
Cet avis est publié pour informer le public du début de 
l’évaluation environnementale du projet.

Cuda Pétrole et Gaz Inc. et sa filiale Junex  désire entre-
prendre la production de pétrole léger se trouvant dans 
un réservoir pétrolier conventionnel sur le TNO Rivière-
Saint-Jean de la MRC de La Côte-de-Gaspé à environ 
20km à l’ouest de Gaspé dont la production ne nécessite 
pas de fracturation hydraulique.  Il est prévu de forer  
30 puits producteurs sur une superficie de 20 km2.  Les 
puits seront regroupés sur des sites de 100 mètres par 
120 mètres pouvant recevoir jusqu’à 8 puits.  La produc-
tion des puits sera acheminée par un réseau de collecte 
souterrain vers une station située près de la route 198 
d’où elle sera expédiée. 

Pour plus d’information, le public peut consulter l’avis de 
projet déposé par son initiateur au ministre du de l’Envi-
ronnement et de la Lutte contre les changements clima-
tiques, lequel contient, notamment, une description du 
projet ainsi que du site visé, de même qu’une description 
des principaux enjeux identifiés et des impacts anticipés 
sur le milieu récepteur.

L’avis de projet de même que la directive du ministre 
relative à la réalisation de l’étude d’impact du projet sont 

accessibles pour consultation dans le registre public des 
projets assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen 
des impacts sur l’environnement, à l’adresse Internet suiv-
ante : (http://www.ree.environnement.gouv.qc.ca/index.asp).

Toute personne, tout groupe ou toute municipalité peut 
faire part au ministre, par écrit et au plus tard le 1er février 
2019, de ses observations sur les enjeux que l’étude d’im-
pact du projet devrait aborder. Ces observations peuvent 
être transmises au ministre par l’entremise du registre 
public à l’adresse Internet ci-haut mentionnée.

Des renseignements supplémentaires peuvent être ob-
tenus relativement au processus d’évaluation environne-
mentale de ce projet aux numéros suivants : téléphone : 
418 521-3833 ou 1 800 561-1616; télécopieur 418 644-
8222 et sur le site Internet du ministère de l’Environne-
ment et de la Lutte contre les changements climatiques 
(http://www.environnement.gouv.qc.ca/evaluations/par-
ticipation-public/index.htm).
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Cet avis est publié par Cuda Pétrole et Gaz Inc conformé-
ment à l’article 31.3.1 de la Loi sur la qualité de l’envi-
ronnement (R.L.R.Q., chapitre Q-2).
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