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LICENCES D’EXPLORATION

MISE EN CONTEXTE
La Loi sur les hydrocarbures, adoptée en décembre 2016 et entrée en vigueur le 20 septembre 2018,
instaure un nouveau régime d’encadrement de l’industrie des hydrocarbures sur le territoire du Québec.
Celui-ci assujetti les détenteurs d’une licence d’exploration à rendre celle-ci publique et ainsi qu’à
mettre en place un comité de suivi.
Ressources X-Terra Inc. travaille actuellement à constituer deux comités de suivi : un premier relatif au
territoire des licences 2008PG996 et 2008PG997 et un second relatif au territoire des licences
2008PG400, 2008PG401 et 2008PG402.

LES COMITÉS DE SUIVI
Les comités de suivi sont créés dans l’intention de favoriser l’implication de la communauté locale.

RÔLES DES COMITÉS DE SUIVI
Faire participer des membres de la communauté locale dès les premières étapes d’un projet, de façon à
ce que le titulaire puisse informer au maximum la communauté, entendre les préoccupations de celle-ci,
y adapter son projet et ses travaux.
Chaque comité doit se réunir minimalement une fois par année. Les comités de suivi sont tenus de
produire un compte rendu de chacune des réunions.

COMITÉ DE SUIVI RELATIF AU TERRITOIRE DES LICENCES 2008PG996 ET
2008PG997
Territoire
Insérer carte du territoire
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Membres
Liste des membres à venir

Documentation
AVIS PUBLICS

AVIS PUBLIC CONFORMÉMENT À LA LOI SUR LES HYDROCARBURES

LICENCE D’EXPLORATION
Titulaire des licences : Ressources X-Terra inc.
Numéros des licences : 2008PG400, 2008PG401, 2008PG402
Date d’attribution : 2008/10/07
Date d’expiration : 2019/10/06
Date et numéro d’inscription de la licence au registre public des droits réels et immobiliers relatifs aux
hydrocarbures : N/A
Municipalités et MRC concernées : MRC de La Mitis, MRC de La Matanie, Sainte-Flavie, Matane
Ressources X-Terra inc. a retenu les services d’un consultant afin de mettre en place le comité de suivi
conformément à la Loi sur les hydrocarbures.
LICENCE D’EXPLORATION
Titulaire des licences : Ressources X-Terra inc.
Numéros des licences : 2008PG996 et 2008PG997
Date d’attribution : 2008/09/29
Date d’expiration : 2019/09/28
Date et numéro d’inscription de la licence au registre public des droits réels et immobiliers relatifs aux
hydrocarbures : N/A
Municipalités et MRC concernées : MRC de Rimouski-Neigette, MRC de La Mitis, Ville de Rimouski,
municipalité de Sainte-Luce
Ressources X-Terra inc. a retenu les services d’un consultant afin de mettre en place le comité de suivi
conformément à la Loi sur les hydrocarbures.
___________________________________________________________________________________
Michael Ferreira, président et chef de la direction
X-Terra Resources Inc.
139, avenue Québec, bureau 202
Rouyn-Noranda, Québec, J9X 6M8
Téléphone: 819-762-4101 | Télécopieur : 819-762-0097
Courriel : info@xterraresources.com
Site Internet : www.xterraresources.com
COMPTES RENDUS DES RÉUNIONS
Aucun compte rendu n’est actuellement disponible

Renseignements
Si vous avez des questions ou des préoccupations en regard avec la détention des licences détenues par
Ressources X-Terra, vous pouvez faire appel aux comités de suivi en place.
Courriel : comite996-997@ressourcesxterra.com

COMITÉ DE SUIVI RELATIF AU TERRITOIRE DES LICENCES 2008PG400,
2008PG401 ET 2008PG402
Territoire
Insérer carte du territoire

Membres
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Documentation
AVIS PUBLICS

AVIS PUBLIC CONFORMÉMENT À LA LOI SUR LES HYDROCARBURES

LICENCE D’EXPLORATION
Titulaire des licences : Ressources X-Terra inc.
Numéros des licences : 2008PG400, 2008PG401, 2008PG402
Date d’attribution : 2008/10/07
Date d’expiration : 2019/10/06
Date et numéro d’inscription de la licence au registre public des droits réels et immobiliers relatifs aux
hydrocarbures : N/A
Municipalités et MRC concernées : MRC de La Mitis, MRC de La Matanie, Sainte-Flavie, Matane
Ressources X-Terra inc. a retenu les services d’un consultant afin de mettre en place le comité de suivi
conformément à la Loi sur les hydrocarbures.
LICENCE D’EXPLORATION
Titulaire des licences : Ressources X-Terra inc.
Numéros des licences : 2008PG996 et 2008PG997
Date d’attribution : 2008/09/29
Date d’expiration : 2019/09/28
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Date et numéro d’inscription de la licence au registre public des droits réels et immobiliers relatifs aux
hydrocarbures : N/A
Municipalités et MRC concernées : MRC de Rimouski-Neigette, MRC de La Mitis, Ville de Rimouski,
municipalité de Sainte-Luce
Ressources X-Terra inc. a retenu les services d’un consultant afin de mettre en place le comité de suivi
conformément à la Loi sur les hydrocarbures.
___________________________________________________________________________________
Michael Ferreira, président et chef de la direction
X-Terra Resources Inc.
139, avenue Québec, bureau 202
Rouyn-Noranda, Québec, J9X 6M8
Téléphone: 819-762-4101 | Télécopieur : 819-762-0097
Courriel : info@xterraresources.com
Site Internet : www.xterraresources.com
COMPTES RENDUS DES RÉUNIONS
Aucun compte rendu n’est actuellement disponible

Renseignements
Si vous avez des questions ou des préoccupations en regard avec la détention des licences détenues par
Ressources X-Terra, vous pouvez faire appel aux comités de suivi en place.

Courriel : comite400-402@ressourcesxterra.com
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