
Nous préserverons la qualité et la quantité des ressources régionales en eau de 
surface et en eau souterraine en adoptant de saines pratiques de construction de 
puits de forage, des solutions de rechange appropriées à l’approvisionnement en 
eau douce, et en récupérant et réutilisant l’eau autant que possible.

Nous mesurerons notre utilisation de l’eau et nous en communiquerons les  
résultats dans le but de poursuivre la réduction de notre impact sur l’environnement.

Nous soutiendrons la mise au point d’additifs au liquide de fracturation  
qui comportent le moins de risques possible pour l’environnement.

Nous favoriserons la publication des informations concernant les additifs au liquide 
de fracturation.

Nous continuerons à développer et à collaborer à des technologies qui permettent 
de réduire les risques potentiels de la fracturation hydraulique sur l’environnement et 
à faire connaître les pratiques exemplaires dans l’utilisation de ces technologies.

PRINCIPES DIRECTEURS RELATIFS À 
LA FRACTURATION HYDRAULIQUE 

L’industrie canadienne du gaz de schiste, du gaz de réservoir étanche et du pétrole de réservoir étanche encourage une 
approche responsable en matière de gestion de l’eau et elle s’est engagée dans un processus d’amélioration continue de la 
performance. La protection des ressources en eau lors de l’approvisionnement, l’utilisation et la manipulation demeure une 
priorité fondamentale de notre industrie. Nous appuyons et nous respectons tous les règlements régissant les opérations 
de fracturation hydraulique, d’utilisation et de protection de l’eau. De plus, nous nous engageons à appliquer les principes 
directeurs suivants :
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En vertu des principes ci-dessus, le gaz de schiste, le gaz de réservoir étanche 
et le pétrole de réservoir étanche font référence à des ressources gazières non 
conventionnelles provenant de réservoirs à faible perméabilité qui sont exploitées 
en ayant recours à des puits horizontaux et à la fracturation hydraulique en 
plusieurs étapes.
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