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ÉNERGIE SAGUENAY OBTIENT SON PERMIS D’EXPORTATION
DE L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE
Saguenay (Québec), le lundi 27 août 2015 – L’Office national de l’énergie (ONÉ) vient
d’accorder un permis d’exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) à l’entreprise GNL Québec
dans le cadre de son projet Énergie Saguenay. L’obtention de ce permis est un progrès
important pour le développement de ce complexe industriel de liquéfaction de gaz naturel dans
la région de Saguenay au Québec. La mise en opération est prévue en 2021.
Conformément à ce que l’entreprise avait annoncé, ce permis lui confère l’autorisation
d’exporter jusqu’à 11 millions de tonnes de GNL par année, soit l’équivalent d’environ 16,1
milliards de mètres cubes (568,5 milliards de pieds cubes) de GNL.
Cette autorisation confirme l’avancement constant, accompli par l’équipe de développement de
l’entreprise, dans les démarches lui permettant de se conformer aux réglementations fédérales,
provinciales et locales en vigueur. D’autres étapes seront franchies à la suite des études
environnementales détaillées qui seront menées par GNL Québec, conformément aux
exigences gouvernementales.
« Cette étape survient après plusieurs mois de préparation, incluant la tenue d’activités
d’information auprès des décideurs et de la population locale. En effet, au cours des derniers
mois, GNL Québec s’est entretenu avec plusieurs groupes au Saguenay afin de leur présenter
le projet. Une entente de collaboration a également été signée avec trois communautés innues»,
a ajouté M. Michel Gagnon, président de GNL Québec. Un comité consultatif, auquel participent
différents intervenants et experts du milieu, est d’ailleurs sur le point de débuter ses travaux
dans le cadre de la démarche participative entreprise par GNL Québec pour la réalisation du
projet Énergie Saguenay.
À propos de GNL Québec
GNL Québec étudie la possibilité de construire un complexe industriel de liquéfaction de gaz
naturel au Port Saguenay. Le projet Énergie Saguenay comprend des équipements de
liquéfaction, d’entreposage et de transbordement de gaz naturel liquéfié (GNL), un
investissement évalué à 7,5 milliards de dollars (CAD).
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Pour en savoir plus sur Énergie Saguenay, visitez www.energiesaguenay.com.

