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PROJET ÉNERGIE SAGUENAY :
STÉPHAN TREMBLAY NOMMÉ RESPONSABLE DES RELATIONS AVEC LES COMMUNAUTÉS
Saguenay, le 20 décembre 2016 – Le président de GNL Québec, M. Michel G. Gagnon,
annonce la nomination de M. Stéphan Tremblay à titre de responsable des relations avec les
communautés au sein de l’équipe du projet Énergie Saguenay. Titulaire d’une maitrise en
développement régional avec une spécialisation en bioénergie, ancien député à la Chambre
des communes du Canada et à l’Assemblée nationale du Québec, M. Tremblay est reconnu
pour son engagement indéfectible à l’essor du Saguenay–Lac-Saint-Jean et ses prises de
position en matière de lutte aux changements climatiques.
« Stéphan a démontré au cours de sa carrière sa capacité à donner l’heure juste et à établir un
dialogue aussi respectueux que rigoureux avec la communauté du Saguenay–Lac-St-Jean. Son
arrivée au sein de l’équipe témoigne des valeurs avec lesquelles nous voulons nous enraciner
dans la région. Celles-ci s’appuient sur une approche moderne et pragmatique en matière de
changements climatiques, d’environnement, de respect des communautés et de grandes
ambitions régionales. À nos yeux, le choix de Stéphan de faire le saut au sein de notre équipe de
projet se veut d’autre part le reflet de la crédibilité et de tout le potentiel à long terme d’Énergie
Saguenay », s’est réjoui Michel G. Gagnon.
M. Tremblay a été convaincu des effets bénéiques du projet Énergie Saguenay pour plusieurs
motifs. La justification de la construction de ce complexe industriel d’exportation de gaz naturel
liquéfié repose en effet sur le besoin de substituer des sources d’énergie plus polluantes par du
gaz naturel, puisque les émissions de gaz à effets de serre sont mondialisées. Il se dit également
sensible au fait que, depuis des décennies, on revendique davantage de transformation des
ressources au Québec, avant qu’elles ne soient exportées, et c’est ce que permet Énergie
Saguenay, générant plus de 300 emplois permanents sur le site, dans la région, en plus des
quelque 7,5 G$ qui seront investis pour la construction du complexe de transformation.

« Le projet Énergie Saguenay est un projet de liquéfaction de gaz naturel, le moins polluant des
hydrocarbures, en vue de l’exporter vers des régions qui souhaitent justement se soustraire à leur
dépendance au pétrole, au charbon et au mazout, en plus d’améliorer la qualité de l’air,
explique pour sa part Stéphan Tremblay. C’est un projet qui est pertinent pour le bilan
environnemental mondial et c’est pourquoi je suis enthousiaste à contribuer à la réalisation
d’Énergie Saguenay dans notre région », a-t-il poursuivi.
Les activités publiques de M. Tremblay débuteront officiellement en janvier prochain et il
participera à sa première rencontre du Comité consultatif du projet en février.
Parcours de Stéphan Tremblay
Titulaire d’un diplôme en sciences de la nature, Stéphan Tremblay a été élu en 1996 député à la
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Chambre des Communes dans la circonscription de Lac-Saint-Jean–Saguenay. Réélu en 1997 et
2000, il fait le saut à l’Assemblée nationale du Québec en 2002. Les électeurs de Lac-Saint-Jean
lui ont renouvelé leur confiance en 2003. Depuis son retrait de la vie politique en 2007, il a été
actif comme entrepreneur et il occupait, depuis 2011, la fonction de directeur du Marché du
carbone chez Mallette. Il a complété en 2013, une maîtrise en développement régional avec
une spécialisation en bioénergie et il a récemment complété un MBA pour cadre.
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.
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