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GNL Québec annonce la tenue de trois séances publiques d’information et
de consultations concernant le projet Énergie Saguenay
Saguenay, le mercredi 1er mai – Dans la foulée du récent dépôt de l’étude d’impact
environnemental portant sur le projet d’usine de liquéfaction de gaz naturel Énergie Saguenay,
GNL Québec annonce la tenue des trois séances publiques d’information, de consultations et
d’échanges avec la communauté. Ces rencontres se dérouleront en continu les 7, 8 et 9 mai
prochain, respectivement à La Baie, Saint-Fulgence et Jonquière.
Cette démarche s’inscrit en continuité avec la volonté et les efforts déployés par l’équipe de GNL
Québec depuis les tous débuts, en 2014, pour bonifier le projet, en maximiser les retombées et
en réduire les impacts. Ces trois séances sont une opportunité pour la population du SaguenayLac-Saint-Jean de venir découvrir tous les aspects du projet, de formuler leurs suggestions et
commentaires et de poser leurs questions, et ce dans un contexte accessible et constructif,
propice aux échanges.
Dans le cadre de ces séances, les participants seront ainsi invités à discuter avec des représentants
de GNL Québec sur l’ensemble des aspects du projet ainsi que sur le contenu de l’étude d’impact
environnemental réalisée par WSP, en collaboration avec la firme régionale Nutshimit-Nippour.
Une section animée encouragera les participants à partager leurs questions, commentaires,
réflexions et suggestions en lien avec le projet. À noter que des haltes-garderies seront offertes
aux trois séances.
« Nous sommes fermement déterminés à élever les standards de notre projet, et ce à tous points
de vue. Les séances d’information et de consultations que nous annonçons aujourd’hui
s’inscrivent dans cette vision de transparence, de concertation et d’amélioration sur une base
continue de notre projet. Nous invitons la population régionale à participer en grand nombre à
ces séances de consultations publiques, qui représentent un jalon important du développement
d’Énergie Saguenay », souligne Mme Stéphanie Fortin, Directrice Communications et relations
avec la communauté chez GNL Québec.

Calendrier des activités
La Baie

7 mai 2019 de 13 h 30 à 21 h 30

Saint-Fulgence

8 mai 2019 de 13 h 30 à 21 h 30

Jonquière

9 mai 2019 de 13 h 30 à 21 h 30

Théâtre du Palais municipal
Hall principal
1831, 6e avenue
Halte-garderie sur place
Salle multifonctionnelle
297, rue Saguenay
Halte-garderie sur place
Hôtel Delta
Salle Sir William-Price
2675, boulevard du Royaume
Halte-garderie sur place

À propos d’Énergie Saguenay
GNL Québec développe depuis 2014 le projet Énergie Saguenay, un complexe industriel de
liquéfaction de gaz naturel sur le site de Port Saguenay. Le projet comprend des équipements de
liquéfaction, d’entreposage et de gaz naturel liquéfié (GNL) et repose sur un investissement
évalué à 9 milliards de dollars canadiens. En plus de générer des retombées économiques
majeures au Québec à court, moyen et long terme, le projet vise à soutenir les efforts de lutte aux
changements climatiques en Europe, en Asie et ailleurs dans le monde, en offrant une énergie de
transition qui remplacera d’autres énergies plus polluantes, telles que le charbon et le mazout.
Enfin, le projet se démarque de tous les autres projets de GNL puisqu’il sera alimenté en
hydroélectricité, ce qui en ferait l’usine de liquéfaction avec la plus faible empreinte
environnementale au monde. Une vidéo explicative du projet est disponible ici :
https://goo.gl/wEQKN5.
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