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ÉNERGIE SAGUENAY DÉPOSE UN AVIS DE PROJET
AUPRÈS DES INSTANCES GOUVERNEMENTALES

Saguenay (Québec), le mardi 10 novembre 2015 – Le projet Énergie Saguenay vient de
procéder au dépôt d’un avis de projet auprès de l’Agence canadienne d’évaluation
environnementale (ACEE), de même qu’auprès du ministère québécois du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). Le
dépôt de cet avis de projet enclenche le processus d’évaluation environnementale devant mener
à l’obtention des autorisations nécessaires à la construction d’un complexe industriel de
liquéfaction de gaz naturel dans la région de Saguenay au Québec. Le complexe de liquéfaction
aura une production annuelle estimée à 11 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL).
Cette étape survient après plusieurs mois de préparation et des validations technique et
commerciale préliminaires, incluant la tenue de plusieurs activités d’information auprès des
décideurs et de la population locale. Au cours de l’évaluation environnementale, GNL Québec
(GNLQ) poursuivra ses efforts d’information et de consultation auprès du public et des
organismes concernés par le projet. Cette démarche permettra de prendre en compte les
préoccupations et les observations du milieu dans le développement du projet et de discuter des
mesures d’atténuation acceptables et adaptées.
Deux comités consultatifs ont déjà été mis sur pied, l’un avec les Premières-nations et un
second pour suivre le développement du projet de complexe de liquéfaction de gaz naturel. Un
troisième sera mis sur pied prochainement pour discuter du transport maritime. « Il est bien
important pour l’équipe de GNLQ de mettre sur pied des canaux de communication efficaces et
pertinents tout au long du développement de ce projet unique de GNL » a mentionné Michel
Gagnon, président de GNL Québec. D’autres activités auront aussi lieu pendant le processus
d’évaluation environnementale afin d’informer les parties prenantes et les communautés sur le
projet.
Lien vers la documentation pertinente de l’ACEE :
https://www.ceaa-acee.gc.ca/050/documents-fra.cfm?evaluation=80115

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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