	
  

RENCONTRE DU COMITÉ DE SUIVI - PREMIÈRES NATIONS
PROJET ÉNERGIE SAGUENAY
1 décembre 2015

Approbation de l'ordre du jour de la rencontre
L’ordre du jour de la rencontre est adopté.

Approbation du compte rendu de la rencontre du 28 avril 2015
Le compte rendu de la rencontre du 7 octobre 2015 est approuvé avec les modifications
suggérées pendant la rencontre et la mise à jour de la liste et des titres des membres
du Comité.

Pictogramme du Comité de suivi
Le pictogramme proposé pour représenter le Comité de suivi sur le site internet du projet
est approuvé par les membres.

Suivi de la dernière rencontre
Une proposition pour les modalités de remboursement des dépenses de participation au
Comité de suivi sera discutée pendant la rencontre. Les articles de presse d’intérêt, en
lien avec le projet sont maintenant transmis aux membres du Comité.
Présentation de l'étude sur les savoirs et l’utilisation des ressources et du
territoire (SA-URT)
Transfert Environnement et Société en collaboration avec les personnes ayant participé
à la réalisation de l’étude ont présenté un sommaire de l’étude afin de recueillir les
commentaires. Les discussions ont porté principalement sur les points suivants :
• les précisions à apporter dans le rapport concernant la portée des études et les
conclusions sur l’utilisation contemporaine du territoire;
• les activités économiques et les activités de subsistance dans la zone d’étude du
projet;
• le trafic maritime dans la zone d’étude et les risques potentiels qui y sont
associés.
Les commentaires formulés lors de la rencontre seront intégrés dans le rapport
préliminaire qui sera transmis au Comité de suivi pour révision avant la prochaine
rencontre.
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Mise à jour sur le projet
Les points discutés concernent :
•
•
•
•
•
•
•
•

la recherche d’investisseur;
l’état du marché et les prévisions concernant la demande de GNL;
la participation de GNLQ à une conférence internationale sur le gaz naturel à
Singapour;
les avantages de l’approvisionnement en gaz naturel dans l’Ouest canadien;
la visite de firmes d’ingénierie au Saguenay;
le dépôt de la description de projet auprès de l’ACEE et du MDDELCC et l’octroi
du contrat pour la réalisation de l’étude d’impact;
le développement d’une formation sur le gaz naturel et le GNL;
les activités médias concernant le projet.

Actualités touchant les Premières Nations
Les membres ont fait une mise à jour de l’état d’avancement du projet de traité en
négociation avec le gouvernement.

Proposition de politique de remboursement des dépenses
La proposition discutée est acceptée avec la modification suivante : remboursement des
dépenses pour les repas selon un per-diem pré-établi.

Participants :

Pour Pessamit :

•
•
•
•

Louis Archambault, Consultant
Jean-Marie Picard, Négociateur
Alain Nepton, Conseiller au développement
Serge Simard, Coordonnateur, économie et relations
d’affaires

Pour Essipit :

•

Pour GNL Québec :

•
•
•

Marc St-Onge, Coordonnateur au développement du
territoire et aux consultations
Marc Genest, Directeur développement économique
Michel G. Gagnon - Président
Lise Castonguay - Directrice, Environnement et
communauté
Marie-Claude Lavigne - Directrice Affaires publiques

Pour Mashteuiatsh :

•
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Pour Transfert
Environnement et
Société
Invités Responsables de
l’étude SA-URT

	
  

•
•

Marie-Josée Dupuis - Adjointe administrative
Benoît Théberge, Conseiller indépendant - participation
publique

•
•

André Langevin, Anthropologue
Doreen Picard, Consultante en développement
économique
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