RENCONTRE DU COMITÉ DE SUIVI - PREMIÈRES NATIONS
PROJET ÉNERGIE SAGUENAY
14 septembre 2016

Approbation de l'ordre du jour de la rencontre
L'ordre du jour approuvé

Approbation du compte rendu de la rencontre du 15 juin 2016
Le compte rendu de la rencontre du 15 juin ainsi que la version sommaire sont approuvés.
Approbation de la politique de communication
•

La politique de communication est approuvée par les communautés d’Essipit et
de Mashteuiatsh et doit être approuvé par la communauté de Pessamit, qui est
absente à la rencontre.

État d’avancement du projet
Les sujets suivants ont été couverts pendant la mise à jour :
•
•
•
•
•
•
•
•

Retour à la retraite de la directrice Environnement et communautés. Embauche
prochaine d’un directeur(e) en Environnement et d’un(e) responsable des relations
avec les communautés.
Les ajustements à l’échéancier de projet;
Le déroulement des études de base;
L’état du marché du GNL;
Le développement du projet de gazoduc;
Le développement des infrastructures gazières au Québec;
La recherche d’investisseurs;
Les études d’alimentation des lignes électriques;

Actualités touchant les Premières Nations
Les mises à jour suivantes ont été faites par les membres :
•
•

Les élections dans les trois communautés;
L’état d’avancement du projet de traité.
P.-S. - Jean-Marie Picard a approuvé la politique de communication par courriel le
15 septembre 2015.
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Participants :
Pour Mashteuiatsh :

•

Alain Nepton, Conseiller au développement

Pour Essipit :

•

Marc Genest, Directeur développement économique

Pour GNL Québec :

•
•
•

Michel G. Gagnon - Président
Marie-Claude Lavigne - Directrice Affaires publiques
Marie-Josée Dupuis - Coordonatrice, Relations avec les
communautés

•
•
•

Jean-Marie Picard, Négociateur
Louis Archambault, Consultant
Marc St-Onge, Coordonnateur au développement du
territoire et aux consultations
Serge Simard, Coordonnateur, économie et relations
d’affaires

Absents :
Pour Pessamit :
Pour Essipit :

Pour Mashteuiatsh :

•
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