
Chicoutimi, le 13 août 2018

Agence canadienne d’évaluation environnementale

Objet : Commentaire sur le projet d’implanter un terminal maritime sur la rive nord du 

Saguenay

Madame, monsieur,

Je suis une citoyenne de Chicoutimi. En tant que citoyenne, j’ai le droit de vivre dans

un environnement sain. J’ai aussi le droit de voir les espèces vivantes qui y habitent

être sauvegardées1. 

Mon commentaire ne portera que sur l’impact que ce projet pourrait avoir sur la survie

du béluga. 

L’Agence canadienne d’évaluation environnementale considère que les impacts de l’im-

plantation de ce port sur le béluga du Saint-Laurent ne sont pas importants. Or, ce n’est

pas ce qu’affirme le directeur scientifique du Groupe de recherche et d'éducation sur les

mammifères marins (Gremm), Robert Michaud. Selon lui, hausser la circulation maritime

dans le Saguenay et le Saint-Laurent fragilisera cette population2. Or, lorsque l’on consi-

dère le nombre de bélugas qui ont été trouvés morts en 2017, soit 22, dont une dizaine

de rejetons, que la mortalité chez les bélugas est en augmentation depuis 2010, alors

que la population totale se chiffre à moins de 900 individus3, il m’apparaît évident que

ce projet n’aurait jamais dû être sur les planches.

Qui plus est, Arianne phosphate a annoncé récemment qu’elle a idée d’ouvrir une usine

d’acide phosphorique pour transformer le minerai qui sera extrait de la mine du lac à

Paul. Elle ignore encore où elle la construira4. Et ses bateaux remplis d’acide circuleront

eux aussi dans le fjord du Saguenay?Aberrant!

1 Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, chap. C-12, art. 46.1; Loi sur la qualité de l’envi-
ronnement, RLRQ, chap. Q-2, art. 19.1.

2 Vicky Boutin, « Le GREMM s'inquiète pour les bélugas et le trafic maritime dans le Saguenay », ICI 
Radio-Canada – Saguenay-Lac-St-Jean, mercredi 21 décembre 2016, site web : https://ici.radio-

canada.ca/nouvelle/1007138/le-gremm-sinquiete-pour-les-belugas-et-le-trafic-maritime-dans-le-saguenay.

3 Alexandre Shields, « Mortalités à la hausse chez les bélugas du Saint-Laurent », Le Devoir, 12 avril 
2018, site web : https://www.ledevoir.com/societe/environnement/525034/mortalites-a-la-hausse-chez-

les-belugas-du-saint-laurent; Alexandre Shields, « Hausse des mortalités chez les bélugas du Saint-

Laurent en 2017 », Le Devoir, 30 août 2017, site web : 

https://www.ledevoir.com/societe/environnement/506935/mortalites-elevees-chez-les-belugas-du-saint-

laurent-cette-annee.
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La réalisation d’un tel projet constituerait, selon moi, un crime environnemental.

Recevez, madame, monsieur, mes salutations.

Sylvie Dussault

4 Stéphane Bouchard, « La deuxième transformation étudiée. Arianne Phosphate aimerait ouvrir une 

usine d'acide phosphorique pour transformer son minerai », Le Progrès, samedi 4 août 2018, p. 8.
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