
De: Marie-Thérèse Thévard [<adresse de courriel caviardée>] 
Envoyé: 13 août 2018 5:43 
À: Terminal Saguenay / Saguenay Terminal (CEAA/ACEE) 
Objet: Commentaire pour le projet de terminal maritime en rive nord de Saguenay 
 
Bonjour, 

À l’heure où la planète bat des records de températures, personne ne peut nier le réchauffement 
climatique. Combien de CO2 vont se retrouver dans l’atmosphère juste pour la construction de 
ce terminal alors qu’il en existe déjà un en face de ce projet? C’est plus que le temps de faire des 
efforts pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre sur la planète. 

 Nous vivons aussi une période où nous devrons vivre une pénurie d’énergie et de ressources non 
renouvelables dont plusieurs minerais et métaux. Même le sable est en pénurie sur la planète. 
Combien de tonnes de sable, de béton, d’asphalte et de bien d’autres matériaux nécessitera ce 
projet pour construire ce terminal et le projet dans son ensemble? 

 Est-ce que l’énergie qui sera utilisée pour la construction de ce terminal a été calculée alors que 
le pétrole est en perte de vitesse sur la planète? Pourquoi construire un nouveau port alors qu’il 
en existe déjà un en face de ce projet qui n’est utilisé qu’à 20% de sa capacité? C’est pour moi un 
gaspillage éhonté. C’est le temps, il me semble, de penser aux générations futures et arrêter de 
dilapider les ressources naturelles. 

 Il existe d’autres solutions, il s’agit d’avoir la volonté de les mettre en pratique et ne pas penser 
juste en termes économiques. Pourquoi ne pas se servir des liens ferroviaires qui existent déjà par 
exemple? 

 Je suis très préoccupée aussi par les impacts visuels et sonores que la population des alentours 
devra subir. Ce projet va dénaturer le paysage et va nuire à la qualité de vie des habitants des 
alentours par le bruit que cela occasionnera.  Oui bien sûr,  il y a le projet d’avoir des mesures 
d’atténuation, mais, ça va prendre des années avant que les arbres soient assez grands pour 
cacher un peu les infrastructures. Et dans 20 ans, où en seront les activités de la mine et à quoi 
servira ce terminal? De plus, ces mesures d’atténuation n’auront pas d’impact sur les nuisances 
sonores. Le fjord est un joyau naturel et il est très important de le préserver tel quel, pour nous, 
pour nos enfants et pour les générations futures ainsi que pour le tourisme et pour ceux qui en 
vivent. Il est inimaginable qu’une compagnie fasse une entaille majeure dans la montagne au 
détriment du paysage, de la biodiversité, de la population. 

 Ce projet est, pour moi, inconcevable. La population du Saguenay Lac St Jean devrait être 
davantage consultée et écoutée pour des projets de cet envergure et devrait avoir davantage de 
temps pour s’exprimer. 
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