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Introduction 

 

L’Agence a déposé la version provisoire de son rapport d’évaluation environnementale 

pour le projet de Terminal maritime en rive nord du Saguenay le 11 juillet 2018. À la 

lecture de cette ébauche, je désire formuler des commentaires et demandes de 

rectification pour la rédaction du rapport final par l’Agence. 

De façon générale, le rapport provisoire permet au lecteur de prendre connaissance des 

inquiétudes soulevées par le public et les Premières Nations. Les informations issues de 

ces groupes ont été, en général, bien transcrites, malgré quelques oublis. Ce que je 

constate par contre, c’est que plusieurs de ces informations n’ont pas été intégrées dans 

l’analyse. Pour plusieurs effets sur l’environnement, l’Agence se contente de documenter 

les observations des Autorités gouvernementales, des Premières Nations et du Public, 

mais n’en tient pas compte dans son analyse. Le point de vue du promoteur semble 

souvent avoir une importance prépondérante, voire absolue. Certains passages donnent 

même une impression de complaisance dans l’analyse de l’Agence, ce qui est inquiétant 

considérant son mandat. Par ailleurs, je considère que l’Agence a manqué à son devoir de 

veiller à la participation du public en choisissant la période du 11 juillet au 10 août pour 

la rédaction des commentaires sur le rapport provisoire, s’assurant ainsi de l’absence de 

participation, en raison de la période des vacances, des principaux OSBL voués à la 

protection de l’environnement. Finalement, les nombreux ratés du site internet de 

l’Agence ont compromis la consultation des documents relatifs au projet pendant cette 

courte période de consultation publique, ce qui contrevient à l’article 79 et suivants de la 

Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). Les nombreuses défaillances 

ont été rapportées à l’Agence, qui a accordé un délai supplémentaire de 3 jours, ce qui 

demeure insuffisant à mon avis. 

Dans la première partie, je vais commenter directement des éléments précis du rapport 

provisoire, dans l’ordre d’apparition des différentes sections. Par la suite, je formulerai en 

deuxième partie des commentaires généraux sur différents éléments. Troisièmement, 

j’aimerais adresser quelques mots à la ministre de l’Environnement et du Changement 

climatique. Finalement, je conclurai avec ma principale demande à l’Agence et à la 

Ministre. 
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Page frontispice 

Pourquoi ne pas avoir choisi une photo du fjord du Saguenay? 

 

Section 1.3.2 

Il est mentionné que l’évaluation environnementale a pris en compte différents éléments, 

dont « les solutions de rechange permettant de mener à bien le projet et qui sont 

réalisables, sur les plans technique et économique, ainsi que les effets environnementaux 

de ces solutions de rechange. »  L’analyse des solutions de rechange s’est limitée aux trois 

emplacements choisis par le promoteur, dans une zone restreinte de la rivière Saguenay. 

Les véritables solutions de rechange pour l’unique client des infrastructures (Arianne 

Phosphate) n’ont pas été analysées. Puisque le promoteur admet que le projet n’aurait 

pas sa raison d’être sans cet unique client et qu’aucun autre client n’est annoncé, ni 

même envisageable à court ou moyen terme1, toutes les solutions de rechange qui 

permettraient à Arianne Phosphate de mener à bien son projet et qui sont réalisables 

devraient être étudiées. Ces solutions de rechange comprennent notamment l’utilisation 

d’un terminal maritime existant (le terminal de Grande-Anse, par exemple) ou la 

construction d’un nouveau terminal dans un autre lieu que celui à l’étude (Forestville, par 

exemple). Par ailleurs, une autre option qui n’a pas été envisagée serait de tout 

simplement attendre des conditions plus favorables pour développer le projet de mine 

d’apatite au Lac à Paul, puisque les conditions économiques extrêmement difficiles pour 

le marché du phosphate limitent les choix du promoteur dans ses scénarios de transport 

et l’amènent à faire des choix, sous prétexte de contraintes économiques, qui ne sont pas 

les meilleurs d’un point de vue environnemental. Les ressources du sous-sol qui ne sont 

pas exploitées maintenant demeureront disponibles pour une extraction future, lorsque 

les conditions économiques seront plus favorables et lorsque les infrastructures de 

transport seront mieux développées, notamment les infrastructures de transport 

ferroviaire. 

 

Section 1.3.4 

La Figure 2 du rapport provisoire2 indique quelques points de vue d’intérêt particulier. Les 

endroits suivants auraient aussi dû être considérés comme points de vue d’intérêt 

particulier : 

                                                           
1 MDDELCC, Rapport d’analyse environnementale pour le projet de terminal maritime en rive nord du 
Saguenay par l’Administration portuaire du Saguenay – Dossier 3211-30-027 – 19 avril 2018. 
2 ACEE, Terminal maritime en rive nord du Saguenay, Rapport d’évaluation environnementale 
préliminaire, page 19. 
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- Le Parc Aventures Cap Jaseux, puisqu’il accueille annuellement près de 20 000 

visiteurs3; 

- L’Anse-à-Pelletier, puisqu’il s’agit d’une communauté bien établie, d’environ une 

centaine d’habitants, qui est très attachée à la nature et qui accorde une très 

grande valeur au patrimoine naturel, particulièrement au fjord du Saguenay. 

 

Section 2.1 

Le fait que Arianne Phosphate soit propriétaire du seul chemin d’accès au terminal 

maritime est incompatible avec son caractère multiusager. Même avec une entente où 

Arianne Phosphate consent des droits d’accès à l’Administration portuaire du Saguenay 

et aux potentiels utilisateurs du terminal, cette situation est à risque élevé de problèmes 

dès qu’un nouvel utilisateur manifestera son intention d’utiliser les infrastructures. Les 

exemples de conflits sont légion en matière d’accès privé à des infrastructures publiques 

(exemple : Port de Sept-Îles). En fait, ce montage renforce l’idée qu’il ne s’agit pas 

réellement d’un terminal multiusager, mais bien d’un terminal pour un utilisateur unique 

qu’est Arianne Phosphate. 

 

Section 3.1 

Le MDDELCC affirme que puisqu’il « […] n’y a actuellement aucun potentiel de mise en 

valeur ou d’exploitation d’un gisement minier dans la zone potentielle d’utilisation du 

terminal, que moins d’un indice minéralisé sur dix mille peut conduire à l’aménagement 

d’une mine, l’équipe d’analyse estime qu’il serait hasardeux et fortement hypothétique 

de penser qu’un client de même nature qu’Arianne Phosphate pourrait faire usage des 

installations du terminal pendant ses 26 ans d’existence.4 » 

Par ailleurs, le promoteur mentionne que « son projet s’inscrit dans les récents efforts 

gouvernementaux pour diversifier l’économie, notamment la création du programme de 

développement et de mise en valeur « Plan Nord » et la mise en place de la « Stratégie 

maritime.5 » Or, le MDDELCC estime plutôt « [qu’à] la lecture de l’étude d’impact, les liens 

à ces deux documents d’orientation du gouvernement du Québec semblent ténus. On a 

plutôt l’impression que la planification du projet actuel relève davantage de 

                                                           
3 Ibid, page 156. 
4 MDDELCC, Rapport d’analyse environnementale pour le projet de terminal maritime en rive nord du 
Saguenay par l’Administration portuaire du Saguenay – Dossier 3211-30-027 – 19 avril 2018. 
5 ACEE, Terminal maritime en rive nord du Saguenay, Rapport d’évaluation environnementale 
préliminaire, page 34. 
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considérations régionales (retombées économiques) que d’une véritable planification 

stratégique.6 » 

Or, la construction d’un terminal multiusager implique une aire de quai à 27 hectares 

plutôt que 12, ce qui constitue plus du double et augmente considérablement 

l’empiètement sur le milieu marin. De plus, le mur de roc doit être de 65 mètres de 

hauteur plutôt que 40 mètres pour un seul usager, augmentant ainsi significativement 

l’effet sur le patrimoine naturel. 

La réponse du promoteur est qu’il serait beaucoup plus compliqué de transformer un 

terminal à usage unique en terminal multiusager que de le construire multiusager dès le 

départ. Cette justification n’a pas lieu d’être, si l’on considère que le potentiel de voir un 

autre usager pendant les 26 ans d’exploitation d’Arianne Phosphate est pratiquement 

nul7. Les effets supplémentaires sur l’environnement sont donc totalement injustifiés, 

puisqu’un effet sur l’environnement qui est inutile est toujours injustifié. 

Il m’apparaît illogique qu’après avoir pris connaissance de ces informations, l’Agence en 

arrive à la conclusion que le promoteur a justifié la raison d’être de son projet de quai 

multiusager de façon satisfaisante. Pourtant, le promoteur n’a pas réussi à démontrer un 

réel potentiel pour d’autres utilisateurs. Mon opinion personnelle, qui est partagée par 

plusieurs observateurs, est que l’idée d’un terminal multiusager semble relever beaucoup 

plus d’un espoir d’accès à des subventions gouvernementales pour Arianne Phosphate et 

d’un opportunisme pour Port Saguenay. 

 

Section 3.2 

Tel que mentionné précédemment, l’analyse des solutions de rechange s’est limitée à 

trois options dans un périmètre restreint, lesquelles ont été déterminées non pas par le 

promoteur, mais bien par Arianne Phosphate8. D’ailleurs, l’analyse des solutions de 

rechange a été menée uniquement en tenant compte des intérêts d’Arianne Phosphate. 

S’il s’agissait réellement d’un terminal à vocation multiusager s’inscrivant dans le Plan 

Nord et la Stratégie maritime du Québec, l’analyse aurait été effectuée en tenant compte 

de l’ensemble des utilisateurs potentiels visés par le projet afin de déterminer 

l’emplacement idéal pour un terminal multiusager. Les contraintes importantes du site 

                                                           
6 McCOLLOUGH, Dick. « Avis sur le projet de terminal maritime en rive nord du Saguenay », MDDELCC, 
Direction générale de l’évaluation environnementale et stratégique. 
7 MDDELCC, Rapport d’analyse environnementale pour le projet de terminal maritime en rive nord du 
Saguenay par l’Administration portuaire du Saguenay – Dossier 3211-30-027 – 19 avril 2018. 
8 BAPE, Projet d’ouverture et d’exploitation de la mine d’apatite du Lac à Paul au Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
Rapport 317, pages 82 à 87. 
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proposé, notamment au niveau de l’accessibilité, auraient fait en sorte que ce site n’aurait 

probablement pas été retenu. 

Pour ce qui est du type de quai, l’analyse a été effectuée avec la condition sine qua none 

que c’est un terminal multiusager, ce qui est une aberration, puisque d’autres solutions 

auraient eu un impact moins important sur l’environnement. Il est même mentionné que 

« le promoteur a évalué d’autre (sic) types de quai qui auraient permis d’assurer 

l’intégrité de la rive et du littoral et n’auraient pas nécessité l’excavation de la falaise. Il 

conclut que ces types de quai ne seraient pas applicables au projet de terminal 

multiusager qui vise à répondre aux besoins d’une large variété de clients et de produits 

qui ne sont pas encore connus.9 (je souligne) » On admet donc qu’il aurait été possible 

d’assurer l’intégrité de la rive et d’éviter complètement l’excavation de la falaise, mais on 

décide quand même de sacrifier ces éléments « au cas où » un autre usager voudrait peut-

être un jour transporter quelque chose qu’on ne connaît pas. Encore une fois, la 

démonstration a été faite par le MDDELCC qu’il n’y a aucune demande et aucun besoin 

pour un terminal multiusager en rive nord du Saguenay. 

L’Agence a été complaisante dans son analyse en acceptant le concept multiusager sur la 

seule base qu’il s’agit du souhait du promoteur, malgré des impacts environnementaux 

beaucoup plus importants et l’absence de justification crédible. Puisqu’il est possible 

d’assurer l’intégrité de la rive et du littoral et d’éviter l’excavation de la falaise, il faut 

absolument prioriser cette option. 

 

Section 7.1 

Les émissions de gaz à effet de serre ne devraient pas être analysées hors contexte. Il est 

vrai que les émissions du projet représenteraient un faible pourcentage des émissions 

totales du Canada, mais il est aussi vrai que le projet représente un infime pourcentage 

de l’activité économique du Canada. Il faut analyser les émissions de gaz à effet de serre 

en fonction du bénéfice que la société retire de ces émissions, en considérant les 

alternatives. Le véritable test serait donc de comparer les émissions de gaz à effet de serre 

de ce projet comparativement à d’autres projets similaires. 

Le projet qui se rapproche le plus de celui de l’unique client de ce projet est Mine Arnaud. 

Il serait donc intéressant de comparer l’émission de gaz à effet de serre de chacun de ces 

projets par tonne de phosphate extrait et transporté jusqu’à la sortie du Golfe du Saint-

Laurent, puisqu’ils sont tous deux destinés aux marchés internationaux. 

Pour ce qui est du potentiel multiusager du terminal maritime, donner l’autorisation à un 

port qui ne peut pas être relié par chemin de fer, c’est donner l’autorisation à une 

                                                           
9 ACEE, Terminal maritime en rive nord du Saguenay, Rapport d’évaluation environnementale 
préliminaire, page 41. 
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production de gaz à effet de serre beaucoup plus élevée que ce qui serait nécessaire. Un 

véritable projet s’inscrivant dans le Plan Nord et la Stratégie maritime du Québec aurait 

été pensé en fonction des infrastructures de transport existantes ou pouvant être 

construites. 

 

Section 7.3.2 

Le meilleur projet de compensation pour l’empiètement des infrastructures au sein de 

l’habitat du poisson serait à mon avis la réhabilitation de la rivière Pelletier pour le 

saumon atlantique. Cette rivière, située tout près du projet, était jadis fréquentée par le 

saumon. Elle est toujours fréquentée par l’omble de fontaine anadrome, mais le saumon 

a cessé d’y frayer depuis plusieurs années en raison de perturbations de nature humaine 

au lit de la rivière. 

 

Section 7.4 

Lors de l’analyse des effets sur les mammifères marins, y compris le béluga du Saint-

Laurent, il ne faut pas oublier qu’il serait possible d’éviter complètement l’habitat 

essentiel du béluga pour transporter le minerai d’Arianne Phosphate en utilisant le 

scénario de transport vers Forestville, qui est réalisable économiquement et 

techniquement.10 

 

Section 7.7 

Les effets sur la santé humaine ont été analysés en fonction de différents critères 

objectifs. Notamment les niveaux de bruit, de lumière, de contaminants, etc. Les seuils 

utilisés sont ceux généralement reconnus dans le domaine. Or, des effets négatifs 

peuvent être ressentis en deçà de ces seuils. Les effets sur la santé dépendent aussi de la 

sensibilité de l’hôte, qui peut être variable d’une personne à l’autre. 

Plusieurs dizaines de résidents de l’Anse-à-Pelletier ont fait le choix de vivre dans un 

endroit aussi calme pour échapper aux bruits des milieux urbains. Le choix de vivre plus 

loin de la ville entraîne des inconvénients, notamment de grandes distances à parcourir, 

mais certaines personnes valorisent beaucoup le silence et la tranquillité qui y règnent. 

Les seuils de bruit devraient donc être ajustés pour tenir compte de la sensibilité accrue 

de cette communauté située à proximité des infrastructures. 

                                                           
10 BAPE, Projet d’ouverture et d’exploitation de la mine d’apatite du Lac à Paul au Saguenay-Lac-Saint-
Jean. Rapport 317. 
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Par ailleurs, les effets sur la santé humaine ne se limitent pas à la santé physique. Il y a 

aussi la santé mentale qui n’a pas été abordée ni dans l’étude d’impact, ni dans le rapport 

provisoire de l’Agence. Déjà aujourd’hui, le projet d’Arianne Phosphate et celui du 

terminal maritime en rive nord du Saguenay ont eu des effets sur la santé mentale de 

plusieurs résidents du secteur. Puisque l’Agence n’a aucunement abordé cet aspect dans 

son rapport provisoire, je joins en annexe le texte que j’avais produit concernant les 

impacts sur la santé mentale lors de mes commentaires sur l’étude d’impact 

environnemental. 

 

Section 7.9 

L’Agence a erré dans son analyse des effets environnementaux négatifs sur le patrimoine 

naturel. Elle a été induite en erreur par le promoteur et n’a pas effectué les vérifications 

requises, malgré les informations reçues du public. Il est fallacieux de prétendre que « le 

projet ne compromettrait pas à long terme l’intégrité du patrimoine naturel du fjord du 

Saguenay, car le secteur du fjord visé par le projet est déjà caractérisé par les 

infrastructures existantes du terminal maritime de Grande-Anse et que la proportion de 

rive perturbée est peu importante par rapport à l’ensemble du fjord. 11 »  

Premièrement, quiconque a déjà visité le site retenu pour le terminal en rive nord du 

Saguenay a pu constater qu’on ne peut, à toutes fins pratiques, apercevoir aucune trace 

d’activité humaine à partir de ce site. Les installations de Grande-Anse ne sont pas visibles 

à partir du site retenu par le promoteur pour son projet (Figure 1 et Photo 1). Il s’agit en 

fait probablement du seul site au Québec (et peut-être au Canada) où l’on peut admirer 

une aussi grande étendue d’eau et une aussi longue rive, soit environ 5000 ha d’eau et 40 

km de rives visibles, pratiquement exemptes de traces de présence humaine perceptibles 

à l’œil nu, à moins de 25 km d’une agglomération de plus de 150 000 habitants (Figure 1). 

Cela démontre la faible connaissance du milieu par le promoteur et l’Agence. Le site 

projeté pour le terminal maritime est situé à la limite Est de l’Anse-à-Pelletier qui est, tel 

que mentionné dans mes commentaires sur l’étude d’impact, reconnue pour sa beauté 

exceptionnelle et son caractère naturel. Ce qui caractérise le site retenu, ce n’est pas la 

présence d’infrastructures industrielles, mais au contraire qu’il soit justement aussi 

naturel, aussi près d’une grande agglomération. Il est donc aussi faux de prétendre que 

pour cette même raison, ce secteur ne peut répondre aux critères de l’UNESCO12. 

 

 

                                                           
11 ACEE, Terminal maritime en rive nord du Saguenay, Rapport d’évaluation environnementale 
préliminaire, page 155. 
12 Ibid, page 35. 
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Figure 1 – Aire visible à partir du site projeté 

 

Photo 1 – Vue vers le port de Grande-Anse (non visible) à partir du site projeté 
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Photo 2 – Point de repère « R5 » sur la roche (site du terminal) 

 

Photo 3 – Photo panoramique avec le point de repère « R5 » sur la roche 
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Photo 4 – Environnement naturel dans lequel s’insère le projet (à l’endroit de la flèche) 

 

La deuxième erreur consiste à minimiser l’impact en fonction de la proportion de rive 

détruite par rapport à l’ensemble du fjord. C’est un autre piège tendu par le promoteur 

qui a échappé à la vigilance de l’Agence, puisqu’elle a elle-même repris cet argument dans 

son analyse. L’ampleur de l’impact sur le paysage du fjord ne peut être minimisé sous 

prétexte qu’il n’y a que 280 mètres détruits sur 105 km. Lorsqu’il est question d’intégrité 

du paysage et de préservation du patrimoine naturel pour une entité d’aussi grande 

valeur que le fjord, cette entité doit être analysée globalement. L’impact sur le patrimoine 

naturel comporte une dimension subjective et son évaluation peut s’apparenter à 

l’évaluation d’une œuvre d’art. Je suis convaincu que le Musée du Louvre n’accepterait 

pas qu’on inflige une petite déchirure à La Joconde sous prétexte que la surface de la 

déchirure est petite par rapport à la surface de la toile. La beauté du fjord dépasse 

l’addition de ses différents points de vue. Ce qui fait sa renommée, reconnue 

internationalement13, c’est sa beauté dans son ensemble. 

Par ailleurs, une différence importante entre les installations de Grande-Anse et celles du 

terminal proposé en rive nord du Saguenay, c’est le caractère irréversible de ce dernier, 

alors que le site de Grande-Anse est partiellement réversible. Il est difficile de prédire 

l’avenir, mais l’histoire nous indique que les besoins en matière d’infrastructures de 

transport sont appelés à changer à moyen ou long terme. Advenant le cas où le 

démantèlement des infrastructures portuaires sur la rivière Saguenay était souhaité, il 

sera possible de restaurer le site de Grande-Anse afin qu’après une vingtaine d’années, 

un observateur situé à une centaine de mètres ne soit pratiquement pas capable de 

déceler les traces des installations qui étaient jadis présentes. La situation est bien 

                                                           
13 CHANIAL, Jean-Pierre. « Les 10 sites et attractions incontournables au Québec », Le Figaro, 23 avril 2015, 
http://www.lefigaro.fr/voyages/2015/04/20/30003-20150420ARTFIG00169-les-10-sites-et-attractions-
incontournables-au-quebec.php 

http://www.lefigaro.fr/voyages/2015/04/20/30003-20150420ARTFIG00169-les-10-sites-et-attractions-incontournables-au-quebec.php
http://www.lefigaro.fr/voyages/2015/04/20/30003-20150420ARTFIG00169-les-10-sites-et-attractions-incontournables-au-quebec.php
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différente pour les installations actuellement à l’étude, qui ont un caractère irréversible 

du fait que la paroi de roc exposée de 65 mètres de hauteur sur 280 mètres de largeur ne 

pourra jamais être restaurée ou végétalisée. 

Concernant les limites du parc marin du Saguenay – Saint-Laurent et du parc du Fjord-du-

Saguenay, il ne faut pas voir ces limites comme étant une limite absolue qui détermine ce 

qu’on doit préserver de ce qu’on peut détruire. La limite a été déterminée principalement 

en fonction de la zone où les terres en rive du Saguenay deviennent très majoritairement 

de tenure privée, alors que ce sont des terres publiques en aval, à l’exception de certaines 

zones privées qui sont d’ailleurs exclues du parc, notamment les villages. N’eut été de la 

tenure privée des lots dans la zone d’étude lors de la création du parc du Fjord-du-

Saguenay, il est probable que ces derniers auraient été inclus à l’intérieur de celui-ci et 

que l’étendue du parc marin aurait été ajustée en conséquence. 

Pour ce qui est des mesures proposées par le promoteur afin de diminuer les effets du 

projet sur le paysage, je partage l’avis du MDDELCC à l’effet qu’elles sont négligeables. Je 

suis aussi d’accord que « […] l’implantation d’un terminal maritime à vocation 

multiusager contribuerait à maximiser une modification déjà significative du paysage avec 

la présence d’un quai à usage individuel, sculptant ainsi une cicatrice irréversible 

advenant la cessation des activités du port. Cet aspect du projet semble incompatible 

avec les objectifs de protection de la qualité esthétique des paysages du fjord du 

Saguenay.14 » Cependant, je pousse la réflexion plus loin, à l’effet qu’il est aussi 

inacceptable de sculpter une aussi grande cicatrice irréversible dans un élément aussi 

important que le fjord du Saguenay pour un seul projet d’une durée estimée de 26 ans.  

Finalement, je demande à l’Agence de relire et de considérer cette fois les nombreux 

commentaires du public qui sont listés aux pages 170 et 171 du rapport provisoire. 

Pourquoi l’Agence accorde-t-elle aussi peu d’importance aux commentaires du public et 

autant d’importance à l’avis du promoteur dans son analyse? Pourquoi l’Agence accepte-

t-elle des images de synthèse plutôt que de réelles photos sous prétexte que le temps 

n’était pas propice à la prise de photo lorsque le promoteur a envoyé un photographe? 

Pourquoi l’Agence n’a-t-elle pas alors demandé d’envoyer le photographe une autre 

journée, considérant qu’il s’agit d’un projet de plusieurs centaines de millions de dollars? 

Pourquoi accepter que les simulations visuelles ne comportent qu’un seul utilisateur, sous 

prétexte que les futurs utilisateurs ne sont pas connus? Pourquoi ne pas exiger alors des 

simulations visuelles avec différents scénarios d’utilisation par différents utilisateurs 

potentiels? L’Agence aurait dû être beaucoup plus directive dans ses exigences de 

documentation des effets sur le patrimoine naturel. Elle aurait aussi dû être beaucoup 

plus vigilante et beaucoup plus critique dans sa vérification des affirmations du 

promoteur, plutôt que de faire preuve d’une complaisance inquiétante considérant son 

                                                           
14 MDDELCC, Rapport d’analyse environnementale pour le projet de terminal maritime en rive nord du 
Saguenay par l’Administration portuaire du Saguenay – Dossier 3211-30-027 – 19 avril 2018, page 22. 
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rôle. Par ailleurs, l’absence d’unité de mesure objective pour l’évaluation des effets 

négatifs sur l’environnement pour le patrimoine naturel ne dispense pas l’Agence de son 

devoir d’effectuer une évaluation rigoureuse de ces effets. Il n’y a pas de seuil totalement 

objectif bien défini d’acceptabilité pour l’altération du paysage, comme il en existe pour 

le bruit, la poussière et la lumière, mais s’il y avait un moyen de quantifier l’effet sur le 

paysage et d’établir un seuil, c’est évident qu’il serait dépassé dans le cas de ce projet. 

Je suis convaincu de la bonne foi de l’Agence, mais je crois que cette dernière a été induite 

en erreur par le promoteur. Par ailleurs, l’Agence a sous-estimé les effets résiduels sur le 

patrimoine naturel pour plusieurs raisons, dont la minimisation à outrance de la part du 

promoteur, mais aussi du fait que la documentation visuelle des effets se limite à des 

images de synthèse. Cette méthode, jugée conforme par l’Agence, ne permet pas 

d’apprécier à sa juste valeur la beauté d’un paysage. Des photos auraient déjà permis de 

mieux apprécier la beauté du patrimoine naturel et c’est pourquoi je joins des photos au 

présent document, mais un paysage aussi grandiose, sur 360 degrés, ne peut réellement 

être apprécié qu’en personne. Un tel paysage, ça ne s’étudie pas sur des cartes et des 

simulations, ça se vit! 

 

Photo 5 – Photo panoramique avant-après des installations dans le paysage naturel 

(angle de vue d’un peu plus de 180 degrés) 
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Photo 6 – Photo panoramique avant-après des installations dans le paysage naturel 

(angle de vue d’un peu moins de 180 degrés) 

 

 

Photo 7 – Vue vers le site du terminal maritime (à l’extrême droite) à partir de la Via 

Ferrata de Cap Jaseux (crédit photo : Tourisme Saguenay) 
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Photo 8 – Photo avant-après à partir de l’Anse-à-Pelletier 
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Photo 9 – Photo panoramique avant-après à partir de l’Anse-à-Pelletier 

 

Section 7.10 

Il est à noter que les Navettes maritimes du Fjord effectuent depuis 2018 des escales au 

Parc Aventures Cap Jaseux et passent donc devant la zone d’étude. Il faudrait corriger 

l’information à la page 176 du rapport provisoire. 

L’avis du promoteur que le risque de nuisances et d’atteinte à la sécurité des utilisateurs 

d’embarcations de plaisance est faible sous prétexte que des activités de navigation 

commerciale s’y déroulent déjà en raison de la présence du quai de Grande-Anse ne tient 

pas la route. Cet avis aurait pu découler d’une méconnaissance du milieu par le 

promoteur, mais considérant que ce dernier est bien au fait des corridors naturels de 

navigation dans ce secteur et que je lui ai en plus fourni des explications détaillées, à sa 
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demande, le 21 avril 2018, cette affirmation semble plutôt avoir comme objectif d’induire 

l’Agence en erreur dans son analyse. Cela a fonctionné, puisque l’Agence reprend cet 

argument dans son analyse. Or, la Figure 2 montre bien que le trafic maritime lourd longe 

actuellement la rive sud du Saguenay (secteur du Cap à l’Ouest), alors que les kayaks, 

planches à rame et autres embarcations légères longent généralement la rive nord du 

Saguenay, ce qui leur permet d’être près de la rive en tout temps. Le seul endroit où le 

trafic actuel passe près des kayaks est dans le secteur du Cap à l’Est, mais les kayaks 

passent très près de la rive à cet endroit et les navires commerciaux un peu plus loin. En 

aucun cas les trajectoires ne se chevauchent ou se croisent actuellement, alors que la 

trajectoire des navires se dirigeant vers le terminal en rive nord chevaucherait la 

trajectoire des kayaks sur environ 3 km, occasionnant des problèmes de sécurité pour les 

kayakistes et autres petites embarcations de plaisance. Il n’y aurait donc plus aucune rive 

sécuritaire pour les petites embarcations. Par ailleurs, le périmètre de sécurité d’un 

minimum de 250 mètres que le promoteur s’engage à appliquer pour protéger les 

plaisanciers constitue une distance de la rive qui n’est pas négligeable pour les kayaks ou 

les planches à rame, surtout lors de conditions de navigation difficiles. Cela constitue donc 

un autre effet négatif sur la navigation. 
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Figure 2 – Trajets (approximatifs) des navires commerciaux et des kayaks 

 

De plus, le plan de communication proposé pour l’horaire des navires n’est pas suffisant. 

Plusieurs kayakistes proviennent de l’extérieur et ne sauront pas que l’information sur 

l’horaire des navires est diffusée. De plus, la plupart des petites embarcations ne 

disposent pas de radio VHF ou autre moyen de communication. J’avais proposé au 

promoteur de prévoir un « bateau escorte » qui patrouillerait autour du terminal en rive 

nord du Saguenay pour aider les petites embarcations, au besoin, à traverser la zone 

dangereuse. Ce bateau escorte pourrait être un bateau pneumatique de 8 ou 9 mètres de 

longueur, muni des équipements nécessaires pour communiquer avec les navires, avec 

les employés sur le quai et avec la Garde côtière. Ce bateau devrait être prêt à intervenir 

en tout temps, au besoin, lorsqu’un navire est accosté au terminal et il devrait patrouiller 

activement au moins 15 minutes avant chaque mouvement d’un navire et pendant toute 

la durée du mouvement entre le phare de Cap-à-l’Est et le terminal maritime en rive nord 

du Saguenay. 
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Pour ce qui est de la motoneige, le promoteur affirme que « l’effet serait faible 

puisqu’aucun sentier de motoneige balisé ne traverse la zone d’étude restreinte.15 » La 

rivière Saguenay n’est pas balisée, mais est utilisée pour rejoindre Sainte-Rose-du-Nord 

et le secteur du Cap au Leste à partir des secteurs en amont. Puisque ce lien sera rompu 

en raison du chenal maritime, il serait important que le promoteur s’engage à compenser 

cet effet sur la circulation en motoneige en construisant une voie de contournement. La 

solution la plus efficace serait de construire un sentier à partir du Saguenay, en amont du 

terminal, vers la station-service « La Jonction » en bordure de la route 172, directement 

en face du site de transbordement d’Arianne Phosphate. Les motoneigistes pourraient 

alors emprunter le sentier de motoneige 328 pour se rendre à Sainte-Rose-du-Nord ou 

Cap au Leste. Cette voie de contournement serait construite sur les terrains appartenant 

à Arianne Phosphate, donc une entente pour la construction, l’entretien et l’utilisation de 

cette voie de contournement devrait être négociée en même temps que pour le chemin 

d’accès. 

Finalement, un programme de suivi du couvert de glace devrait être imposé au 

promoteur, puisque les connaissances sur la dynamique des glaces sont limitées. Le 

promoteur mentionne qu’il n’anticipe pas d’effet sur le couvert de glace dans l’Anse-à-

Pelletier, mais il serait prudent de mettre en place un programme de suivi et d’apporter 

les correctifs nécessaires au besoin. 

 

Section 8.3 

Le promoteur s’appuie sur la période sans bruit pour conclure qu’il n’y aura pas d’effet 

négatif important pour le béluga. Les preuves scientifiques ne permettent pas de soutenir 

cette conclusion. On ne peut déterminer l’impact réel d’une nuisance sur une espèce 

simplement en fonction de sa durée. Une perturbation intense, même brève, peut avoir 

des effets dévastateurs. Par exemple, une exposition à un certain niveau de radiations 

ionisantes pendant 1% du temps pourrait causer la mort de tous les individus, même s’ils 

pouvaient profiter de 99% du temps sans exposition à ces radiations. La même logique 

s’applique pour le bruit. Or, malgré toutes les recherches à ce sujet, nous connaissons 

encore mal les conséquences réelles du bruit subaquatique sur le béluga. 

Par ailleurs, les engagements du promoteur à la page 207 du rapport provisoire sont trop 

hypothétiques pour être crédibles. Le promoteur s’assure qu’une tierce partie, Arianne 

Phosphate, s’engage, avec l’accord d’une autre tierce partie, ses clients, à maximiser 

l’utilisation des navires d’une autre tierce partie, les importateurs de vrac pour Rio Tinto, 

et on termine en soulignant que ce n’est pas réellement un engagement mais plutôt un 

objectif à atteindre après quelques années d’opération. En décortiquant le tout, on peut 

                                                           
15 ACEE, Terminal maritime en rive nord du Saguenay, Rapport d’évaluation environnementale 
préliminaire, page 179. 
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retrouver trois conditions (l’accord d’Arianne Phosphate, l’accord de ses clients et 

l’accord des importateurs de vrac pour Rio Tinto) qui sont hors du contrôle du promoteur. 

Cet engagement n’est donc aucunement contraignant pour le promoteur. 

Finalement, concernant les effets cumulatifs sur le béluga, comment l’Agence peut-elle 

affirmer avec certitude que le projet « […] ne nuirait pas au rétablissement de l’espèce16 » 

alors que les connaissances actuelles ne permettent pas de savoir ce qui fait en sorte que 

le béluga n’arrive pas à se rétablir actuellement. L’Agence aurait dû se garder une certaine 

réserve compte tenu de l’état actuel des connaissances. Considérant la situation 

extrêmement critique du béluga, le fait que nous n’avons pas droit à l’erreur puisque nous 

sommes près du point de non-retour où le rétablissement de l’espèce sera impossible et 

le manque de connaissances sur les causes du déclin du béluga, le principe de précaution 

devrait s’appliquer. 

Par ailleurs, il est hasardeux d’accepter un projet qui mènera à une augmentation du trafic 

maritime dans le Saguenay considérant qu’il y aura peut-être des mesures de protection 

dans le futur qui seront incompatibles avec les activités de projets qui auront déjà été 

autorisés ou qui seront déjà en opération. Le mécontentement occasionné par les 

mesures de protection de la baleine noire est un bel exemple. Pour la rivière Saguenay, il 

est probable que de nouvelles mesures de protection voient le jour dans les prochaines 

années et cela a même déjà commencé avec l’exclusion de la navigation dans la baie 

Sainte-Marguerite cette année. Considérant le statut du béluga et considérant que de 

plus en plus de scientifiques, notamment le GREMM17, réclament la création de refuges 

acoustiques pour le béluga et que la rivière Saguenay est souvent identifiée à cet égard 

puisqu’il est impossible de limiter le trafic maritime dans le fleuve Saint-Laurent, la 

construction d’un nouveau terminal multiusager sur la rivière Saguenay paraît illogique. 

Pour ce qui est de l’effet cumulatif sur le patrimoine naturel, le promoteur tente encore 

de décrire ce secteur du fjord comme étant déjà caractérisé par les infrastructures à 

caractère industriel, ce qui n’est définitivement pas le cas, mais le deviendrait suite à la 

construction du nouveau terminal. Les arguments à l’effet que ce n’est pas un secteur 

caractérisé par les infrastructures industrielles se retrouvent dans mes commentaires sur 

la section 7.9. Le promoteur termine en mentionnant qu’il y aura un effet cumulatif 

perceptible, mais non important, pour l’Anse-à-Pelletier et Cap Jaseux. L’effet cumulatif 

sera important pour ces deux secteurs, en raison de leur vocation. Dans le cas de l’Anse-

à-Pelletier, il s’agit d’une communauté qui a choisi de s’installer dans un secteur naturel 

et il s’agit majoritairement de résidences principales et fermes biologiques. La 

multiplication des infrastructures industrielles dans le fjord du Saguenay va à l’encontre 

des valeurs des résidents de ce secteur, comme en témoigne la très forte mobilisation 

contre le projet d’Arianne Phosphate et du terminal maritime en rive nord du Saguenay. 

                                                           
16 Ibid, page 211. 
17 https://baleinesendirect.org/une-nouvelle-mesure-pour-les-belugas-dans-le-parc-marin/ 
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Une telle mobilisation vient prouver l’importance de l’effet négatif pour cette 

communauté. Pour ce qui est du Cap Jaseux, il s’agit d’une coopérative offrant une 

gamme variée d’activités de plein air et d’écotourisme (kayak, Via Ferrata, hébertisme, 

voile, pêche, randonnée, etc.) Sa mission est : « Développer respectueusement le parc et 

son territoire de façon à transmettre le goût de l’aventure et l’amour de la nature en 

faisant vivre une expérience unique. » Dans ses valeurs, on retrouve notamment 

l’écoresponsabilité : « Le parc veille à préserver la nature environnante, notamment en 

limitant les perturbations liées aux infrastructures et à ses activités. » Ces caractéristiques 

et le fait que ce secteur soit directement en face à la fois du terminal de Grande-Anse et 

du nouveau terminal en rive nord font en sorte que l’effet cumulatif des infrastructures 

industrielles dans ce secteur du fjord du Saguenay est important pour ce site à vocation 

touristique. Malheureusement, le Parc Aventures Cap Jaseux ne peut exprimer son 

opinion librement à ce sujet, car le site appartient à la municipalité de Saint-Fulgence qui 

appuie le projet puisque les infrastructures d’Arianne Phosphate seraient sur son 

territoire. 

Finalement, l’analyse de l’Agence pour les effets cumulatifs sur le béluga intègre les 

informations du promoteur et de Pêches et Océans Canada, mais pas celles reçues du 

public et des Premières Nations. Pour le patrimoine naturel, c’est encore pire, puisque 

l’Agence se contente d’une phrase : « L’Agence est satisfaite des informations fournies 

par le promoteur concernant les effets cumulatifs sur les oiseaux, les chauves-souris, ainsi 

que le patrimoine naturel (paysage).18 » Il s’agit encore une fois d’une analyse de 

complaisance. 

 

Section 10 

Pour toutes les raisons mentionnées précédemment, je ne suis pas d’accord avec la 

conclusion de l’Agence à l’effet que le projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets 

environnementaux négatifs importants. Les effets sur le patrimoine naturel sont 

importants et irréversibles et les mesures d’atténuation proposées ont un effet 

négligeable sur cet aspect. L’effet cumulatif sur le béluga est aussi important, considérant 

sa situation déjà critique et que son extinction serait irréversible. 

  

                                                           
18 ACEE, Terminal maritime en rive nord du Saguenay, Rapport d’évaluation environnementale 
préliminaire, page 214. 
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J’ai suivi de très près tout le processus d’évaluation environnementale pour le projet 

d’Arianne Phosphate et du terminal maritime en rive nord du Saguenay. Dès le début, 

plusieurs voix se sont levées à l’effet que ces deux projets sont indissociables et auraient 

dû être évalués ensemble. 

Arianne Phosphate ne voulait pas de cette évaluation du projet dans son ensemble, 

puisqu’elle savait que l’évaluation des effets globaux n’aurait pas été en faveur du 

scénario de transport qu’elle préconisait. Arianne Phosphate a donc imaginé un habile 

stratagème afin de se soustraire à cette obligation d’évaluer ensemble toutes les 

composantes du projet. En confiant la construction du terminal maritime à 

l’Administration portuaire du Saguenay et en prétextant qu’il s’agira d’un terminal 

multiusager, Arianne Phosphate avait libre cours pour présenter la stratégie de transport 

qu’elle favorisait tout en évitant que sa composante la plus dommageable pour 

l’environnement, le terminal maritime, ne soit évaluée en même temps. Arianne 

Phosphate s’est dit que devant l’autorisation d’une mine avec un chemin qui aboutit nulle 

part, les autorités n’auraient d’autre choix que d’autoriser le terminal maritime qui va 

avec. Et c’est exactement ce qui est en train de se produire! Même le MDDELCC est tombé 

dans le piège de prendre pour acquis qu’un terminal maritime pour Arianne Phosphate 

était automatiquement justifié, du fait que le projet de mine a reçu son décret. Je cite : 

« Considérant que le projet d’un terminal maritime en rive nord du Saguenay vise 

prioritairement à expédier le concentré d’apatite de la compagnie minière Arianne 

Phosphate, alors que cette dernière a vu son projet autorisé par le gouvernement du 

Québec, le 16 décembre 2015 (décret 1139-2015), le terminal est d’emblée justifié, à la 

condition que le projet minier se construise à court terme.19 »  

L’autre avantage évident pour Arianne Phosphate de procéder ainsi, c’est qu’en faisant 

croire qu’il s’agit d’un terminal multiusager, elle se dégage de la responsabilité de payer 

la totalité du terminal maritime. Et en faisant croire que ce projet s’inscrit dans le Plan 

Nord et la Stratégie maritime du Québec, elle tente d’obtenir les subventions publiques 

qui y sont rattachées. Pourtant, le MDDELCC reconnaît qu’il est faux de prétendre que ce 

projet s’inscrit dans une démarche de développement planifiée : « Ainsi, l'équipe 

d'analyse conclut que l'implantation d'un terminal multiusager nécessiterait une analyse 

plus approfondie des opportunités et contraintes afin de s'assurer que la localisation d'un 

tel terminal est optimale, tant pour maximiser les retombées économiques que pour 

minimiser les impacts locaux et régionaux.20 » 

Nous en sommes donc aujourd’hui à évaluer la construction d’un terminal supposément 

multiusager, dont la localisation a été déterminée uniquement par Arianne Phosphate, 

beaucoup plus imposant que ce qu’il devait être au départ pour les besoins de cet 

                                                           
19 OUELLET, Carl. MDDELCC. Communication du 2 février 2018 (page 305 du document #105) 
20 MDDELCC, Rapport d’analyse environnementale pour le projet de terminal maritime en rive nord du 
Saguenay par l’Administration portuaire du Saguenay – Dossier 3211-30-027 – 19 avril 2018, page 43. 
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utilisateur unique. Le MDDELCC a très bien étoffé la preuve à l’effet qu’il n’y a aucun 

potentiel multiusager pour ce terminal maritime et que les effets sur l’environnement 

d’un terminal multiusager sont inacceptables : « En corollaire, considérant que l'initiateur 

s'appuie sur un deuxième client minier pour justifier la vocation multiusage du terminal, 

que selon l'état des connaissances du développement minier dans un rayon de 300 km 

du projet d'Arianne Phosphate il n'y a actuellement aucun potentiel de mise en valeur ou 

d'exploitation d'un gisement minier dans la zone d'influence du terminal, qu'un 

empiètement supplémentaire significatif sur le fond marin, en rive ou en milieu terrestre 

serait occasionné par la présence d'infrastructures d'un tel équipement, que son 

implantation modifierait de façon importante et irréversible le paysage du fjord, la 

construction d'un terminal maritime à vocation multiusage n'est pas souhaitable.21 » 

Je pousserais la réflexion plus loin. Je suis d’accord qu’il est inacceptable de construire un 

terminal multiusager à cet endroit et le MDDELCC l’a très bien démontré. Cependant, je 

suis aussi d’avis qu’il est inacceptable de construire un terminal maritime tel qu’il a été 

présenté pour un seul projet d’une durée de 26 ans. Il est absolument aberrant de causer 

une aussi grande cicatrice éternelle sur le fjord du Saguenay pour un projet aussi 

éphémère. Comment allons-nous justifier aux générations futures que nous avons 

accepté de dynamiter cette montagne pour créer un mur de 65 mètres de haut par 280 

mètres de large et d’empiéter autant sur la rive d’une merveille naturelle qu’est le fjord 

du Saguenay, laissant des cicatrices pour des millénaires… pour un projet de 26 ans! Donc, 

la preuve est faite qu’il n’est pas justifié de construire un terminal multiusager à cet 

endroit et le gros bon sens nous dit que c’est impensable de construire une telle 

infrastructure et de sacrifier de si beaux paysages pour un projet de 26 ans. Puisqu’un 

terminal multiusager n’est pas acceptable et qu’un terminal pour le seul usage d’Arianne 

Phosphate ne l’est pas non plus, le projet est donc inacceptable dans son ensemble. 

  

                                                           
21 Ibid. 
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Je suis conscient que ce message ne se rendra probablement pas à sa destinataire, mais 

qui sait, avec la disponibilité de l’information sur internet, tout est possible. Par ailleurs, 

il est aussi destiné à toute personne qui prendra part au processus décisionnel. 

Madame la ministre, avant de donner le feu vert à ce projet, je vous demanderais de 

penser à ce que vous croyez réellement être la meilleure décision à prendre pour l’avenir 

du Canada. Tel qu’expliqué plus haut, tout le montage de ce projet a été fait dans le but 

d’amener le processus décisionnel exactement où le promoteur a décidé d’aller. Le 

promoteur réel de ce projet, qui n’est pas l’Administration portuaire du Saguenay mais 

bien Arianne Phosphate, a exploité les failles du système afin de se faufiler jusqu’à 

l’obtention d’un décret pour réaliser son projet de la façon qu’il comptait le réaliser, sans 

prendre en considération les aspects environnementaux. Qui plus est, il a maquillé son 

projet afin de le rendre potentiellement admissible à de généreuses subventions 

publiques en laissant croire qu’il s’agit d’un terminal multiusager s’inscrivant dans une 

démarche d’exploitation à long terme des ressources du Nord québécois. Il n’en est rien. 

Tout ce montage n’est en réalité que pour un seul projet d’une durée estimée à 26 ans. 

Les cicatrices de ce projet seront irréversibles et ce, sur un paysage des plus 

impressionnants, de très haute valeur pour le Canada. Même au niveau des retombées 

économiques, pensez aux retombées que ce secteur du fjord peut apporter non 

seulement pour les 26 prochaines années, mais aussi pour les prochaines générations. Ce 

projet a une durée de 26 ans, mais le fjord est là pour des millénaires. Les retombées 

potentielles sur 26 ans du projet d’Arianne Phosphate, aussi alléchantes soient-elles (bien 

que hautement spéculatives), ne pourront jamais égaler les retombées que le fjord nous 

donnera à long terme si l’on se donne la peine d’en préserver la beauté. 

Ne vous laissez pas induire en erreur par le promoteur qui tente de minimiser 

l’importance du patrimoine naturel de ce secteur. Ce n’est pas vrai qu’il s’agit d’un secteur 

industriel, il s’agit en réalité d’un site d’une rare beauté naturelle aussi près de milieux 

habités. Ce secteur, je le connais depuis mon enfance. Je l’ai parcouru à pied, en VTT, en 

kayak, en voilier, en bateau, en motoneige, en ski de fond et même en patins à glace. 

Avant de prendre une décision, je vous invite à vous y rendre, avec votre équipe, afin 

d’apprécier vous-même la beauté de ce secteur que peu de gens connaissent. Venez y 

pratiquer le kayak ou même la plongée sous-marine, comme vous l’avez fait récemment 

tout près, en Haute-Côte-Nord. Vous comprendrez alors que dynamiter une montagne de 

ce paysage pour exposer un mur de roc de 65 mètres de hauteur sur 280 mètres de 

largeur donnant directement sur le fjord et empiéter sur les fonds marins d’un si bel 

endroit est une hérésie. 

Ne vous fiez pas uniquement au rapport qui vous sera transmis par l’ACEE. Cette dernière 

est contrainte d’analyser le projet dans un cadre bien précis et le stratagème utilisé par 

Arianne Phosphate et Port Saguenay vise justement à limiter la portée de cette évaluation 
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environnementale en éliminant d’emblée les solutions alternatives au projet tel que 

proposé. 

Finalement, je vous invite à lire le rapport du MDDELCC, puisque cette évaluation se 

voulait en collaboration avec les deux paliers de gouvernement, et prendre en 

considération les analyses sur le potentiel multiusager, qui est pour ainsi dire nul, et sur 

le potentiel économique de l’unique client, Arianne Phosphate, qui est en position 

extrêmement difficile actuellement et dont la survie semble compromise à court terme22. 

Le projet qui vous est présenté n’a tout simplement pas sa raison d’être, que ce soit en 

tant que terminal multiusager ou à usager unique. Le développement du potentiel 

économique du Canada doit se faire de manière coordonnée et planifiée. Dans ce cas-ci, 

on parle plutôt d’opportunisme de gens d’affaires. Même le promoteur reconnait qu’on 

n’a jamais considéré construire un terminal en rive nord du Saguenay, puisqu’on n’y 

voyait aucun potentiel, et maintenant qu’un seul projet se pointe à l’horizon, ce terminal 

deviendrait indispensable pour le développement économique? Même le terminal de 

Grande-Anse sur l’autre rive, appartenant justement au promoteur, a beaucoup de 

difficulté à attirer des clients malgré un potentiel beaucoup plus grand, une topographie 

plus accueillante, de grands terrains disponibles pour construire des installations 

industrielles et une desserte ferroviaire toute neuve (2015), qui n’a pratiquement jamais 

été utilisée. Je vous rappelle d’ailleurs que ce projet de 40 millions de dollars avait reçu 

une subvention du gouvernement fédéral de 15 millions de dollars, car il était nécessaire 

entre autres pour acheminer le minerai de la mine d’Arianne Phosphate (à ce moment 

nommée Ressources d’Arianne) 23 au terminal de Grande-Anse… ironique, non? 

  

                                                           
22 McCOLLOUGH, Dick. « Avis sur le projet de terminal maritime en rive nord du Saguenay », MDDELCC, 
Direction générale de l’évaluation environnementale et stratégique (page 319 à 331 du document #105). 
23 BAPE, Projet de desserte ferroviaire au terminal maritime de Grande-Anse à Saguenay. Rapport 292, 
page 63. 
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Ma principale demande à l’Agence canadienne d’évaluation environnementale est qu’elle 

revoit son évaluation de l’importance des effets résiduels sur la composante du 

patrimoine naturel en utilisant la grille de détermination de l’importance des effets 

résiduels sur les composantes valorisées retrouvée à l’annexe B du rapport provisoire. 

Selon mon analyse, l’effet résiduel sur le patrimoine naturel est : 

- Intensité forte, puisque ce secteur de haute valeur, reconnu internationalement 

pour sa beauté et actuellement caractérisé par l’absence de traces d’activité 

humaine sera désormais caractérisé par une infrastructure visible à des kilomètres 

à la ronde, en raison de son mur de 65 mètres de hauteur sur 280 mètres de 

largeur. Ce dernier créera une distorsion importante dans l’harmonie des formes 

naturelles du fjord et attirera immédiatement le regard, entraînant un effet 

négatif, voire choquant, pour tout observateur dans un rayon d’au moins 10 km. 

L’effet entraîne donc la perte ou la modification des caractéristiques propres au 

caractère particulier de ce patrimoine naturel, ce qui correspond à une intensité 

forte selon les critères de l’annexe A. Si cela ne se qualifie pas pour une intensité 

forte, je ne peux imaginer quelle infrastructure pourrait s’y qualifier; 

 

- Étendue régionale, puisque la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est hautement 

caractérisée par son fjord du même nom, reconnu internationalement pour sa 

beauté et que celui-ci forme un tout indissociable. De plus, l’infrastructure sera 

vue à chaque année par plus de 100 000 croisiéristes internationaux, 20 000 

visiteurs à Parc Aventures Cap Jaseux, des milliers de passagers des Navettes 

maritimes du Fjord et de la Marjolaine, en plus des milliers d’autres plaisanciers 

venus de partout dans la région et d’ailleurs, tout cela pour une population 

régionale de moins de 300 000 habitants. De plus, les infrastructures seront 

hautement visibles pour différentes communautés établies dans différentes 

municipalités de la région, particulièrement le secteur de l’Anse-à-Pelletier (Saint-

Fulgence), le secteur du chemin de la Batture (Ville de Saguenay, arrondissement 

La Baie) et dans une moindre mesure le secteur des Îles à Jalbert (Saint-Fulgence). 

Les infrastructures seront visibles, avec une intensité variable, à partir de 5000 ha 

d’étendue d’eau et 40 km de rives. Cela correspond donc à la définition de 

l’étendue régionale, selon l’annexe A, et en dépasse même les critères puisque 

l’effet touche de vastes territoires de plusieurs « quartiers » non pas d’une seule 

ville, mais de plusieurs municipalités; 

 

- Durée longue, puisque la paroi de roc sera exposée pour les prochains millénaires; 

 

- Irréversible, puisqu’il sera impossible d’effacer cette cicatrice dans le roc. 
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Cela nous amène donc à un effet résiduel sur le patrimoine naturel d’importance très 

forte, donc significatif. Deux aspects de cette évaluation peuvent être débattus, soit 

l’intensité et l’étendue, alors que la durée longue et l’irréversibilité ne font aucun doute. 

Dans tous les cas, même si l’Agence considèrerait que l’intensité forte est vécue 

seulement localement ou que l’intensité vécue régionalement n’est que moyenne, on 

arrive quand même à une importance forte, donc un effet résiduel significatif. Mais la 

démonstration a tout de même été faite plus haut que l’ensemble des critères amènent 

réellement à un effet d’importance très forte et je demande à l’Agence de le reconnaître. 

 

Par ailleurs, ma principale demande à la Ministre est la suivante : 

- Considérant la volonté du promoteur de construire un terminal multiusager en 

rive nord du Saguenay; 

- Considérant le potentiel pour ainsi dire nul de trouver d’autres clients pour ce 

terminal selon l’analyse effectuée par le MDDELCC; 

- Considérant que le design multiusager occasionne des effets environnementaux 

plus importants et que le MDDELCC considère cet aspect du projet incompatible 

avec les objectifs de protection de la qualité esthétique des paysages du fjord du 

Saguenay; 

- Considérant la grande valeur accordée au paysage du fjord du Saguenay, reconnu 

internationalement; 

- Considérant notre devoir de protéger les paysages remarquables; 

- Considérant le caractère irréversible de la cicatrice sur le fjord du Saguenay, 

notamment la paroi de roc exposée de 65 mètres de hauteur sur 280 mètres de 

largeur; 

- Considérant la durée éphémère de ce projet, soit une exploitation prévisible de 

26 ans pour l’unique client identifié; 

- Considérant les effets résiduels significatifs sur le patrimoine naturel; 

- Considérant la situation critique du béluga du Saint-Laurent; 

- Considérant les autres possibilités pour exporter les ressources de l’unique client, 

Arianne Phosphate; 

- Considérant l’annonce, le 10 août 2018, de la construction d’un pont ferroviaire 

au-dessus de la rivière Mistassini, financé à hauteur de 12 millions de dollars par 

le gouvernement fédéral; 

- Considérant l’annonce par Arianne Phosphate, le 9 août 2018, de l’étude de pré-

faisabilité pour la construction d’une usine d’acide phosphorique à Belledune, au 

Nouveau-Brunswick; 
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Je demande à ce que le projet dans son ensemble soit réévalué, notamment en regard de 

la nécessité et même de la pertinence de construire une nouvelle infrastructure portuaire 

dans le fjord du Saguenay. Je demande aussi à ce que le ministère réfléchisse à l’avenir 

stratégique qu’il souhaite pour le fjord du Saguenay, à savoir une voie maritime pour 

exporter les ressources du Nord du Québec ou bien un élément extrêmement important 

du patrimoine naturel canadien et de la biodiversité qu’il faut protéger et valoriser. 
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Annexe 1 

Impacts sur la santé mentale24 

 

La construction n’étant même pas amorcée, je peux vous affirmer qu’il y a déjà des 

impacts importants sur la santé humaine, plus particulièrement la santé mentale de 

plusieurs résidents du secteur. La crainte que se réalise ce projet, qui est à l’antipode 

des valeurs des résidents de l’Anse-à-Pelletier, entraîne de l’anxiété et de la souffrance 

chez ces gens. Le sentiment d’impuissance devant cette organisation qui travaille à 

orchestrer la destruction du fjord avec beaucoup plus de moyens qu’ils ne disposent 

pour le protéger vient renforcer le malaise qui habite les résidents de l’Anse-à-Pelletier. 

L’Anse-à-Pelletier, c’est une communauté près de la nature, tissée serrée; un village à 

l’intérieur du village. Ce sont des gens qui vivent de la nature pour la nature, qui ont fait 

le choix de s’éloigner des grands centres pour adopter un mode de vie qui cadre plus 

avec leurs valeurs. Ils acceptent la présence du port de Grande-Anse, qui est là depuis 

longtemps, mais d’en ajouter un autre, c’est trop. Les seuils de bruits peuvent bien être 

en deçà des limites acceptables selon les modélisations, la lumière nocturne peut bien 

être jugée non importante selon le promoteur, ce que les résidents de l’Anse-à-Pelletier 

savent, c’est qu’ils l’entendront, le verront et le respireront ce port. Ce sont eux qui 

vivront avec ce port industriel comme voisin. Un voisin qui, dès le départ, les ignore en 

les réduisant à une poignée de chalets, alors qu’il s’agit à plus de 90% de résidences 

permanentes. Les ignore aussi en consultant tout le monde, sauf eux. Les véritables 

impactés par ce projet, ce sont les résidents de l’Anse-à-Pelletier, quoiqu’en dise le 

promoteur. Pourtant, ce sont les seuls qui n’ont pas été consultés. En lisant les annexes, 

tout le monde semble avoir été consulté, sauf les résidents de l’Anse-à-Pelletier. 

Pourquoi? Le promoteur ne peut faire semblant qu’il ne savait pas que les résidents de 

l’Anse-à-Pelletier étaient préoccupés par le projet. Plusieurs d’entre eux ont déposé un 

mémoire au BAPE pour le projet d’Arianne Phosphate. Il aurait été simple de les 

contacter, non? Surtout pas, puisqu’il aurait fallu écrire leurs inquiétudes dans l’étude 

d’impact environnemental et que le promoteur ne veut surtout pas introduire 

d’éléments négatifs dans son étude. 

Ce que je veux amener ici, c’est l’attitude du promoteur qui ne cadre pas du tout avec 

les principes de développement durable. C’est une approche « 20e siècle » qui ne 

correspond plus aux valeurs de notre société. Ignorer les opposants n’est tout 

simplement pas acceptable et cela devrait être sanctionné à juste titre. En agissant ainsi, 

le promoteur perd la crédibilité requise pour mériter la confiance de la population et du 

                                                           
24 LORD, Guillaume. « Commentaires sur l’étude d’impact environnemental », 2016, document #48  
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gouvernement pour mener à terme un tel projet en respect de la communauté et de 

l’environnement. 

Pour plus d’informations concernant les effets sur la santé humaine et la santé publique 

d’un tel projet sur une communauté, je vous invite à lire l’étude de l’INSPQ portant sur 

les effets de la reprise des activités minières à Malartic.25 Plusieurs constats qui s’en 

dégagent s’appliquent aussi au projet qui nous intéresse actuellement. 

  

                                                           
25 BRISSON, Geneviève. « Effets individuels et sociaux des changements liés à la reprise des activités 
minières à Malartic », INSPQ, http://fr.scribd.com/doc/259414263/Effets-individuels-et-sociaux-des-
changements-lies-a-la-reprise-des-activites-minieres-a-Malartic   
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Annexe 2 

Photos haute résolution 

 

Les photos suivantes, en pièce jointe, font partie intégrante du document : 

1. Vue vers le port de Grande-Anse (non visible) à partir du site projeté 

2. Point de repère « R5 » sur la roche (site du terminal) 

3. Photo panoramique avec le point de repère « R5 » sur la roche 

4. Environnement naturel dans lequel s’insère le projet (à l’endroit de la flèche) 

5. Photo panoramique avant-après des installations dans le paysage naturel (angle 

de vue d’un peu plus de 180 degrés) 

6. Photo panoramique avant-après des installations dans le paysage naturel (angle 

de vue d’un peu moins de 180 degrés) 

7. Vue vers le site du terminal maritime (à l’extrême droite) à partir de la Via 

Ferrata de Cap Jaseux (crédit photo : Tourisme Saguenay) 

8. Photo avant-après à partir de l’Anse-à-Pelletier  

9. Photo panoramique avant-après à partir de l’Anse-à-Pelletier 

 


