
Rouyn-Noranda, 10 mars 2020 

 

Objet : Commentaires sur les lignes directrices provisoires du projet Gazoduq à l’Agence 

d’évaluation d’impact du Canada. 

 

Bonjour, 

C'est la première fois que je participe à un processus d'évaluation d'impact pour un projet. 

Je dois avouer que bien que d'apparence transparent, le processus est quand même assez 

lourd, potentiellement long et pas du tout à la portée de tous. 

Les textes de description initiale du projet ainsi que les lignes directrices sont rédigés dans 

un langage soutenu, souvent technique, destiné à un lectorat d'initiés. Est-ce une telle portée 

que l'agence souhaite donner à ses consultations? Veut-elle rejoindre un plus large public? 

Il semble que l’intention de l’agence soit de rejoindre un plus large public et je doute qu’elle 

rejoigne l'ensemble de son audience souhaitée avec les outils actuels. Le site internet est 

loin d'être convivial et il est facile d’abandonner en cours de processus. De voir autant de 

commentaires sur le site malgré ces difficultés devrait être considéré comme un exploit. 

En ce sens, je crois que l’agence doit réfléchir à la portée de sa consultation (souhaitée vs 

obtenue) et de l’efficacité de la transmission de son information. 

Participation du public 

Dans le plan de participation du public, il est prévu de tenir des rencontres communautaires 

dans les villes directement touchées par le projet. Toutefois, étant donné l’ampleur du 

territoire couvert par le projet (et le grand nombre de localités sur le tracé), il serait pertinent 

de permettre la participation à distance via webconférence (Zoom ou autre) pour la 

présentation des mémoires afin de favoriser la participation du plus grand nombre.  

Bien que nous disposions de ressources locales par le biais de l’Université du Québec en 

Abitibi-Témiscamingue, étant donné que la majorité des experts universitaires, les 

scientifiques et les firmes spécialisées se retrouvent dans les régions de Montréal et de 

Québec, il est pertinent d’y prévoir des séances d’audition afin de s’assurer de la 

participation de ces spécialistes. Ceux-ci pourraient apporter un éclairage basé sur la 

science dans le cadre de commentaires sur l’étude d’impact garantissant un contre-poids 

indépendant dans l’évaluation du promoteur. L’agence ne souhaite-elle d’ailleurs pas baser 

son évaluation sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles? 

Participation des communautés autochtones 

Les processus mis en place dans le cadre des consultations avec les communautés 

autochtones doivent être établis dans le cadre d’un consentement libre, préalable et éclairé. 



Lignes directrices provisoires 

Comme il s’agit du premier projet évalué sous la nouvelle loi d’évaluation d’impact, les 

lignes directrices se doivent d’être très claires et précises. 

À la lecture des lignes directrices, le point qui me préoccupe le plus est la portée de ce que 

l’agence accepte de considérer comme le « projet ». On considère la portée comme étant 

simplement le tuyau, du début à la fin, en abordant brièvement son contenu, mais en faisant 

fi d’où vient ce contenu, ni comment il est arrivé là, ni où il va. Les lignes directrices 

demandent de présenter tous les bienfaits outremers mais limite les impacts au seul tuyau, 

comme si c’était quelque chose d’autonome, alors que ce n’est pas le cas. Cela est très 

problématique pour la crédibilité de cette évaluation et du processus en général. Les frais 

que les contribuables paieront pour cette étude seront considérables alors il est important 

que la portée soit la bonne afin de ne pas contribuer au cynisme et à la perte de confiance 

du public en l’AEIC.  

En ce sens, il m’apparait primordial que les risques, impacts et émissions de gaz à effet de 

serre soient évalués à partir du point de production du contenu du tuyau (Fracturation); au 

transport dans le tuyau de TC Énergie (le projet dépend quand même d’un transport sur 

une très longue distance dans un vieux tuyau); de la section Gazoduq (portée actuelle du 

projet – nettement insuffisante) qui alimenterait la potentielle usine de liquéfaction 

d’Énergie Saguenay. Pour avoir une évaluation complète du cycle de vie du processus, il 

faudrait également tenir en compte la combustion du GNL à destination. 

Ce que je retiens, c’est que dans le cadre de ce projet, la stratégie du promoteur de 

compartimenter son projet pour lui faire passer les évaluations d’impact fédérale (et 

provinciale) est une tromperie et une faille du système actuel à laquelle l’agence peut 

remédier si elle ajuste ses lignes directrices en conséquence. 

Merci de l’attention que vous porterez à ces commentaires, 

 

Marie-Eve Sigouin ing.f. M.Sc. 

Citoyenne 


