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1. Mise en contexte 

 

1.1. OBV-Lac-Saint-Jean 

L’OBV Lac-Saint-Jean est une table de concertation ayant pour mandat d’élaborer un plan 

directeur de l’eau et d’assurer le suivi de sa mise en œuvre. L’OBV Lac-Saint-Jean organise, dans 

une perspective de développement durable, la gestion intégrée de l’eau à l’échelle du bassin 

versant. 

Les orientations, la mission et l’encadrement de notre organisme sont définis par : 

 la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur 

protection, adoptée en 2009 (L.R.Q c. C-6.2); 

 la Politique nationale de l’eau, adoptée en 2002; 

 l’actuel Cadre de référence pour les organismes de bassins versants du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la lutte contre les changements 

climatiques (MDDELCC). 

L’OBV Lac-Saint-Jean fait la promotion de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant, c'est-à-

dire une approche qui cherche à inclure les intérêts, les ressources et les contraintes de 

l'ensemble des acteurs qui interviennent dans un même domaine, plutôt que de considérer 

indépendamment les préoccupations et les responsabilités propres à chacun. La gestion intégrée 

de l'eau est donc un mode de gestion qui tient compte de l'ensemble des usages qui ont un 

impact sur la ressource eau. Cette approche permet d'avoir une vision globale et de connaître les 

effets cumulatifs des activités sur la ressource eau et sur les autres usages de l'eau.  

1.2. Le projet Gazoduq 

« Gazoduc Inc. propose la construction et l’exploitation d’une conduite de transport de gaz naturel d’environ 

780 km de long, entre le nord-est de l’Ontario et Saguenay au Québec. Ce projet relierait le réseau principal 

de transport de gaz naturel existant de TC Énergie Limité dans le nord-est de l’Ontario au projet Énergie 

Saguenay, un terminal de liquéfaction de gaz naturel proposé par GNL Québec au Saguenay, Québec
1. » 

Environ 90 km sur les 780 km de cette conduite souterraine se retrouve sur le territoire de 

gestion de l’OBV Lac-Saint-Jean. La construction de cette conduite occasionnera des impacts 

potentiels sur les milieux humides et hydriques. Deux documents ont été soumis à l’OBV-Lac-

Saint-Jean dans le cadre de la réalisation de ce projet. Il s’agit de :  

- La version provisoire du plan de participation du public et, 

- La version provisoire des lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impact. 

1.3. Mandat de l’OBV-Lac-Saint Jean 

« La version provisoire des lignes directrices décrit les éléments propres au projet qui seront pris en compte 

dans l’évaluation et elles fournissent des orientations au promoteur, Gazoduc INC., quant aux 

renseignements et aux études requis dans son étude d’impact. La version provisoire du plan de participation 

                                                           
1
 https://www.iaacaeic.gc.ca/050/evaluations/proj/80264?culture=fr-CA 

http://www.obvlacstjean.org/spip.php?article18
http://www.obvlacstjean.org/spip.php?article18
https://www.iaacaeic.gc.ca/050/evaluations/proj/80264?culture=fr-CA
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du public explique la façon dont le public sera mobilisé tout au long du processus d’examen. Le plan fournit 

des détails sur le moment où auront lieu les opportunités de participation du public et la façon dont elles se 

tiendront à chaque étape de l’évaluation d’impact.
2
 » 

Le mandat de l’OBV-Lac-Saint-Jean est donc de commenter ces différents documents et d’y 

apporter ses recommandations pour la préservation des ressources naturelles de son territoire 

de gestion. Les lignes suivantes font état des commentaires qui ressortent de l’analyse de ces 

documents. 

Avant tout commentaire, l’OBV Lac-Saint-Jean croit qu’il est important de considérer ce projet 

dans son entièreté, soit en amont (extraction du gaz par fracturation hydraulique) et en aval 

(exportation du gaz à l’international). L’analyse de ce projet sous cet angle permettrait d’élaborer 

une meilleure évaluation environnementale et d’examiner tous les impacts potentiels de ce 

projet sur les ressources naturelles de tous les territoires concernés par la construction de cette 

conduite. 

2. Commentaires sur plan de participation du public pour l’évaluation d’impact du projet 

Gazoduq  

De manière générale, le Plan de participation du public pour l’évaluation d’impact du projet 

Gazoduq semble être très complet. Il offre de nombreuses opportunités aux acteurs pour 

participer aux différentes étapes.  

Toutefois, l’OBV Lac-Saint-Jean craint que des acteurs soient sursollicités par les démarches en 

cours ou à venir. Un acteur serait invité à s’impliquer à la fois dans le processus de l’AEIC, mais 

également dans les activités du promoteur et probablement à celles sous la responsabilité du 

Bureau d’audiences publiques sur l’environnement. Pour le public, la participation à ces 

processus nécessite beaucoup de temps et il y a un risque d’essoufflement qui pourrait nuire à 

leur implication.  

L’OBV Lac-Saint-Jean craint aussi que des participants soient confus par les activités de 

consultation tenues en parallèle. Par exemple, un acteur pourrait commenter une composante 

du projet lors d’une consultation du promoteur et croire qu’il n’a plus à participer aux autres 

activités du promoteur ou de l’AEIC puisqu’il a déjà transmis des commentaires. Ainsi, des 

informations pourraient ne pas être transmises à toutes les instances ou organisations 

responsables des consultations.  

Dans ces conditions, il est préférable d’homogénéiser ce processus de consultation du public afin 

de la rendre plus efficace à long terme.  

 

3. Commentaires sur les lignes directrices  

                                                           
2
 https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact/nouvelles/2020/01/projet-gazoduq--periode-de-

consultation-publique.html 

https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact/nouvelles/2020/01/projet-gazoduq--periode-de-consultation-publique.html
https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact/nouvelles/2020/01/projet-gazoduq--periode-de-consultation-publique.html
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De manière générale, les Lignes directrices individualisées semblent être très complètes. Le 

respect de ces lignes directrices par le promoteur permettra d’obtenir un portrait précis facilitant 

grandement l’analyse des impacts.  

- La qualité de l’eau, 

- Les milieux humides, 

- Les données, 

- Les documents de référence. 

3.1. La qualité de l’eau 

 Partie 2 – 2.3.1. Préparation du site et construction (page 7) : Prélèvements et rejets d’eau  

 « Les besoins en eau pour les tests hydrostatiques (l’identification des sources : plans d’eau locaux ou 

autres sources du prélèvement d’eau), un estimé des quantités nécessaires, la gestion et le traitement des 

eaux usées et les lieux où elles seront rejetées » 

Commentaires : L’étude porte essentiellement sur les quantités d’eau et la localisation des 

sources de prélèvements et des rejets, mais il serait nécessaire d’étudier aussi les effets des 

rejets sur la qualité de l’eau du milieu récepteur. . 

 Partie 2 – 18.3. Eaux souterraines et eaux de surface (page 100): Programme de 
surveillance de l’eau 

 « Décrire les programmes de surveillance des eaux souterraines et des eaux de surface pendant les périodes 

d’exploitation et de post-construction » 

Commentaires : Il serait bénéfique de préciser la signification temporelle du mot « post-

construction ». Est-il question d’un suivi ponctuel quelques jours après la construction, d’un suivi 

mensuel pendant quelques années suivant la construction ou d’un suivi annuel pendant un 

nombre d’années suivant le démantèlement du gazoduc? Il serait bien que le promoteur le 

détaille dans son programme de suivi.   

3.2. Les milieux humides 

 Partie 2 – 7.5. Zones riveraines et milieux humides (page 33) : Les milieux humides 

 « Déterminer si ces milieux humides se trouvent dans une région géographique du Canada où la perte ou la 

dégradation des milieux humides a atteint des niveaux critiques, ou s’ils sont considérés comme importants 

sur le plan écologique, social ou économique pour une région. » 

Commentaires : Bien que cette évaluation est intéressante pour dresser un portrait des milieux 

humides avoisinant le projet, elle ne doit pas être utilisée pour justifier que la superficie perdue 

n’est qu’une infime partie de la superficie totale des milieux humides. D’autre part, il serait 

pertinent que le promoteur consulte les Plans régionaux des milieux humides et hydriques des 

MRC si ceux-ci ont été produits au moment de réaliser l’analyse. Ces plans permettent 

d’identifier les milieux humides d’importances pour lesquels la conservation est privilégiée. 
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3.3. Les données 

 Partie 2 – 1.3. Emplacement du projet (page 3) 

 « Les cartes doivent être fournies à l’Agence sous forme de fichiers de données géospatiales électroniques 

conformes à la norme ISO 19115 ».  

  Partie 2 – 7. Condition de référence- Milieu naturel (page 29) 

 « Lorsque des données sont disponibles en format SIG, elles doivent être fournies à l’Agence en tant que 

fichiers de données géospatiales électroniques conformes à la norme ISO 19115 ». 

Commentaires : Il serait très important de rendre disponibles ces données SIG au public afin de 

faciliter le processus de consultation de l’étude d’impact. Comme plusieurs organisations ont des 

bases de données géomatiques, l’intégration des données du promoteur facilitera grandement 

l’analyse de l’étude d’impact et la production de commentaires adaptés aux données et enjeux 

de l’organisation. Dans ce cas, il serait donc pertinent de mentionner que l’Agence pourra 

partager ces données au public.  

3.4. Entretien des infrastructures 

Partie 2 – 2.3.2. Exploitation (page 8) 

 « L’utilisation et l’entretien des routes d’accès ».  

Commentaire : Il serait important de préciser que l’entretien des routes d’accès doit inclure 

l’entretien des ponceaux.  
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