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PRÉSENTATION D’EAU SECOURS 

Fondé en 1997, Eau Secours a pour mission de promouvoir la protection et la gestion 

responsable de l’eau dans une perspective de santé environnementale, d’équité, d’accessibilité 

et de défense collective des droits de la population.  

 

Ses objectifs sont de :  

1) Protéger l’environnement, les écosystèmes aquatiques et l’eau dans l’intérêt du public en 

offrant une expertise et des avis aux autorités gouvernementales ainsi qu’aux citoyen-ne-s, 

organismes, institutions, commerces et entreprises.  

2) Promouvoir l’éducation du public en matière de protection de l’environnement, des 

écosystèmes aquatiques et de l’eau en offrant des conférences et des ateliers, en animant des 

kiosques de sensibilisation dans les lieux publics, en produisant et en publiant de l’information 

ainsi qu’en offrant à la jeunesse des ateliers éducatifs.  

3) Mener des études et des recherches portant sur la protection de l’environnement, des 

écosystèmes aquatiques et de l’eau; rendre publics les résultats de ces recherches.  

Eau Secours regroupe des membres individuels et de membres collectifs représentant une 

constellation de milieux, notamment des groupes citoyens, environnementaux, religieux, 

sociaux et communautaires, ainsi que des syndicats et des associations étudiantes. 

 

La mission d’Eau Secours se décline en quatre axes d’intervention :  

 Former, informer et sensibiliser les citoyen-ne-s aux enjeux de l’eau dans une 

perspective d’éducation populaire autonome.  

 Promouvoir une protection adéquate et une gestion responsable de l’eau par une 

analyse politique non partisane.  

 Mobiliser les citoyen-ne-s à s’engager pour la cause de l’eau.  

 Représenter et défendre les intérêts des citoyen-ne-s sur les enjeux de l’eau auprès des 

élu-e-s et des instances publiques.  
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De plus, lors d’une rencontre stratégique organisée au début de l’année 2018-2019, les 

membres du conseil d’administration ont déterminé que les dossiers prioritaires pour les 

années à venir seront, dans l’ordre :  

1. L’eau embouteillée  

2. Les hydrocarbures  

3. Les communautés bleues  

4. La fluoration de l’eau potable  
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RÉSUMÉ MÉMOIRE 

Ce mémoire présente l’analyse, les commentaires et les recommandations d’Eau Secours 

concernant la description détaillée du projet Gazoduq déposée dans le cadre des consultations 

de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AÉIC) par Gazoduq Inc.  

 

Le projet Gazoduq consiste à la construction d’une canalisation ayant pour but de transporter 

du gaz naturel de l’Ouest canadien vers la ville de Saguenay au Québec. Le tracé souhaité 

mesure 780 km de longueur et 400 mètres de largeur, il débute à Ramore en Ontario et se 

termine à Grande-Anse au Saguenay. La description du projet a été réalisée en tenant compte 

d’une possibilité d’un tracé à l’intérieur d’un corridor de 780 km de longueur et d’une largeur 

maximale de 60 km.  

 

Ce présent document traite des éléments concernant les activités à risque, la préservation des 

milieux hydriques, humides et de la qualité de l’eau, mais également de la préservation de tous 

les types de milieux physiques et sensibles situés de part et d’autre du corridor à l’étude. 

Également, les aspects environnementaux et économiques sont étudiés afin de mieux 

comprendre et commenter le projet.  

 

Enfin, le projet a été analysé en tenant compte de l’évolution entre la description initiale et la 

description détaillée dans le but de cerner tous les aboutissants du projet. 
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LIMITES DE L’ÉVALUATION D’IMPACT RÉALISÉE PAR L’AÉIC 

Nous nous opposons à la présente analyse du projet Gazoduq dans la mesure qu’elle présente 

des lacunes majeures qui nous empêchent d’analyser le projet dans son entier. En effet, le 

projet de transport, de liquéfaction et d’exportation du gaz naturel de l’Ouest canadien vers les 

marchés mondiaux de GNL Québec Inc. inclut à la fois la portion gazoduc de l’entreprise 

Gazoduq Inc., qui permettra d’alimenter l’usine de liquéfaction à Grande-Anse, et la portion 

usine de liquéfaction et terminal maritime Énergie Saguenay, qui permet de liquéfier et 

d’exporter le gaz naturel sur les marchés mondiaux. Il est clair qu’il s’agit bien du même projet 

et du même promoteur et que la scission de ce projet en deux parties n’est qu’une technique 

employée par le promoteur pour faire accepter son projet plus facilement. Les deux volets du 

projet de GNL Québec Inc., c’est-à-dire Énergie Saguenay et Gazoduq, ne doivent pas être 

analysés séparément et de façon indépendante par nos deux institutions en matière 

d’évaluation environnementale, soient le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement 

(BAPE) et l’AÉIC. Cette façon d’analyser le projet quadruple les évaluations et nécessite donc 

plusieurs heures de travail supplémentaires de la part d’organismes et de citoyen-ne-s qui 

présentent leurs commentaires lors de ces évaluations, en plus d’empêcher une analyse entière 

et exhaustive du projet et de ces impacts complets. 

 

Le présent processus d’évaluation ne tient pas compte de L’entente de collaboration Canada-

Québec en matière d’évaluation environnementale (Entente de collaboration Canada-Québec en 

matière d’évaluation environnementale, 2010). Nous sommes d’avis que les impacts décrits 

dans la description initiale du projet dépassent largement les questions de juridiction fédérale. 

L'environnement étant une responsabilité partagée entre le fédéral et le provincial, le projet 

ayant des répercussions sur des enjeux qui sont en tout ou en partie de juridiction provinciale, 

et considérant l’importance du projet et de ses impacts sur les écosystèmes québécois et les 

communautés locales, nous considérons que le projet aurait dû faire l’objet d’une évaluation 

exhaustive encadrée par une commission d’examen conjoint Canada-Québec comme prévu 
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dans l’entente de collaboration de 2010. Plutôt que de faire l’objet de quatre examens 

indépendants (1- Évaluation d’Énergie Saguenay par l’AÉIC; 2- Évaluation d’Énergie Saguenay 

par le BAPE; 3- Évaluation de Gazoduq par l’AÉIC; 4- Évaluation de Gazoduq par le BAPE), le 

projet de GNL Québec Inc. aurait pu faire l’objet d’un seul examen complet qui aurait considéré 

l’ensemble des impacts du projet de transport, de liquéfaction et d’exportation du gaz naturel 

de l’Ouest canadien vers les marchés mondiaux. 

 

Considérant les nombreuses limites du présent processus d’évaluation environnementale 

réalisé par l’AÉIC, Eau Secours se réserve toute possibilité d’agir devant les tribunaux. Les 

présents commentaires ne doivent pas être considérés comme une acceptation de la légalité du 

présent processus d’examen. 
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1. GAZODUQ INC. ET ÉNERGIE SAGUENAY 

Gazoduq Inc. est la compagnie qui défend présentement la tenue de son projet Gazoduq dans le 

cadre des consultations de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AÉIC). Ce projet a pour 

but de construire un gazoduc afin de transporter du gaz naturel vers une usine de liquéfaction à 

Grande-Anse près de Saguenay. Nous sommes néanmoins d’avis que ce projet est scindé en 

deux parties dont la seconde est nommée « Énergie Saguenay » du promoteur GNL Québec Inc. 

(GNLQ) et a pour but de mettre en œuvre une usine de liquéfaction et un terminal maritime. 

Ainsi le projet Énergie Saguenay et Gazoduq Inc. serait un seul et même projet.      

2. RÉSUMÉ PROJET GAZODUC INC. 

Le projet a pour but de construire et exploiter un gazoduc d’une longueur variant entre 750 et 

780 km. Celui-ci sera raccordé à la conduite existante et déjà en fonction de TC Énergie à 

Ramore en Ontario et joindra le futur complexe de liquéfaction dans la région de La Baie, en 

bordure de la rivière Saguenay au Québec. Gazoduq Inc. a déterminé un corridor d’étude, une 

zone d’aménagement privilégiée (ZAP), afin d’ultérieurement établir un tracé définitif. Ce 

corridor est d’une largeur variant de 40 à 60 km par endroit et traverse en majeure partie la 

province de Québec. Quatre régions sont touchées par la possible construction de ce gazoduc. 

Nonobstant, la portion ontarienne dans l’est de la province, les trois régions québécoises 

touchées par l’emplacement du futur gazoduc sont : l’Abitibi-Témiscamingue, la Mauricie et le 

Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le tracé définitif est-ouest sera l’emplacement où passera le gazoduc 

entre les Ramore et La Baie et dont le gaz naturel sera transporté. Ultérieurement, des 

entreprises de distributions (EDL) devraient également participer à l’exploitation du gaz naturel.  

 

Selon la description détaillée du projet, Gazoduq Inc. prévoit débuter les travaux 

d’aménagement vers la fin 2021 ou au début de 2022 et la date butoir de la mise en exploitation 

est planifiée pour le quatrième trimestre de 2024.   
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2.1 COMMENTAIRES 

Nous croyons fermement que Gazoduq Inc. est une compagnie au service de GNLQ et tous ses 

investisseurs. Les projets proposés sont en fait complémentaires et sont deux parties 

intégrantes d’un seul et même projet. Le but général du projet est donc de transporter du gaz 

naturel provenant de l’Ouest canadien vers une destination québécoise en traversant plusieurs 

régions administratives. Nonobstant Gazoduq Inc. et GNLQ, des distributeurs de gaz naturel 

(EDL) sont également impliqués et ont des intérêts financiers dans le projet par la conclusion de 

partenariats. Nous sommes donc assurés que les raisons de cette fragmentation sont de 

multiplier les études, embrouiller la compréhension intégrale du projet et de tenter de 

restreindre les actions citoyennes et celles de tous les organismes en opposition.  

3. GAZ NATUREL 

Le gaz naturel est un combustible fossile non transformé et un hydrocarbure composé 

d’hydrogène et de carbone. Il est composé de méthane (95%), d’éthane (2%), d’azote (2%), du 

dioxyde de carbone (0,7%) et d’hydrocarbures simples (0,2%) particulièrement le propane, le n-

butane et l’isobutane. Il est principalement utilisé comme combustible ou carburant. (CNESST, 

2020). 

 

Le gaz naturel qui sera acheminé par le gazoduc qui traverse les provinces canadiennes vers la 

possible future usine du complexe Énergie-Saguenay proviendra essentiellement du bassin 

sédimentaire de l’Ouest canadien (BSOC), mais il n’est pas moins sûr que certaines quantités 

puissent aussi provenir de diverses régions des États-Unis. Selon le ministère de l’Énergie et des 

Ressources naturelles du Québec, il n’existe pas de données précises sur la provenance du gaz 

naturel consommé au Québec. (MERN, 2020)   

3.1 EXTRACTION 

Le gaz naturel peut être classique ou non classique, facile ou difficilement extrait des sols. Tout 

dépend de la localisation et du type de sol associé. Le gaz naturel utilisé et transporté est non 
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classique et emprisonné dans le gaz de schiste. L’extraction du gaz de schiste ne peut s’effectuer 

par un simple forage en laissant remonter la ressource vers la surface. Ainsi, le forage 

horizontal, le forage de puits multiples sur socle et la fracturation hydraulique sont alors des 

méthodes nécessaires afin que le gaz puisse remonter à la surface et être produit. Ces 

méthodes peuvent être utilisées seules ou en combinaison. (RNCAN, 2020)  

3.2 IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 

Les méthodes d’extraction du gaz non conventionnel requièrent l’utilisation de grandes 

quantités d’eau et de multiples produits chimiques. Ceux-ci peuvent être très toxiques pour 

l’environnement. Au Canada, la législation n’est pas spécifique et claire quant à l’utilisation de 

ces produits et les compagnies ne sont pas tenues de divulguer les produits chimiques utilisés 

pour les fins de l’extraction. De surcroit, du méthane peut être libéré vers l’atmosphère lors de 

l’extraction. (Suzuki, 2020) Le méthane (CH4) est un puissant gaz à effet de serre qui est 25 fois 

plus puissant que le gaz carbonique (CO2) pour le potentiel de réchauffement global (Futura 

Planète, 2020). Il faut en moyenne une centaine de plateformes d’exploitation incluant plusieurs 

puits pour obtenir la même quantité de gaz qui proviendrait de sources conventionnelles. 

Chaque plateforme a une superficie d’environ un hectare (0,01 km2) et un puits tous les 2,5 km2. 

Il va sans dire que les perturbations environnementales seront d’autant plus grandes. (Suzuki, 

2020)   

3.3 Commentaires 

Les dirigeants de Gazoduc Inc. et Énergie Saguenay stipulent que le gaz naturel est une énergie 

fossile propre, car ils le comparent avec le charbon et le pétrole. Le gaz naturel n’est pourtant 

pas sans danger pour la qualité de l’air contenu qu’il est constitué principalement de méthane 

(95%). À ce sujet, M. Julien Nepveu-Villeneuve, conseiller aux relations avec les communautés 

en 2018 pour Gazoduc Inc., a affirmé que la Colombie-Britannique et l’Alberta avaient leurs 

propres règles de savoir-faire pour l’extraction et que Gazoduc Inc. avait plutôt le mandat du 

transport. Ainsi, Gazoduc Inc. n’est pas en mesure de certifier que les produits chimiques utilisés 
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lors des opérations d’extraction ne seront pas néfastes pour l’environnement. Il ajoute que c’est 

plutôt Énergie-Saguenay qui aura la charge de s’assurer de la provenance exacte du gaz naturel. 

Énergie-Saguenay devra également s’assurer que le gaz naturel est 100% canadien! D’où 

l’importance de scinder en deux parties une compagnie et de se déresponsabiliser face à la 

qualité du produit et à la provenance exacte de gaz naturel. Nous ne connaitrons donc pas avec 

exactitude la provenance du gaz naturel qui passera sur notre territoire. (Luneau, 2018a)   

 

De plus, une étude de la revue Science révèle également que certaines études réalisées aux 

États-Unis spécifient que « les émissions de méthanes seraient sous-estimées d'au moins 25% et 

peut-être jusqu'à 75% et que les émissions seraient 50% plus élevées que ce croit l'Agence de 

protection de l'environnement des États-Unis (EPA). » Cela corrobore les faits scientifiques que 

les émissions de méthane sont très néfastes pour l’atmosphère. (La Presse, 2014) 

4. TRACÉ DU GAZODUC 

Gazoduc Inc. a établi un corridor variant entre 40 et 60 kilomètres de largeur entre la région de 

Ramore en Ontario et La Baie dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le but de 

délimiter un tracé définitif d’une largeur de 400 mètres et ayant une longueur approximative 

entre 750 et 780 km. Tel que spécifié auparavant, le corridor partant de la province de 

l’Ontario traverse trois régions administratives québécoises: l’Abitibi-Témiscamingue, la 

Mauricie et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour délimiter le meilleur tracé définitif 

qu’empruntera le Gazoduc à l’intérieur de ce corridor, la compagnie dit s’appuyer sur la 

consultation des communautés et l’identification des zones sensibles. Le corridor établi pas 

Gazoduc couvrent plusieurs régions écologiques, traverse une quarantaine de municipalités, 

traversent une multitude de cours d’eau et de milieux humides et plusieurs réserves 

autochtones et terres publiques. Selon les porte-paroles, Gazoduq Inc. tente d’éviter une 

vaste majorité des zones sensibles. 
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4.1 Commentaires 

Selon le corridor délimité par Gazoduq Inc., l’emplacement exact du tracé pourrait être 

modifié selon les futures études et les commentaires apportés. Ainsi, le choix des zones 

touchées par le tracé temporaire est matière à changement et, quel que soit l’emplacement 

du tracé définitif, plusieurs zones sensibles seront touchées, partiellement ou totalement 

détruites.  

 

Parmi les zones touchées, notons qu’il y a plusieurs cours d’eau et lacs dont le tracé devrait 

passer aux abords citons par exemple les lacs : Preissac, Malartic, Baillairgé, Fiedmont, 

Pascalis, etc. Plusieurs rivières et ruisseaux seront aussi et assurément traversés par le 

gazoduc.  Finalement, de nombreux marécages, dont certains, sont arborescents et arbustifs, 

des milieux humides et plusieurs tourbières (boisées ombrotrophes, ouvertes ombrotrophes, 

boisées minérotrophes, ouvertes minérotrophes) seront affectés. En fait, ce sont des centaines 

de milieux humides et aquatiques qui vont subir des dommages irréparables.  

 

Nonobstant l’atteinte aux milieux humides et aquatiques, le tracé traversera également des 

terres agricoles et publiques, des aires protégées par exemple des habitats fauniques, des 

écosystèmes forestiers, des réserves écologiques, etc. Il affectera aussi de nombreux sites 

récréotouristiques.  

 

Aux vues des caractéristiques du territoire, il est impossible de faire un choix parmi les options 

de tracé qu’envisage Gazoduq Inc. Il n’y a pas un seul secteur ne comptant pas une zone 

sensible. D’une façon ou d’une autre, des dizaines et des dizaines de milieux en seront 

durement touchés. 

 

D’une certaine manière les responsables de Gazoduc Inc. laissent croire qu’ils consultent les 

communautés et qu’ils tiennent comptent des milieux vulnérables, mais il n’en est rien, car ils 

sont prêts à sacrifier certains sites plutôt que d’autres en fonction des réprimandes et des 
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commentaires qu’ils recevront de certains au détriment de ceux qui n’auront pas la chance de 

lever la main, ainsi ceux-ci perdront ce qu’il y a de plus précieux pour eux.  

 

En définitive, comment les dirigeants vont-ils choisir le tracé final? Sur quoi vont-ils se baser 

pour choisir des zones vulnérables à sacrifier? À leurs yeux, est-ce que les milieux naturels ne 

sont pas tous égaux et ne méritent-ils pas tous de subsister? Nous réclamons des réponses à 

nos questions! 

5. TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

Selon le promoteur et les porte-paroles, entre autres M. Nepveu-Villeneuve, le projet Gazoduq 

s’inscrit dans un objectif de transition énergétique. Ainsi, il affirme que le gaz naturel est la 

transition entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables pour les pays importateurs de 

gaz naturel, particulièrement la Chine et certains pays d’Europe. (Luneau, 2018a)  

 

5.1 Commentaires 

Il est incontestable que Gazoduq Inc. et son homologue Énergie-Saguenay profitent d’une 

grande occasion de vendre un produit à l’étranger au détriment de la conservation de la qualité 

de l’environnement des régions administratives québécoises touchées par les travaux de 

construction et d’exploitation du projet. Ce n’est pas par souci de transition énergétique que 

Gazoduq Inc. réalise ce projet, mais plutôt pour des intérêts financiers. La compagnie tente de 

faire de l‘argent pendant qu’il est encore temps! L’exploitation du gaz naturel n’est pas la 

solution pour faciliter la transition énergétique, car il ne s’agit pas d’une ressource Il serait 

davantage bénéfique pour nous les Québécois et les pays importateurs de gaz naturel d’investir 

dans des projets porteurs d’espoir où les ressources renouvelables sont mises de l’avant. 
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6. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX LIÉS À LA CONSTRUCTION ET À 

L’EXPLOITATION DU GAZODUC 

La phase de la construction du gazoduc va sans l’ombre d’un doute bouleverser 

l’environnement à l’emplacement du gazoduc et bien au-delà. Plusieurs des activités de cette 

phase sont en cause, notamment : le décapage du couvert végétal et des sols sous-jacents, le 

déboisement, l’excavation de la tranchée, la mise en place du gazoduc souterrain à un mètre de 

la surface du sol, le compactage des sols, le franchissement des cours d’eau et le dynamitage 

possible aux endroits rocheux, l’insertion de pieux dans les sols, le remblayage de la tranchée, 

etc. Ces activités porteront atteinte aux espèces aquatiques et terrestres, d’origine animale et 

végétale, sans compter la destruction des milieux de vie et des écosystèmes dans leur entièreté. 

Les berges des cours d’eau seront sujettes à l’érosion en raison des activités de déboisement et 

de décapage. Ces travaux mettront en péril plusieurs espèces et écosystèmes et il sera 

excessivement difficile d’effectuer la remise en état des sites sur tout le parcours du gazoduc. La 

présence en elle-même d’un gazoduc dans un milieu est une atteinte à son intégrité et un 

perturbateur environnemental.  

 

Les activités d’exploitation du gazoduc risquent également de nuire à la préservation des 

milieux. L’entretien de l’emprise du gazoduc sera nécessaire et empêchera la nature de revenir 

à son état naturel. Pour entretenir l’emprise, des pesticides seront fréquemment utilisés pour 

empêcher certaines espèces végétales de se développer, du remblaiement sera également 

effectué pour compenser les affaissements des sols. Plusieurs activités lors de l’exploitation 

sont nécessaires et ont pour la plupart des effets négatifs sur l’environnement, entre autres sur 

la protection de la biodiversité. 

 

La durée de l’exploitation du gazoduc est prévue pour une période allant de 25 ans à 50 ans. 

Gazoducs Inc. spécifie que « les activités de désaffectation et de fermeture seront exécutées 

conformément aux exigences réglementaires fédérales et provinciales qui seront en vigueur. » 
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6.1 Impacts sur eaux de surface et souterraines 

Les impacts sur les eaux de surface et les eaux souterraines seront substantiels avec la mise en 

œuvre de travaux de construction d’un gazoduc. Comme démontré antérieurement, plusieurs 

cours d’eau et milieux humides sont présents le long du tracé et l’utilisation de produits 

chimiques, d’hydrocarbures, de machineries lourdes lors du déroulement des activités de 

construction et d’exploitation aura des impacts sur les eaux de surface et les eaux souterraines. 

Des déversements peuvent survenir à tout moment. De surcroit, les activités en elles-mêmes 

contribueront à détruire les écosystèmes aquatiques, à polluer les eaux et à propager les 

contaminants dans les sols vers les nappes phréatiques. L’exploitation du gaz naturel et le 

transport maritime du gaz liquéfié aura pour effet, lors de la phase d’exploitation de nuire à 

l’habitat du béluga et à d’autres espèces aquatiques et d’augmenter les risques d’accident en 

raison du gaz sous pression contenu dans les méthaniers. (Luneau, 2018b) 

6.2 Changements climatiques 

L’exploitation d’un gazoduc n’est pas sans risque et contribue à augmenter les gaz à effet de 

serre. En effet, car des fuites fugitives peuvent survenir tout au long du tracé. Les émanations 

de méthane sont susceptibles d’élever considérablement les taux de gaz à effet de serre à court, 

moyen et long terme, car avec l’exploitation et l’utilisation accrue du gaz naturel, les chances de 

fuites et d’accidents vont proportionnellement augmenter. Les chances d’atteindre les cibles 

environnementales canadiennes établies aux termes de l'Accord de Paris seront infiniment 

réduites si la transition énergétique n’est pas réalisée et que le Canada ne prend pas un virage 

vert en réalisant des projets écoénergétiques. Le Canada s'est engagé à réduire ses émissions de 

GES de 30 % sous les niveaux de 2005 d'ici 2030 et il sera impossible d’y parvenir avec des 

projets qui vont à l’encontre des objectifs environnementaux et de la Loi sur le développement 

durable. 
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6.3 Commentaires et questions 

Sachant d’emblée que de tels travaux de construction et l’exploitation des activités gazières 

empiètent sur les écosystèmes et causent des tords irréparables, comment les responsables du 

projet comptent-il préserver la qualité de l’environnement le long du tracé? Comment vont-ils 

compenser les pertes liées aux écosystèmes et aux différentes espèces? Quelles seront les 

mesures de contrôle concernant la protection de l’environnement? Quelles seront les mesures 

d’atténuation entreprises? Comment espèrent-ils nettoyer et remettre en état le site à la fin des 

activités commerciales, qui sera responsable du dossier et qui en assumera les coûts? Quelles 

mesures seront prises pour protéger les milieux humides et aquatiques?  

 

Les impacts environnementaux sont définitivement plus nombreux que les avantages. Selon 

Christian Simard, ancien directeur général de Nature Québec, « le Québec a pour objectif de 

réduire les gaz naturels de 85% jusqu’en 2050 » (Luneau, 2018b), malgré cela, certains 

dirigeants gouvernementaux semblent en faveur d’un tel projet. « En conséquence, l’utilisation 

du gaz naturel aura un effet contraire et contribuera au réchauffement climatique » (Luneau, 

2018b). Il sera donc impossible d’atteindre l’objectif de réduction d’utilisation du gaz naturel si 

le Québec emboîte le pas avec ce projet et que la consommation en gaz naturel augmente en 

raison de la plus grande disponibilité de cette énergie fossile.  

7. ASPECT ÉCONOMIQUE DU PROJET 

Le projet Gazoduq vaut à lui seul 4,2 milliards de dollars, alors que le projet Énergie Saguenay 

correspond à une somme de 9,5 milliards de dollars, un total d’environ 14 milliards de dollars. 

(Le Quotidien, 2018) Pour justifier les deux projets et les faire accepter socialement, les 

investisseurs prétendent que le gaz naturel est une alternative au charbon et au pétrole dans 

une perspective de transition énergétique. Depuis plus de 10 ans, l’utilisation du gaz naturel 

prend de l’ampleur dans tous les secteurs d’activités en Amérique du Nord, particulièrement les 

industries. Celles-ci ont d’ailleurs avantage à ce que les deux projets se réalisent. Dans la foulée 

de la consommation du gaz naturel, les compagnies de production se sont multipliées 
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proportionnellement à l’offre et les prix ont considérablement diminué, passant de 10 à 12 

dollars / GJ à 2-3 dollars / GJ dans les 3 derniers ans. Le Canada exporte ainsi de moins en moins 

son produit aux voisins américains et accumule des surplus considérables qu’il doit liquider. Les 

producteurs de l’ouest du Canada doivent donc différemment étendre leur marché et le Québec 

est l’endroit tout désigné pour vendre leurs productions de gaz naturel, car celui-ci est 

présentement importé des États-Unis. Les investisseurs ont tout intérêt à ce que le projet 

Gazoduc soit mis de l’avant, car les producteurs pourront plus facilement vendre leur produit au 

marché québécois qui n’est d’ailleurs pas saturé. De plus, le marché mondial est en pleine 

expansion, en vue de la réduction de l’utilisation du charbon et du pétrole, plus 

particulièrement en ce qui concerne la Chine et certains pays européens qui désirent franchir le 

cap de la transition énergétique croyant à tort que le gaz naturel est la solution. L’exportation 

du gaz naturel par l’usine de liquéfaction de Saguenay serait alors tout indiquée. (Luneau, 

2018c) 

 

Le projet Gazoduq est donc très important pour les investisseurs et celui-ci assurera la tenue du 

projet de construction d’Énergie-Saguenay. Cependant, dans la perspective de développement 

durable, il serait bénéfique de prioriser des projets soucieux de l’environnement et de 

collaborer avec des investisseurs qui désirent une transition vers des énergies renouvelables. 

   

8.  OUTIL DE PARTICIPATION DU PUBLIC 

Eau Secours recommande les ajouts suivants aux outils de participation proposée dans le plan 

de participation du public :  

 

• Avis publics dans les journaux partout au Québec et communiqués à la radio partout au 

Québec, incluant à Montréal, à Québec et dans l’Est-du-Québec. 

• Copies imprimées des documents clés placées dans d’autres centres de visionnement 

partout au Québec, incluant à Montréal, à Québec et dans l’Est-du-Québec. 
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• Séances communautaires interactives lors de l’étape préparatoire partout au Québec, 

incluant à Montréal, à Québec et dans l’Est-du-Québec. 

• Sessions d’information interactives pour discuter de divers documents clés tels que 

l’étude d’impact du promoteur partout au Québec, incluant à Montréal, à Québec et 

dans l’Est-du-Québec. 

 

Dans les défis qui pourraient empêcher Eau Secours, mais également ses nombreux membres, 

sympathisants et sympathisantes, d’accéder aux opportunités de participation pour ce projet, 

notons le manque d’occasion de participation ailleurs au Québec, surtout à Montréal, à Québec 

et dans l’Est-du-Québec. 
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CONCLUSION, CRITIQUE ET RECOMMANDATIONS DE L’ÉTUDE DE PROJET 

Ce projet ambitieux concernant la construction d’un gazoduc reliant Ramore en Ontario jusqu’à 

Grande-Anse au Saguenay est incontestablement un frein à l’investissement et à la transition 

vers l’exploitation d’énergies renouvelables.  Les investisseurs n’ont d’autres intérêts que leur 

soif de s’enrichir au détriment des citoyens, des communautés et des écosystèmes, causant 

ainsi des torts irréparables. Ils ont vu en leur projet l’occasion rêvée de faire de l’argent pendant 

que le gaz naturel est encore populaire pour certains qui n’ont pas à cœur la préservation de la 

qualité de l’environnement. Le projet présente plusieurs lacunes qui portent à croire que l’étude 

du projet n’a pas été réalisée en vue de protéger l’environnement à l’emplacement prévu de la 

canalisation. Ce n’est pas moins de 780 km de territoire qui seront détruits aux profits 

d’investisseurs privés, reste à voir s’il n’y a pas également des investisseurs liés aux secteurs 

public ou semi-public.  

 

L’étude du projet avait pour unique but de démontrer économiquement sa raison d’être. Elle ne 

tient pas compte de l’enjeu de la préservation de la qualité des eaux de surface et souterraines 

en projetant un tracé traversant une multitude de rivières et de lacs. Les milieux humides variés 

et abondants sont également laissés pour compte, il en est de même en ce qui concerne les 

différents écosystèmes. Ce n’est pas moins de 23% de la superficie du corridor qui est 

recouverte par des cours d’eau et des milieux humides. De plus, le territoire est recouvert à 73% 

de milieux forestiers. La destruction du territoire n’est pas souhaitable, ni envisageable. 

 

Le tracé défini semble sujet à modifications en fonction des commentaires que Gazoduc Inc. 

recevra. Des changements sont donc prévisibles, mais Gazoduc va-t-il être transparent dans le 

choix définitif? Le corridor et le tracé restent dans leur totalité un composé de milieux 

extrêmement sensibles qu’il faut protéger.   

 

D’un point de vue économique, le projet est-il vraiment viable? Sera-t-il rentable comme 

l’envisagent les investisseurs? Investir dans des ressources non renouvelables est-il vraiment la 
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solution? Ne devrait-on pas investir dans les énergies renouvelables pour un futur plus prospère 

au service de l’environnement? Ce sont là des questions que les investisseurs ne veulent pas 

s’attarder, car ils visent un marché mondial et font miroiter une certaine transition énergétique 

à des pays qui fonctionnent encore aujourd’hui à partir d’énergies fossiles très polluantes. 

 

Dans le cas où une étude d’impact serait réalisée, nous tenons à ce que les milieux humides et 

hydriques soient évalués en profondeur, que l’impact de tout tracé soit étudié dans les 

moindres détails, que la déforestation qui est en jeu soit revue et évaluée. Finalement, l’aspect 

économique doit être analysé et mis en perspective selon les cibles de réduction de gaz à effet 

de serre et non pour l’unique raison financière. 

 

À notre époque, l’utilisation des énergies non renouvelables n’a plus sa place et les sociétés 

doivent privilégier les énergies en accord avec la perspective de développement durable et de 

gestion des gaz à effet de serre.  Ainsi, nous nous opposons à la tenue de ce projet afin de 

préserver les nombreux milieux fragiles et conserver des lieux sains pour les communautés 

touchées.  
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