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1. PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 
 

Le Conseil régional de l’environnement et du développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
(CREDD) est un organisme à but non lucratif fondé en 1973. Nous agissons à titre d’interlocuteur 
régional privilégié auprès du gouvernement pour la concertation en matière d’environnement, 
d’éducation relative à l’environnement et pour la promotion du développement durable. 

Notre organisme veille à ce que l’environnement demeure au cœur des priorités du développement 
régional et qu’il fasse partie intégrante des décisions. L’environnement demeure une préoccupation 
importante de la population et nous croyons qu’il est essentiel que nos décideurs puissent y 
répondre. Nous entendons collaborer avec tous les acteurs régionaux afin que nous puissions être 
collectivement fiers de contribuer au mieux-être de notre société tout en assurant notre 
développement régional. 

Notre mission est de sensibiliser, concerter et mobiliser les acteurs de la collectivité pour la protection 
de l’environnement dans une perspective de développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean.  
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2. MISE EN CONTEXTE 

Dans le cadre de l'étape préparatoire de l'évaluation d'impact, l'Agence d'évaluation d'impact du 
Canada invite le public, les groupes et nations autochtones à examiner la version provisoire des 
lignes directrices individualisées relatives à l'étude d'impact du projet Gazoduq et la version 
provisoire du plan de participation du public et à formuler des commentaires sur ces documents. 

Le CREDD travaille en collaboration avec d'autres organisations afin de s’assurer que les analyses 
respectives des lignes directricesne se superposent pas, que les aspects des analyses sont 
distinctifs et spécifiques. Ainsi, les analyses sont entièrement complémentaires. Le partage et la 
concertation entre nos organismes permettent de bonifier nos forces, nos connaissances et nos 
expertises à propos du territoire touché par le projet. Des rencontres ponctuelles ont eu lieu afin de 
discuter des directives à analyser et à traiter, afin de mieux diviser la tâche et pouvoir proposer à 
l’agence des commentaires pertinents. 

Chacun des organismes s’est attardé à l’analyse des impacts potentiels du projet liés à un aspect 
particulier. Le CREDD, quant à lui, s’est concentré sur les impacts potentiels en lien avec les 
écosystèmes terrestres et aux effets cumulatifs. 

 

3. LES ENJEUX INCONTOURNABLES 

En plus des commentaires sur les lignes directrices, le CREDD, en concertation avec ces mêmes 
organismes, a dégagé des enjeux incontournables relatifs au projet Gazoduq. 

Nous croyons que les impacts cumulatifs du projet doivent être fortement considérés. Le CREDD 
recommande notamment que les effets cumulatifs possibles du projet Gazoduq et du complexe de 
liquéfaction de GNL Québec soient présentés clairement et globalement. En effet les deux projets 
sont indissociables, tant au niveau technique que financier. Il semble donc impératif d’ajouter le 
projet de GNL Québec à l’étude du gazoduc. Il en va de même pour les effets cumulatifs possibles 
avec tous les autres projets présents ou futurs sur le territoire dont, mais non limitativement, le projet 
de terminal maritime en rive Nord du Saguenay, la mine d’Arianne Phosphate, l’usine de Métaux 
BlackRock, son usine cryogénique, la desserte de gaz par Énergir et toutes autres infrastructures 
connexes.   

Enfin, la mise en place et l’exploitation d’un gazoduc entraînent une certaine quantité de gaz à effet 
de serre (GES) , mais aussi tout le processus d’extraction, de traitement, et l’utilisation du gaz naturel 
liquéfié (GNL). Le gazoduc n’est donc qu’une étape d’un long processus allant de l’extraction à la 
consommation du gaz. En gardant en tête la recommandation de l’Agence d'évaluation d'impact du 
Canada d’évaluer les impacts cumulatifs de projets et des projets connexes, le CREDD croit que 
l’étude devrait porter sur tout le cycle de vie du gaz naturel, de l’amont vers l’aval.  

http://iaac-aeic.gc.ca/050/evaluations/document/133758?culture=fr-CA
http://iaac-aeic.gc.ca/050/evaluations/document/133758?culture=fr-CA
http://iaac-aeic.gc.ca/050/evaluations/document/133757?culture=fr-CA
http://iaac-aeic.gc.ca/050/evaluations/document/133757?culture=fr-CA
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Enfin, l’un des enjeux dégagés concerne la forme de l’étude. Le projet de Gazoduq n’étant qu’en 
période d’évaluation et de consultation, il semble nécessaire que l’étude d’impact soit écrite au 
conditionnel. Le projet n’étant pas approuvé, la rédaction du document devrait contenir des termes 
tels que “Si le projet se réalise…”, pour ne pas laisser entendre que le projet se réalisera malgré 
tout. 

 

4. COMMENTAIRES - VERSION PROVISOIRE DES LIGNES DIRECTRICES 

Comme vous le constaterez, le CREDD a décidé de formuler ses commentaires selon la table des 
matières de la version provisoire des lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impact.  

LD - 2.1. Éléments du projet 

 
Selon nous, le projet d’usine de GNL Québec et le pipeline de Gazoduq ne constituent pas deux 
projets distincts, mais plutôt un seul projet qu’on aurait morcelé. Afin d’éviter le morcellement du 
projet dans le processus d’évaluation environnementale, cette section devrait traiter non seulement 
du projet de gazoduc reliant le nord de l’Ontario au Saguenay, mais aussi tenir compte des nouvelles 
installations du projet Énergie Saguenay de GNL Québec, incluant l’usine de liquéfaction et les 
installations portuaires pour l’exportation du gaz naturel liquéfié. Il s’agit d’infrastructures 
interdépendantes dont tous les impacts doivent être évalués de manière conjointe.  
 
L’étude d’impact du projet d’implantation d’un terminal méthanier à Lévis (Rabaska), par exemple, 
traite de l’ensemble des composantes du projet (jetée, installations terrestres et gazoduc) et de la 
sécurité maritime sur tout le trajet. 
 
De plus, le promoteur devrait faire le lien entre son projet et les réserves énergétiques du Québec. 
Il devrait faire la démonstration que son projet (incluant l’usine de liquéfaction) ne nécessitera pas 
de nouvelles constructions de barrages par exemple, ou si c’est le cas, que le promoteur explique 
quelle seront les infrastructures énergétiques nécessaires à son projet.  
 

LD - 2.3. Activités du projet 

 
Dans cette section, nous proposons à nouveau l’ajout de l’usine de liquéfaction à l’étude. Les deux 
composantes sont indissociables en ce qui a trait aux activités du projet. Le projet Gazoduq est lié 
à l’implantation de l’usine, et leurs activités devraient être considérées comme un tout.  
 
Nous recommandons également de prendre en considération cet aspect pour toutes autres lignes 
directrices relatives à l’étude d’impact. 
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LD - 3.3. Solutions de rechange au projet 

 
Les solutions de rechange devraient également être basées sur les besoins auxquels le projet tente 
de répondre. Dans ce cas-ci, on fait référence à un besoin énergétique. Selon le promoteur, la raison 
d’être du projet est également la lutte aux changements climatiques (avec le remplacement de 
combustibles plus polluant). Or, le promoteur devrait être en mesure d'explorer des solutions de 
rechange qui sont autres que l’importation d’hydrocarbures. L’utilisation d’énergies renouvelables et 
l’efficacité énergétique devraient être envisagées comme solutions de rechange au projet. Bref, le 
promoteur devrait nous expliquer comment son projet est la meilleure façon de répondre aux besoins 
énergétiques.  
 
Une grille pondérée avec des indicateurs objectifs de développement durable serait évidemment 
indispensable à l’exercice d’analyse d’une solution de rechange la grille de développement durable 
développée par la Chaire en Éco-conseil de l’UQAC pourrait être une façon de procéder.1 
 

LD - 4.1. Sommaire des activités de mobilisation 

 
Le CREDD considère que les activités réalisées et proposées par le promoteur dans le but de 
renseigner la population sur le projet Gazoduq ne sont pas des activités de mobilisation. Il s’agit 
plutôt d’activité de consultation et d’information. Il faudrait éviter d’utiliser ce terme.  
 

LD - 6.1. Définir les conditions de référence 

 
La Stratégie fédérale de développement durable (SFDD) établit les priorités, les objectifs et les cibles 

du gouvernement du Canada en matière de durabilité environnementale,, et définit les mesures à 
prendre pour les atteindre. L’ensemble de ses ministères et les organismes du gouvernement 
contribuent à la mise en œuvre de la stratégie et à l’atteinte de ses résultats. Le CREDD croit que le 
promoteur devrait faire la démonstration que son projet contribue à ces objectifs.  
 

LD - 6.2. La sélection des composantes valorisées (CV) 

 
L’AEIC suggère certaines composantes valorisées que le promoteur devrait considérer et dresse 
une série de critères qui permet au promoteur d’identifier les plus pertinentes. Le CREDD croit que 
l’AEIC devrait être plus directif face à la détermination des composantes valorisées. Nous croyons 
que l’Agence a tous les spécialistes et les experts nécessaires afin d’identifier de façon le plus neutre 
possible les CV.  
 
 

                                                      

1
Chaire Éco-conseil. (2020) Outils du développement durable, [En ligne] http://ecoconseil.uqac.ca/outil-de-gestion-des-mr/, consulté 

le 10 mars 2020 

http://ecoconseil.uqac.ca/outil-de-gestion-des-mr/
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LD - 6.3. Établissement des limites spatiales et temporelles 
 

Afin d’avoir une vision encore plus globale et représentative du projet, l’étude devrait idéalement 
considérer les impacts de l’extraction du gaz naturel liquéfié jusqu’à son utilisation finale. 
Considérant le projet de port maritime supplémentaire sur le Saguenay, ainsi que l’augmentation du 
nombre de croisières, le promoteur devrait également prêter attention au transport maritime du gaz 
naturel liquéfié ainsi qu’aux impacts de son augmentation dans le Fjord. 
 
En outre, l’étude d’impact devrait évaluer la provenance du gaz naturel qui circulera dans le gazoduc 
et quantifier les proportions de gaz non conventionnel (gaz de schiste, gaz de réservoirs étanches, 
etc.) qui y circuleront, et les tendances pour les 50 prochaines années.  
 

LD - 6.8. Évaluation des effets cumulatifs 

 
L’arrivée de grands projets industriels dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean risque d’avoir un 
effet sur le tissu social. On assiste à une polarisation du débat qui risque de laisser des séquelles 
dans la population. De plus, l’arrivée du projet Gazoduq, combiné aux autres projets industriels, est 
à l’origine de beaucoup d’éco-anxiété. Les symptômes de l’éco-anxiété sont multiples: stress, 
insomnie, crises d’angoisse et de panique. Le CREDD croit que le promoteur devrait évaluer les 
effets cumulatifs sur cet aspect dans son étude.  
 

LD - 7.1. Qualité de l’air, acoustique et environnement visuel 

 
Le bruit peut causer différents stress chez les humains, mais également sur la faune. La pollution 
sonore constitue une menace pour cette dernière, car elle peut réduire leur survie et leur 
reproduction, entraînant des effets en cascade pour l’ensemble des écosystèmes. C’est pourquoi 
nous croyons que l’étude devrait aborder cet aspect.  
 
Dans le but d’y inclure tous les contaminants potentiels, l’étude d’impact devrait également inclure 
les résultats de relevé de référence du méthane près des récepteurs sensibles, considérant les 
émissions fugitives de méthane possibles. La demi-vie et le temps de latence de ces mêmes 
contaminants devraient également être inclus, pour illustrer efficacement combien de temps les 
contaminants restent dans l’environnement en cas d’émanation.  
 

LD - 7.7. Végétation  

 
La présence de poussière est une menace pour la végétation terrestre. Elle peut notamment affecter 
la photosynthèse en bloquant les rayons du soleil, et ainsi diminuer la croissance des plantes. La 
phase de construction du gazoduc est susceptible de produire une grande quantité de poussière sur 
le territoire, en plus de la circulation sur les routes temporaires et permanentes. Le CREDD 
recommande donc au promoteur d’inclure dans l’étude les impacts de la poussière sur la végétation. 
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Le promoteur devrait également considérer la progression de l’épidémie de tordeuses des 
bourgeons de l’épinette dans l’évaluation de l’impact sur la végétation. Il devrait expliquer comment 
il a considéré la stratégie du ministère Forêt, Faune et Parcs (MFFP)2 dans son étude. Il risque 
d’avoir des effets cumulatifs importants si on considère les coupes occasionnées par la construction 
du gazoduc en plus des coupes occasionnées par la tordeuse.  

 
LD - 7.10. Autre faune et habitat faunique terrestres 
 

Nous recommandons au promoteur d’expliquer l'impact découlant des infrastructures du projet 
Gazoduq sur les investissements publics en matière de protection de la faune et de leur habitat, 
notamment les plans de gestion faunique, plans de rétablissement d’espèces menacées ou 
vulnérables et les travaux de réintroduction d’espèces disparues sur les zones visées par les 
composantes du projet. 
 
Le promoteur devra également prendre en compte la possibilité de propagation d'espèces 
envahissantes sur le territoire, et décrire les perturbations qui pourraient en découler. Certaines 
espèces pourraient profiter du couloir de migration créé par le tracé pour se déplacer.  
 
Le CREDD croit que le promoteur doit s’assurer de faire l’inventaire de la grande et de la petite faune 
présente sur le territoire. Dans le document, on ne fait pas référence aux amphibiens, aux reptiles,  
ni à la petite faune. 
 

LD - 9.2. Navigation et sécurité en matière de navigation 

 
Le CREDD recommande au promoteur d’estimer quels impacts auraient le projet sur la navigation, 
tout en prenant en considération les changements climatiques, la montée des eaux, ainsi que les 
impacts de la navigation sur la biodiversité régionale. 
 

LD - 12.1. Changements au milieu atmosphérique, acoustique et visuel 
 

Les infrastructures nécessaires à la réalisation du projet engendreront une perte de végétation et 
une coupe forestière. Une perte de couvert végétal entraîne des changements sur la séquestration 
du carbone et une diminution de la qualité de l’air. Le CREDD recommande au promoteur de se 
pencher sur la question en exposant les impacts de la coupe forestière sur le milieu atmosphérique. 
 
Nous proposons l’ajout par le promoteur d’une analyse de la luminosité des infrastructures sur la 
faune environnante. Dans un même ordre d’idée, une analyse des différents impacts du bruit émis 
par ces mêmes infrastructures sur la faune devrait être incluse. Le promoteur devra exposer dans 

                                                      

2 Gouvernement du Québec (2020) Épidémie de la tordeuse des bourgeons de l’épinette, [En ligne] https://mffp.gouv.qc.ca/les-

forets/protection-milieu-forestier/epidemie-de-la-tordeuse-des-bourgeons-de-lepinette/, consulté le 10 mars 2020 

https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/protection-milieu-forestier/epidemie-de-la-tordeuse-des-bourgeons-de-lepinette/
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/protection-milieu-forestier/epidemie-de-la-tordeuse-des-bourgeons-de-lepinette/
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son entièreté les conséquences directes et indirectes de la pollution lumineuse et sonore sur les 
écosystèmes qu’elle pourrait affecter, notamment dans la phase de construction, source de plusieurs 
perturbations. 

 
LD - 13. Effets sur les composantes valorisées – Environnement 
 

Le CREDD recommande au promoteur de considérer la biodiversité comme une composante 
valorisée, ce qui inclut les écosystèmes dans laquelle les êtres vivants interagissent, ainsi que les 
relations entre les espèces au niveau de la chaîne trophique. Cela éviterait de ne parler que d’une 
espèce, mais bien d’un tout où les impacts sur une espèce découlent sur plusieurs autres.  
 

LD - 13.3. Faune terrestre et son habitat 

 
Le CREDD croit que le promoteur doit tenir compte des travaux de la Table régionale de l'analyse 
de carence en aires protégées (TRACA). Cette Table a eu comme principal mandat d'étudier les 
scénarios des nouvelles aires protégées contribuant à atteindre 12% au Québec (maintenant 17%), 
en fonction des contraintes écologiques et économiques. Elle a identifié plusieurs territoires ayant 
des caractéristiques représentatives des écosystèmes et ayant un potentiel important pour devenir 
des aires protégées. Le promoteur doit expliquer comment il a tenu compte de ces territoires dans 
la détermination de son tracé  
 
Le CREDD propose de prendre en considération les projets d’aires projetées dans la région. Par 
exemple, le sud du lac Kénogami, habitat naturel qui serait victime d’un morcellement. Le passage 
d’un gazoduc pourrait même compromettre ses chances de devenir une aire protégée.  
 

LD - 13.5. Changements climatiques 
 

L’étude d’impact devrait mettre en évidence l’impact réel associé aux émissions fugitives de méthane 
en cours d’exploitation du gazoduc et leur contribution au bilan des émissions de gaz à effet de serre, 
sachant que le méthane a un potentiel de réchauffement plus important que le dioxyde de carbone. 
 

LD - 15.3. Navigation 
 

Les travaux effectués sur les voies navigables sont susceptibles de modifier le milieu naturel et 
l’accessibilité aux différents cours d’eau de la région. L’utilisation du Fjord, habitat de plusieurs 
espèces valorisées par la population dont le béluga,  à des fins récréatives, pourrait notamment 
affecter ces espèces. Le CREDD recommande qu’une analyse de ces impacts soit ajoutée dans 
l’étude. Cette analyse devrait également comprendre les impacts de l’augmentation de la navigation 
ainsi que le passage de méthaniers dans le secteur. 
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LD - 18.1. Généralités 

 
Les routes et composantes temporaires du projet sont susceptibles de perturber l’habitat naturel de 
la faune et de la flore. Dans le but de contrer ces perturbations, le CREDD recommande au 
promoteur d’inclure, en plus d’un plan d’atténuation et de désaffection, un plan de réhabilitation des 
espaces naturels. 
 

LD - 18.2. Environnement atmosphérique, acoustique et visuel 

 
La pollution lumineuse peut engendrer des troubles du sommeil et du stress chez les populations 
touchées. L’étude d’impact du projet devrait inclure un plan d’atténuation des effets négatifs de la 
pollution lumineuse sur la population, la faune et la flore environnantes. 
 
Le CREDD propose également l’ajout d’un plan d’atténuation et d’évitement des impacts sur 
l’environnement atmosphérique, acoustique et visuel en cas d’accident technologique.  
 

LD - 18.6. Oiseaux, oiseaux migrateurs et leur habitat 

 
L’utilisation du terme « frai » ne s’applique qu’aux poissons et amphibiens. Il serait préférable dans 
cette section de parler de reproduction des oiseaux et des oiseaux migrateurs. 
 

LD - 18.9. Plans de compensation 

 
En prenant en considération l’importance de la relation entre les espèces au niveau de la chaîne 
trophique, un plan de compensation devrait également être élaboré pour la faune, notamment pour 
les espèces clés. Il est également nécessaire de mentionner dans ces plans quels impacts la perte 
ou la diminution de la population d’une espèce aura sur la biodiversité régionale. 
 

LD - 18.10. Changements climatiques et émissions de GES 

 
L’étude d’impact devrait montrer comment le projet pourrait contribuer à l’atteinte des cibles que le 
Canada, le Québec et même la communauté internationale se sont données en termes de réduction 
des émissions de GES. Pour le Canada, il faudrait faire référence à la cible de 2030, mais également 
à l’engagement d’atteindre zéro émission nette d'ici 2050.  
 
L’étude d’impact devrait également montrer comment le projet est en accord avec les 
recommandations du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC).  
 

LD - 20. Évaluation des effets cumulatifs 

 
Plusieurs grands projets étant en œuvre dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le CREDD 
recommande au promoteur d’inclure une liste de tous les projets actuels ou futurs projetant de 
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s’installer dans la région, notamment, mais sans s’y limiter, le projet de l'usine de liquéfaction de gaz 
de GNL Québec, le terminal maritime sur la rive Nord du Saguenay, l’usine de Métaux BlackRock, 
son usine cryogénique et sa desserte de gaz par Énergir, le projet de raccordement du complexe 
Énergie Saguenay au réseau de transport d’Hydro-Québec et la desserte ferroviaire de la zone 
portuaire de Grande Anse. L’évaluation doit aussi inclure toutes les composantes temporaires ou 
permanentes devant être ajoutées, entre autres les routes temporaires, les dessertes électriques, 
etc. 
 

LD - 21.1. Effets des accidents ou défaillances possibles 

 
Une analyse des effets environnementaux en cas de déversement sur les environnements 
aquatiques et terrestres et sur la santé humaine est prévue. Cependant, le CREDD croit que l’ajout 
d’une étude sur les impacts des déversements sur l’atmosphère et la qualité de l’air est également 
nécessaire. D’autre part, une cartographie de la sensibilité environnementale spécifique et des 
récepteurs sensibles doit être produite. Par contre, celle-ci ne prend pas en compte les habitats des 
espèces en péril. Puisque ces espèces sont très sensibles à tout changement dans leur 
environnement, le CREDD suggère l’ajout des habitats naturels des espèces en péril à cette 
cartographie, pour mieux comprendre les impacts des déversements. 
 
Comme mentionné à plusieurs reprises, le projet de GNL Québec est indissociable du gazoduc. En 
cas d’accident technologique et de défaillance de l’usine, le gazoduc sera nécessairement touché. 
Ainsi, le CREDD recommande au promoteur d’inclure les impacts d’un accident ou d’une défaillance 
dans le complexe de liquéfaction du GNL dans l’étude. De plus, l’étude devrait contenir un plan 
d’atténuation et d’évitement des risques en cas d’accident dans l’usine de GNL Québec. 
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5. COMMENTAIRES - VERSION PROVISOIRE DU PLAN DE PARTICIPATION DU PUBLIC 

Le CREDD souhaite souligner le manque de cohésion et de coordination entre les processus fédéral 
et provincial d’évaluation environnementale du projet Gazoduq. En effet, les deux processus sont 
présentés en parallèle l’un de l’autre, alors que leurs objectifs sont pratiquement les mêmes. Ce 
double processus rend la compréhension globale difficile dans la population et demande deux fois 
plus d’effort pour les citoyens et groupes qui souhaitent se prononcer lors des consultations. Même 
si l’entente de collaboration Canada-Québec en matière d’évaluation environnementale ne 
s’applique plus, nous croyons qu’il serait primordial de favoriser la coopération et la coordination 
entre les parties. Selon nous, la Loi sur l’évaluation d’impact permet ce genre de collaboration avec 
les provinces. Le CREDD croit qu’il existe un risque que les conclusions des deux instances dans 
leur rapport ne soient pas les mêmes, puisque les pouvoirs politiques en place et les orientations 
stratégiques diffèrent d’un palier de gouvernement à l’autre. Ainsi, le CREDD est d’avis qu’une 
évaluation environnementale coopérative pour ce projet aurait été souhaitable et que les procédures 
de l’ACEE devraient être réalisées simultanément aux procédures du BAPE. 
 
Nous croyons qu’il serait important que les consultations ne se déroulent pas pendant la période des 
fêtes (fin décembre et début janvier), ainsi qu’en plein cœur de la période estivale. Les citoyens sont 
peu disponibles, les organismes sans but lucratif ont peu de personnel permanent et plusieurs 
d’entre eux sont dépendants de l’implication de bénévoles. Ce sont des périodes de ralentissement 
des activités pour la plupart d’entre elles. Dans le but d’avoir davantage de participation du public et 
de permettre aux organismes de réaliser un travail rigoureux d’analyse, il serait important d’éviter 
ces périodes.  
 
Dans le cadre du Programme d'aide financière aux participants, l'AEIC rend disponible une aide 
financière pour favoriser la participation du public et des peuples autochtones à l'évaluation d'impact 
du projet Gazoduq. Afin d’alléger et de faciliter l’administration entourant ces demandes de 
financement, il serait préférable que les organisations remplissent un seul formulaire couvrant 
l’ensemble des opportunités. Les organisations  n’auraient qu’à indiquer à quelle opportunité elles 
souhaitent participer.  
 
Étant donné qu’il s’agit d’un projet d’une certaine ampleur, des rencontres d’information et de 
consultations publiques devraient avoir lieu dans d’autres villes du Québec puisque c’est toute la 
population provinciale qui serait touchée par le projet. Le CREDD propose également que des 
rencontres aient lieu dans tout le Canada, puisque toute la population canadienne sera directement 
ou indirectement touchée par ce projet. De plus, les nouvelles technologies de visioconférence 
pourraient donner l’occasion à beaucoup plus de gens de s’exprimer sur ce projet.  
 

 

https://www.aeic-iaac.gc.ca/050/evaluations/proj/80264?culture=fr-CA
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6. CONCLUSION 

Dans le présent mémoire, le Conseil régional de l’environnement et du développement durable du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean (CREDD) a réalisé une série de recommandations qui, nous l’espérons, 
seront considérées. 

 

7. BIBLIOGRAPHIE 

Agence d’évaluation d’impact du Canada (2020). Lignes directrices individualisées 
relatives à l’étude d’impact et de la loi sur la régie canadienne de l’énergie - Projet Gazoduq – version 
provisoire. 167 pages. 
 
Chaire Éco-conseil. (2020) Outils du développement durable, [En ligne] 
 http://ecoconseil.uqac.ca/outil-de-gestion-des-mr/, consulté le 10 mars 2020 
 
Gouvernement du Canada. (2020) Progrès vers la cible de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre du Canada, [En ligne] https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-
climatique/services/indicateurs-environnementaux/progres-cible-reduction-emissions-gaz-effet-
serre-Canada.html, consulté le 10 mars 2020 
 
Gouvernement du Canada. (2020) Stratégie fédérale de développement durable, [En ligne] 
http://www.fsds-sfdd.ca/index_fr.html#/fr/intro/what-is-fsds, consulté le 10 mars 2020 
 
Gouvernement du Québec (2020) Épidémie de la tordeuse des bourgeons de l’épinette, [En ligne] 
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/protection-milieu-forestier/epidemie-de-la-tordeuse-des-
bourgeons-de-lepinette/, consulté le 10 mars 2020 
 

SNC-Lavalin. (2006). Implantation d’un terminal méthanier à Lévis. [En ligne] 
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/Rabaska/documents/PR3-1.pdf  
 

 

http://ecoconseil.uqac.ca/outil-de-gestion-des-mr/
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/indicateurs-environnementaux/progres-cible-reduction-emissions-gaz-effet-serre-Canada.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/indicateurs-environnementaux/progres-cible-reduction-emissions-gaz-effet-serre-Canada.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/indicateurs-environnementaux/progres-cible-reduction-emissions-gaz-effet-serre-Canada.html
http://www.fsds-sfdd.ca/index_fr.html#/fr/intro/what-is-fsds
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/protection-milieu-forestier/epidemie-de-la-tordeuse-des-bourgeons-de-lepinette/
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/protection-milieu-forestier/epidemie-de-la-tordeuse-des-bourgeons-de-lepinette/
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/Rabaska/documents/PR3-1.pdf

