
ZONE D’AMÉNAGEMENT 
PRIVILÉGIÉE

Gazoduq a lancé de vastes consultations auprès du public et des communautés 
autochtones dès son lancement afi n de documenter le territoire du corridor à l’étude. À différentes 
étapes, la population et des groupes ont été appelés à participer à des séances d’information et de 
consultation.

Ces consultations avaient deux objectifs principaux : déterminer un tracé de moindre impact 
et faire évoluer le projet en fonction des commentaires obtenus des communautés locales et 
autochtones.

Les consultations se poursuivront tout au long du développement du projet sous plusieurs formes 
qui impliqueront autant les communautés locales que les communautés autochtones.

À l’aide de l’information obtenue lors de nos consultations, notre équipe d’experts a été en 
mesure de déterminer un tracé préliminaire qui s’insère dans une zone d’aménagement privilégiée 
(ZAP) présentant un faible potentiel d’impacts sociaux et environnementaux.

Celle-ci a une largeur variable d’une moyenne de 400 mètres. C’est dans cette zone que seront 
effectués les inventaires qui seront documentés dans l’étude d’impact environnemental.

La ZAP évite la grande majorité des zones sensibles et habitées identifi ées lors des consultations 
et dans la documentation du territoire obtenue auprès des villes, MRC et ministères.

Vers un tracé de moindre impact Qu’est-ce qu’une Zone d’aménagement privilégiée (ZAP) ?

.  Longueur de 782 kilomètres et largeur variable d’une moyenne de 400 mètres.  8 MRC (Québec).  2 districts (Ontario).  21 municipalités ou territoires non organisés.  82 % en terres publiques.  Environ 150 propriétés privées.  Seulement 7 % en zone agricole permanente (Québec)

La zone d’aménagement privilégiée en bref

. Parcs et aires protégées désignées. Tous les lacs et la grande majorité des 
      rivières majeures. Aires de protection des prises d’eau de 
     surface municipales . Aires de protection des eaux souterraines
      municipales. Habitats fauniques et réserves de biodiversité . Zones écologiques d’intérêt identifi ées par 

     le MFFP

. Forêts d’enseignement, de recherche et 
     d’expérimentation. La grande majorité des secteurs 
     récréotouristiques connus. Sites archéologiques. La grande majorité des secteurs de villégiature. Baux miniers, baux exclusifs et concessions 
     minières

Exemples de ce qui est évité (liste non exhaustive)

. 163 km en Mauricie . MRC et ville concernée
            Agglomération de La Tuque. Suit 46 km de chemins forestiers. Aucune aire protégée et projet d’aire protégée dans la région. 2 cours d’eau d’une largeur de 50 m et plus à l’intérieur de la ZAP dans cette région. Traverse sur quelques mètres l’Aire faunique communautaire du réservoir Gouin

Zoom sur la Mauricie

Utiliser, dans la mesure du possible, les axes de perturbation existants (routes, voies ferrées, etc.)

Exemple de commentaires reçus et intégrés

Prochaines étapes
Communication avec les propriétaires privés (mai 2019)

Inventaires des terrains (faune et fl ore) sur la ZAP (du printemps à l’automne 2019)

Information et consultation sur la ZAP (du printemps à l’automne 2019)

Dépôt de l’étude d’impact environnemental (fi n 2019)

Le projet Gazoduq prévoit la construction d’une conduite souterraine de transport de gaz naturel pour alimenter le complexe de liquéfaction d’Énergie Saguenay. Le gaz naturel 

liquéfi é (GNL) qui y sera produit facilitera le remplacement du charbon et du mazout en Europe et en Asie. Ce projet novateur créera plusieurs emplois et des retombées 

économiques importantes, tout en permettant de réduire considérablement les émissions de GES dans le monde.

En prenant en compte l’ensemble des émissions tout au long du cycle de vie du gaz naturel, il est estimé que le projet permettrait d’éviter environ 28 
millions de tonnes de GES par année à l’échelle mondiale. Cela signifi e que le projet éviterait, à tous les trois à quatre ans, une quantité de GES équivalente 
aux émissions de tout le Québec en un an.
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Zone d’aménagement privilégiée Aires protégées et projets d’aires protégées

Secteurs d’intérêts 

Sentiers de quads et de motoneige

Réseau de transport 
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