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1. CONTEXTE 

Le présent document, réalisé par Transfert Environnement et Société, accompagne le document intitulé 

Rapport des rencontres publiques – Démarche d’information et de consultation. Il présente de manière 

brute l’ensemble du matériel de présentation des rencontres d’information et de consultation publiques 

(Phase 3) menées par Gazoduq, les invitations publiques aux rencontres, la rétroaction partagée par les 

participants et les résultats des sondages d’appréciation. 

2. MATÉRIEL DE PRÉSENTATION 

2.1 INVITATIONS PUBLIQUES 

Les invitations publiques suivantes ont été publiées en février, du 6 au 22, au sein de plusieurs journaux 

du Québec et de l’Ontario. 
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Régions Dates de publication – Médias  

Abitibi ➢ 6 et 13 février – Le Citoyen de Rouyn-Noranda 

Mauricie ➢ 13 et 20 février – Écho de La Tuque 

Saguenay – Lac-Saint-Jean 

➢ 9 et 13 février – Le Progrès de Saguenay 

➢ 9 et 13 février – Le Quotidien de Saguenay 

➢ 13 et 20 février – Journal Le Lac-Saint-Jean 

➢ 13 et 20 février – Journal L’Étoile du Lac 

Ontario ➢ 22 février – Northern News 
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Aux invitations publiques par journaux se sont ajoutées des publicités radio aux stations de Cogeco au 

Saguenay et en Abitibi, des publicités web en Ontario ainsi que des courriels et des lettres d’invitation aux 

intervenants privilégiés. 

Une invitation publique destinée aux résidents de Parent, de l’agglomération de La Tuque, a aussi été 

envoyée le 21 mars en prévision de la rencontre prévue le 27 mars de 19h à 21h. Celle-ci ne s’est toutefois 

jamais rendue à destination, en raison de problème de livraison postale. En dernier recours, les citoyens 

ont été rejoints avec l’aide du système d’appels robotisés de la Ville de La Tuque et d’une annonce 

Facebook du conseiller municipal Éric Chagnon. À noter que plusieurs résidents n’ont pu assister à la 

rencontre, faute d’obtenir l’invitation de Gazoduq. 
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2.2 AFFICHES « PROJET » 

Les affiches suivantes présentent le matériel utilisé lors de l’ensemble des rencontres d’information et de 

consultation pour informer les citoyens des différents aspects du projet de Gazoduq. 
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2.3 AFFICHES « THÉMATIQUES » 

Similaire aux affiches « projet », les affiches « thématiques présentent l’information préliminaire recueillie par le promoteur qui sera abordée dans l’évaluation d’impact 

environnemental (ÉIE). Ces affiches ont été utilisées pour l’ensemble des rencontres, sauf à Parent, pour raisons logistiques. 
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2.4 AFFICHES « CORRIDOR » 

Les affiches « corridor » présentent le corridor à l’étude du projet de Gazoduq. Tout comme les affiches précédentes, ces affiches ont été utilisées lors de la plupart des 

rencontres d’information et de consultation, sauf en Ontario où le matériel physique était indisponible, en raison de problèmes avec la poste.  
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 PASSEPORT DES PARTICIPANTS 

Le passeport des participants, distribué à l’ensemble des participants (sauf à Black River – Matheson, où le matériel de présentation n’a pu être livré à 

temps), sert à recueillir des commentaires concernant la démarche d’information et de consultation et inviter les participants aux prochaines étapes de la 

démarche. 
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3. RÉTROACTION PAR MUNICIPALITÉ 

La section suivante présente l’ensemble des commentaires, préoccupations et occasions partagées par 

les participants lors des rencontres publiques. La rétroaction est d’abord divisée par région, ville et 

ensuite, selon le matériel de présentation du projet. À noter que certains éléments de rétroaction sont 

suivi d’un astérisque (*), qui signifie que des informations personnelles ont été retirées de la rétroaction 

des participants, pour protéger leur confidentialité. 

3.1 ABITIBI 

3.1.1 Val-d’Or 

➢ Passeports  

o Très beau projet, à suivre avec les prochaines étapes; 
o Directeur FERLD; 
o Nous attendrons la rencontre avec notre municipalité si votre tracé se dessine sur notre 

territoire; 
➢ Affectation du territoire : 

o La restauration du site ($ + vision) doit être planifiée. FIN DE VIE DU PROJET – Terres 

agricoles; 

o Inquiétude pour le futur. Que se passera-t-il si la compagnie est rachetée ? Quelles sont 

les garanties associées au projet ?; 

o L’Abitibi est bien plus qu’un territoire à morceler davantage. Non à l’intensification de 

l’exploitation du territoire; 

➢ Faune : 

o Ce qui m’interpelle davantage c’est l’impact de l’augmentation du transport maritime 

dans le Saint-Laurent (Saguenay, fleuve et golfe du Saint-Laurent) sur l’habitat du béluga 

et autres mammifères marins; 

o Connectivités environnementales. 60 mètres ? Trop large; 

➢ Eaux et milieux humides : 

o Destruction d’habitation. Macro-inventaires benthiques; 

o Peut-on obtenir une copie des documents présentés ici ?; 

o Foyer d’érosion à la suite des travaux ?; 

o Assurer la préservation des territoires (moraines) alimentant nos puits; 

➢ Cohabitation des activités touristiques et de loisirs : 

o Garder l’accessibilité lors des activités et visites aux bâtiments, chalets ou camps de 

chasse au cours de la période active au printemps et automne. Garder les accès des 

routes se rendant aux bâtiments ?; 

➢ Cohabitation des activités économiques : 

o Reboisement en section ou partiel / utiliser au maximum les zones déjà impactées ex : 

chemin forestier / Programme de compensation en réintroduction animale et piscicole / 

Utiliser toujours du stainless steel / Programme de protection gros gibier; 

o Investir dans les vraies énergies vertes; 

o NON C’EST NON; 
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o Programme de compensation pour revégétaliser des bandes riveraines; 

➢ GES 

o La protection et la préservation de la forêt boréale sont en soi un projet de lutte aux 

changements climatiques. L’intensification de l’exploitation des gaz de schiste, non; 

o Calculer toutes les émissions pendant la construction et l’existence du gazoduc et les 

annuler/compenser; 

o Promettre, garantir que jamais ce tracé ne serait réutilisé pour un pipeline transportant 

autre chose que du gaz naturel; 

o Réserver des $ pour la transition vers les énergies vertes puisque le gaz naturel n’est 

supposé qu’être une solution temporaire; 

o CH4 vs CO2. Craintes relatives à l’impact des émanations possibles (fuites) + 

augmentions GES; 

o Est-ce que le gazoduc pourrait être utilisé dans un avenir à transporter autre chose que 

du gaz ?;  

➢ Bilan des rencontres 

o Rencontre à venir : Panel d’experts face aux citoyens.  Les questions de certains peuvent 

nourrir la réflexion de tous… Construire ENSEMBLE sa compréhension !; 

o Créer des événements Facebook (alertes à recevoir) afin d’amener plus de citoyens à 

participer; 

➢ Ajouts 

o Informer la population de façon complètement transparente des consultations menées 

avec les communautés autochtones, des oppositions formulées et des actions 

entreprises. Consulter les communautés « at large », les familles et conseils 

traditionnels, les aînés, les associations de chasseurs/trappeurs, pas juste les Chefs; 

o Accepter un NON des communautés, les mesures d’adaptations doivent pouvoir être 

refusées, on doit chercher le consentement sans insister jusqu’à satisfaction. Comme 

citoyen, on est inquiets que ce soit de la colonisation 2.0 et on n’a aucune information 

publique en ce sens; 

o Serait peut-être une bonne idée de se servir des mines abandonnées pour passer 

certaines portions; 

o Pourquoi encore continuer à investir dans les énergies fossiles au lieu d’investir dans les 

énergies vertes à l’échelle humaine; 

o A-t-on pensé que le pipeline pourrait être une cible facile à d’éventuels terroristes ?; 

o Le gaz naturel est un gaz très inflammable. Qu’est-ce qui pourrait arriver en cas de feu 

de forêt ?; 
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➢ QC-01 

o FERLD, ferld.uqat.ca; 

 

➢ QC-02 

o Ligne HQ. Nouvelle ligne prévue de renforcement; 
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➢ QC-04 

o Bonne consultation; 

 

3.1.2 Amos 

➢ Passeports 

o Vous pourriez mettre des conséquences que le projet a sur l'environnement. Vous devriez 
changer de technique pour que tout le monde puisse avoir de vraies réponses aux 
questions de tout le monde; 

o Bien organisé avec des gens très professionnels pour répondre aux questions; 
o L'écran interactive très intéressante. Elle a répondu à nos questions. Merci !; 
o On aimerait une vraie assemblée qui explique le projet de A à Z pour que tous puissent 

poser des questions et que tous puissent entendre les réponses; 
➢ Affectation du territoire 

o Que les propriétaires soient traités équitablement et de façon transparente même s’ils 

ne font pas partie de l’UPA. Et que soient pris en considération aussi les impacts 

écologiques pour déterminer les compensations; 

o Utiliser les corridors de lots pour le tracé; 

➢ Faune 

o Au cours des travaux allez-vous éviter les périodes de reproduction de la faune afin de 

limiter les impacts ?; 

➢ Cohabitation des activités économiques 

o Pour la finition : Plantation d’asclépiades (papillons), bleuets, framboises, fraises, fleurs 

vivaces, arbustes vivaces; 

o Bonne idée, mais on a ou avait déjà tous ces beaux fruits et végétaux. SVO comment 

protéger ce qui reste de l’Abitibi « pure »; 
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➢ Eau et milieux humides 

o Lire les documents publiés par la SESAT et le GRES, groupes de recherches sur l’eau et + 

UQAT Amos; 

o Livre de géologie M. Veillette (sur les eskers); 

o Je propose un groupe de travail local. On pourrait vous proposer des suggestions de 

tracés. On a beaucoup d’expertises en région : UQAT, etc.; 

➢ Les ajouts 

o Avez-vous eu le consentement des Abitibiens pour ce projet ?; 

o Être transparent et donner plus d’infos; 

o Faire des assemblées plutôt que des kiosques; 

o Être réaliste vs impacts environnementaux du projet; 

o Consulter et adapter votre projet aux Premières Nations; 

o Informer la population locale des impacts à moyens et longs termes de votre projet sur 

le territoire; 

o Pourquoi en lisant votre projet, je n’ai pas la réalité des avantages et des désavantages 

de ce dernier ?; 

➢ Prochaines étapes 

o Va-t-on être encore informés au sujet du projet ?; 

➢ QC-01 

o Protéger tout le territoire (13 ans) x 3 post its ; 

 

➢ QC-03 

o Faille géologique (rivière); 

o Lots 6 à 8 du rang 8 à proximité de l’ancienne mine de nickel (sulfureux marbridge); 

o Mieux identifier l’endroit où sera située la mine de Sayona; 

o Planter des arbres ici pour carboneutres (lac Keargus); 
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➢ QC-04 

o Faille géologique (rivière); 

 

➢ AT Amos-Val-d’Or 

o Protéger tout (11 ans); 

o Protéger ici aussi (15 ans); 

o Protéger là aussi (15 ans); 

o Protéger Esker (13 ans); 

o Protéger ici (15 ans); 
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3.1.3 Rouyn-Noranda 

➢ Passeports 

o J'aurais aimé avoir plus de précision où va passer le gazoduc. Les gens rencontrés 
connaissaient bien leur sujet; 

o Dépliants papier ?; 
o Bande Indien Abiteeper de Davangus. Pourquoi exporter nos matières premières en 

passant par le Québec au détriment de la nature !; 
o Bonne visualisation du projet. Avec toutes les informations reçues, possibilité de se faire 

une meilleure idée. Je vais suivre sur votre site; 
o Sujet intéressant, sauf l'impact au niveau des familles, l'absence des travailleurs (en 

général, le père); 
o La consultation n’a pas assez de détails; 
o Nous aimerions avoir le visuel des stations en PDF svp; 
o L'impact social des camps de travailleurs/euses. L'impact écologique des camps de de 

travailleurs/euses. Impact social/écologique du fly in/fly out; 
o 500 hectares de propriété dans le tracé potentiel; 
o RYAM gestion forestière est intéressé à en savoir davantage; 
o Itinéraire idéal : là où les eaux se séparent nord/sud; 
o Comment ça encore du fossile alors que nous avons tout pour améliorer la planète sauf 

peut-être une bonne volonté; 
o Abris sommaires, lots intermunicipaux; 
o Le but de ma visite était de mesurer l'intérêt de la population pour le projet Gazoduq en 

vue des consultations publiques du projet QcRail qui devraient débuter au printemps à 
Baie-Comau, Saguenay et Dolbeau-Mistassini; 

➢ Faune 

o Les caribous ne peuvent plus supporter de perturbation même temporaire; 
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o Comment la faune et la flore seraient affectées en cas d’accident et les terres ? Quels 

sont les risques de contamination des eaux lors de la construction et de la mise en 

chantier ?; 

o Enlever SFI (site faunique d’intérêt); 

o Exclure les parcs régionaux; 

o Périphérie du parc national pour protection des espèces à grand déplacement; 

o L’achigan à petite bouche est un poisson qui a de la difficulté à se reproduire; 

o Corridor vert; 

➢ Eau et milieux humides 

o En cas d’accident, les milieux humides, comment seront-ils affectés ?; 

o Population alimentée par une eau de surface souterraine; 

o Certains lacs abritent des espèces de poissons ayant des difficultés et particulièrement 

sensibles à des perturbations de leur environnement. Comment s’assurer de ne pas leur 

nuire ?; 

➢ Affectation du territoire 

o Affectation davantage qu’agricole. Aussi récréatif, exploitation des ressources, rurale, 

urbaine, villégiature; 

o Protéger les eskers; 

➢ Cohabitation des activités économiques 

o Alimenter en gaz naturel les secteurs non reliés à Énergir; 

o Discuter avec les propriétaires de claims afin de ne pas compromettre les exploitations 

futures (exemple faille de Cadillac route 117); 

o Peut-être, utilisez les anciennes voies de chemin de fer désaffectées; 

o Gestion intégrée des ressources du territoire; 

➢ Cohabitation des activités touristiques et de loisirs 

o Projet de parc régional des collines Kékéko; 

o Réserve biodiversité Opasatica, collines d’Alembert; 

o Réserve de biodiversité Johanes-Vaudray; 

o Milliers de travailleurs : enjeu de logements important. Camps en région/milieu 

éloignés= fly in fly out = impact écologique et social important; 

o Gestion des déchets, approvisionnement en H20 des camps de travail en forêt ? Impact 

écologique des camps de travailleurs; 

o Des stations de compression gâchent le paysage et l’environnement sonore; 

o IMPACTS : cohabitation des camps de travailleurs urbains durant la phase de 

construction : milliers d’emplois pour quelques mois/années. Où les mettre ?; 

➢ Ajouts 

o Rencontres publiques avec la population de Rouyn-Noranda, assemblée publique; 

o On me dit que la conduite est conçue pour durer 75 à 100 ans. Est-ce qu’on stimulera 

l’exploration et l’extraction d’une énergie émettrice de gaz à effet de serre pendant des 

décennies. Pourquoi ne pas plutôt investir des milliards dans des énergies renouvelables 

maintenant ?; 

o Impact écologique et social des camps de travailleurs et du fly in fly out à considérer !; 
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o Une bonne partie du gaz naturel viendra de schiste. Son extraction émet beaucoup de 

méthane, ce qui réduit à peu de chose son avantage par rapport au pétrole en termes 

de gaz à effet de serre; 

o Que ce soit du mazout, du charbon, du pétrole ou du gaz naturel, les énergies fossiles ne 

sont pas l’avenir du Québec. Elles doivent rester au sol; 

o Même commentaire ! Pas d’extraction d’énergie fossile même si moins polluante que 

d’autres !!; 

o L’argument prétendant qu’on va réduire l’utilisation du charbon ailleurs pour 

augmenter ici les risques ne tient pas la route; 

o Impact au niveau du logement. Pénurie de logements, impact social, effet sur la hausse 

des prix pour les gens plus vulnérables, taux d’inoccupation 1,2 %; 

o Arrêtez votre projet. Le gaz naturel doit rester au sol; 

o Pas de consentement, pas de pipeline; 

o Demande des assemblées publiques. Kiosques pas efficaces pour que les gens prennent 

conscience du projet; 

o Énergie Est #2 !; 

o Est-ce que les compagnies de construction qui seront choisies seront publiques ? Pour la 

transparence tout au long du projet; 

o Constatation de Projet de traverser le Québec d’ouest en est. Pour une ressource qui est 

destinée à l’exportation mondiale $$$ Avez-vous validé d’autres options ?; 

o Au détriment de la faune et de la flore du Québec !; 

➢ GES 

o Le Québec doit donner l’exemple et se servir véritablement des énergies fossiles. Le gaz 

naturel est une énergie fossile qui pollue à 80% du pétrole et à plus de 60% du charbon. 

Ce n’est pas une solution pour la situation d’urgence que la planète vit; 

o Les émissions ne devraient pas être dans les zones récréatives urbaines et sensibles; 

o Que ce soit du mazout, du charbon, du pétrole ou du gaz naturel, les énergies fossiles ne 

sont pas l’avenir du Québec. Elles doivent rester au sol; 

o Oui, mais… votre impact environnemental. Votre dégât versus votre réhabilitation pour 

la nature. Combien d’arbres plantés pour chaque voyage de gravier, etc.; 

o L’énergie fossile tel le gaz naturel doit rester au sol. Cessons de vider nos terres pour de 

l’$$; 

o Compensations pour fuites de CH4, NOX, plus de GES que CO2 ?; 

o Bourse du carbone de façon volontaire pour le projet ?; 

➢ QC-01 

o Potentiel archéologique ++; 

o FHVC (faune de haute valeur pour conservation); 

➢ QC-02 

o À éviter : traverser Rivière Duparquet, terre agricole, villégiature; 

o Camping ADLN + esker; 

o Prise d’eau de Rouyn-Noranda; 

o Conduite à résidu du projet Falco; 

o Projet de mine à ciel ouvert Granada Gold mine; 
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o Contre : incompatibilité avec la bêtise humaine, Granada; 

o Pas un projet d’aire protégée, mais projet de parc régional des collines Kékéko; 

o Projet de mine Monarque gold; 
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➢ QC-04 

o Usine de GNL régionale sans besoins régionaux; 
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➢ QC-06 

o Ne pas nuire au chemin de fer (possible doublement des rails); 

 

➢ AT Rouyn-Noranda 

o Droits exclusifs (gravières bail 5 ans); 

o Eskers sans eau ? à vérifier; 

o Terres privées; 

o Terres privées; 
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3.1.4 La Sarre 

➢ Passeports 

o Bien content des infos, belle présentation; 
o Je veux proposer un tracé qui passerait au sud du secteur de Ste-Germaine-Boulé, ce tracé 

suivrait le sentier de motoneige secteur Rapide Danseur; 
o Je suis en faveur du projet; 
o Je suis pour le pipeline le moyen le plus écologique et sécuritaire qui peut y avoir; 
o Projet non justifié par rapport à la réduction de l'utilisation des produits fossiles; 
o Le projet le plus écologique serait de ne pas le faire !!! Si vous mettiez autant d'énergie à 

trouver des solutions avec des énergies vertes (propres), il y aurait sûrement des 
solutions. Toute cette destruction pour une énergie plus ou moins propre. Trouver des 
solutions pour arrêter de nuire à la faune e la flore serait plus urgent !; 

o Intéressant et à la fois épeurant et rassurant; 
o Les gros projets en Abitibi ce n'est pas nouveau, mais alors qui reste et demeure là? Nous 

sommes sollicités pour l'acceptation sociale, mais que sont nos avantages réels ?; 
o Création d'emplois à long terme ? Formation pour les gens d'ici ?; 
o À votre prochaine présentation (kiosque) et assemblée de citoyens; 

➢ Eau et milieux humides 

o En cas de fuite. Est-ce qu’il un a risque de contamination de l’eau ? ex : alimentation eau 

de surface; 

➢ Faune 

o Traverse de grandes rivières. Inquiétant autant pour la faune, flore, milieu humide et 

hydrique; 

➢ Affectation du territoire 

o Aucun tracé n’est intéressant; 

o Compensation pour les propriétaires de terrains que le gazoduc passera sur leur 

propriété; 

➢ Cohabitation des activités touristiques et de loisirs 

o Le tracé sera une grande tranchée dans le paysage; 

➢ Cohabitation des activités économiques 

o Créera des emplois, présentement en pénurie, le plein emploi est presque atteint; 

o Qui sont les gens des communautés qui occupent le territoire ?; 

o Activités forestières également très importante MRC Abitibi-Ouest (ajout); 

o Ne pas limiter l’accès à la ressource forestière pour les acteurs du milieu; 

o Compenser pour la réduction du calcul de possibilité forestière ex : investir dans les 

plantations via l’Agence Abitibi; 

o Pas d’approvisionnement en gaz naturel dans MRC Abitibi-Ouest. Le projet pourrait 

sûrement faciliter ou rentabiliser des projets futurs en ce sens et profiter à l’industrie 

régionale; 

o Population vieillissante avec des possibilités de logements et de nombreuses maisons 

chauffées dont la présence humaine des travailleurs serait grandement à considérer. 

Logements et chambres; 

➢ GES 

o Projet non justifié ici. On hypothèque notre environnement pour aider d’autres !; 
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➢ Ajouts 

o Faire l’évaluation des trois projets dans son ensemble, car un de va pas sans l’autre; 

o Besoin de maintenir les certificats FSC de UA 82-51; 

o Ce qui m’interpelle le plus : il n’y a aucune information sur le contre traitement du 

Saguenay, je crois que l’impact majeur sera causé par la navigation sur le Saguenay; 

➢ Bilan des rencontres 

o Ce soir, ce n’est pas une réelle consultation, pas d’échange entre le public; 

➢ QC-01 

o Tracé (sur une flèche qui pointe endroit) ; 

 

➢ QC-02 

o Club de ski de fond Skinoramik; 

o Lieu de villégiature Rapide-Danseur Duparquet; 
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➢ AT Rouyn-Noranda La Sarre 

o Zone très agricole, préférable plus au sud; 

o Compensation, perte de calcul de la possibilité forestière. Solution : Reboisement via 

l’Agence Abitibi; 

o Réservoir d’eau, Ville de Macamic, Lac Loïs; 

o Compensation pour les propriétaires privés (ensemble des MRC); 
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3.1.5 Senneterre 

➢ Passeports 

o Beau projet, le meilleur combustible le moins polluant et sans problème pour 
l'environnement; 

o Protéger les milieux humides, la faune et la nappe phréatique; 
o À part les emplois temporaires créés pendant le projet, quel sera l'avantage pour nous 

une fois terminé ? L'accès au gaz possible, mais à quel prix? Y aura-t-il un rabais pour 
l'utilisation du territoire ? Merci; 

o Très intéressant, bel accueil; 
➢ Cohabitation des activités de tourismes et de loisirs  

o Où vont aller les retombées économiques de ce projet ?; 

➢ Cohabitation des activités économiques 

o Considérer le drainage agricole souterrain plus profond; 

o D’être pas trop loin de la voie ferrée pour transporter le matériel par ce moyen de 

transport; 

➢ Prochaines étapes 

o Consulter pourvoirie à droits exclusifs. Ex. Pourvoirie Monet*; 

➢ QC-05 

o Eau potable de la ville, embouteillage; 

o Tourbière (sur une flèche rose); 

➢ QC-06 

o Aire de piégeage (sur une flèche rose); 

o Route 806 Tracé (sur une flèche orange); 

➢ QC-08 

o SILOFOR propriétaires*; 

➢ AT Vallée de l’Or 

o Passer plus haut où il y a moins de risque pour les eskers; 

3.2 SAGUENAY – LAC-SAINT-JEAN 

3.2.1 Saguenay 

➢ Passeports 

o Projet Énergie Est intéressant! Bonne étude d'impact et évaluation environnementale 
précise. Techniques d'excavation bien prévue; 

o Super beau projet pour la région Saguenay-Lac-Saint-Jean. On va connaître un gros boom 
économique; 

o Bien intéressant et aussi très instructif; 
o Je suis impressionné des explications. Je félicite les dirigeants et j'espère que le projet va 

marcher; 
o Très bien détaillé et j'ai eu des très bonnes réponses à mes questions. Je suis pour le 

projet; 
o Obtenir rapidement les comptes rendus de réunions ciblées et autres ASAP 

Faire des études psychosociales de telles interventions ciblées (multipliées) sur les 
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communautés, les OBNL, les individus. Car ça génère énormément de stress et de 
détresse; 

o Très bien organisé, j'espère que le projet va se réaliser; 
o Très beau projet apporte une économie à la région. Du travail pour nos jeunes; 
o Très beau projet, apporte des retombées économiques; 
o Apprécié les réponses des intervenants à nos questions et préoccupations; 
o Très bien organisé et structuré; 
o Belle approche multidisciplinaire. Bravo, à suivre ! Circuit maritime ?; 
o Très bon pour la région et pour nous enligner vers un changement vert; 
o Ne lâchez pas…; 
o Projet très bienvenu pour les travailleurs de la région !; 
o Je veux être informé, je veux m'assurer que l'on respecte l'environnement, les milieux 

humides, agricoles et notre "Fjord"; 
o Merci pour les informations !! "on n'est jamais assez informé(es)!" Merci…!; 
o Je trouve le projet et l'intérêt du projet remarquable et bien monter; 
o Pour le projet à 100%; 
o Très intéressant. Tout est pris au sérieux; 
o Des informations en provenance d'une autre source que GNL et Gazoduq; 
o Ce genre de pseudo consultation sert à isoler les opposants pour mieux contrôler le 

message; 
o Pourriez-vous vous assurer de : l’entretien des équipements et de la conduite à court et 

long terme; des retombées au Québec et au Canada; 
o Merci pour l'information, très bien fait, bonne tournée; 
o Où est l'option d'éviter la construction de cette infrastructure ?; 
o Excellent projet, je suis préoccupé par les ententes-cadres de servitude, compensation 

annuelle, droit à un seul tuyau; 
➢ Faune 

o Impact MAJEUR sur la faune aquatique en combinant les différents projets : Ariane 

Phosphate, Blackrock et GNL; 

o Modification temporaire de 60 ans ?; 

o J’ai des craintes pour nos animaux. N’oublions pas que NOUS sommes du règne animal ! 

Il serait bon d’être sécurisé à ce sujet… j’ai des craintes !!; 

o Nous ne sommes pas seuls sur terre. Avez-vous consulté les orignaux ?; 

o Combien d’humains touchés ?; 

o La végétation sera maintenue au minimum, donc il y aura des perturbations pour la 

faune; 

o Projet intéressant pour contrôler l’augmentation des prédateurs; 

o Emprise du gazoduc : en Alberta, le paysage est sillonné par des pipelines qui deviennent 

des pistes de course pour les prédateurs et font chuter les populations de cervidés. Un 

seul pipeline n’aura pas cet impact considérant les lignes 135F; 

o Va-t-il profiter à la faune et comment ? Documenter l’impact d’un corridor sur la survie 

d’espèces animales (morcellement et opportunités) Ex. Cervidés en Alberta; 

o Comment sera traité l’enjeu du morcellement des habitats ?; 

➢ Eaux et milieux humides 

o Il est possible de réaliser des projets en ayant un minimum d’impact !; 
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o Lorsque le gaz ne sera plus rentable, ferez-vous couler du pétrole dans le tuyau ? 

Énergie Est en puissance; 

o Lors des travaux, tous ces milieux seront perturbés; 

o Attention à l’eau souterraine et aux milieux humides; 

➢ GES 

o Un projet pour aider à sauver la planète comme il n’y en a pas assez de prévue dans 

l’avenir; 

o Impact global au niveau mondial, réduction de 28 mille tonnes de GES pour l’usine, c’est 

bon !; 

o Moins de retombées polluantes dans l’atmosphère en cas de fuite; 

o Un projet structurant qui place le Québec comme leader mondial pour lutter contre les 

GES !; 

o Il n’y a pratiquement pas d’impact environnemental, car c’est un gaz et non du pétrole; 

o Très inquiétant ! Pour diminuer les GES mondiaux, on veut sacrifier le Saguenay; 

o Sacrifier le Saguenay ???; 

o Prévoir des compensations et des réinvestissements dans les régions les plus affectées; 

o Connaître l’impact réel de diminution des GES en Asie et en Europe; 

➢ Affectation du territoire 

o Dévaluation des propriétés limitrophes; 

o Les habitations résidentielles qui seront situées dans le couloir défini, est-ce qu’elles 

perdront de la valeur de vente (entente de passage signée); 

o Ce sont des promoteurs étrangers. Le projet dévalue les propriétés; 

o Hypothéquer notre région au profit des autres pays; 

o Il faudrait inclure dans le contrat qu’il n’est pas possible d’installer d’autres servitudes 

après la fin du projet (un seul tuyau); 

o Changer affectation de l’emprise à perpétuité pour la durée du projet. Donner la chance 

au futur; 

o Servitude et droit de passage à vie – éliminer dans les contrats, les droits à perpétuité; 

o Mettre des droits de passage annuel et non pas forfaitaire pour les producteurs agricoles; 

o Dans le cas ou à la fin du projet le promoteur retire le tuyau, est-ce l’entreprise qui paie 

les frais et qui remet le terrain comme à l’origine ?; 

o Prévoir la possibilité d’ajouter une conduite future en 2050; 

o Éviter de faire passer le tracé dans la zone au sud du lac Kénogami; 

o Il doit y avoir une justification du projet et des risques concernant le transport maritime; 

➢ Cohabitation des activités économiques 

o Beau projet, avenir pour nos jeunes et retombées économiques; 

o Des emplois de qualités pour les gens des régions !; 

o Il faut que le projet ait lieu pour l’économie du Québec et de la région. C’est de bons 

emplois pour le futur; 

o Il faut que le projet se réalise pour la région. Très bon pour les entreprises de la région; 

o Maximisation des emplois locaux et diversification de l’économie régionale; 

o Il faut maximiser les emplois permanents en exploitation et en maintenir dans la région; 
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o Projet intéressant pour la région et pour la planète. Réduction de la pollution et source 

de développement actuel et futur; 

o Désire un maximum de retombées pour nos régions. Faire des lots de soumissions, 

fractionner les contrats pour les entrepreneurs régionaux; 

o Prioriser les entrepreneurs de la région et l’expertise régionale; 

o Très bien venu pour l’économie de la région et les emplois pour les travailleurs de métier; 

o De bons emplois bien rémunérés, c’est nécessaire pour le futur de la région; 

o La région a grandement besoin de diversifier son économie. Depuis trop longtemps on 

supporte les deux mêmes multinationales; 

o Aspect retombées économiques en priorité au Québec et au Canada; 

o C’est un projet bon pour la planète et pour l’économie de la province; 

o Très beaux impacts économiques !! Nous ne dépendrons plus de Rio Tinto; 

o Si le promoteur réalise le projet tel qu’annoncé, nous sommes favorables pour les 

retombées régionales, provinciales et mondiales; 

o Beau projet, belles retombées économiques. Si ce n’est pas nous qui le réalisons, ce sera 

un autre et peut-être que le projet sera moins « vert ». C’est bien pour l’environnement; 

o Au niveau économique, il est bien dommage que l’entreprise par action soit appuyée par 

des investisseurs américains. Les profits ne resteront pas au Québec et notre ressource 

sera vendue et plus disponible pour une véritable transition; 

o Impacts économiques sur les Produits forestiers non ligneux exploités ou à fort potentiel 

d’exploitation. Ex. if du Canada; 

o Cohabitation des projets dans la zone IP – Effets cumulatifs; 

o Y a-t-il des garanties que le tuyau va demeurer canadien ? Est-ce qu’il pourrait être vendu 

à des étrangers (ex. la Chine) ?; 

o Faire attention à la cohabitation du type d’usines sur le même territoire (fonderie et gaz) 

?;  

➢ Cohabitation des activités touristiques et de loisir  

o Impacts sur l’industrie touristique avec les bateaux sur le Fjord. Perturbation des 

habitats de baleine; 

o Modifications sur le paysage du Fjord par la présence de nombreux bateaux; 

o Préoccupation : Si c’est au sud du lac Kénogami, il y a 55 km de sentiers pédestres; 

o Le gazoduc ne passe pas dans le Saguenay !; 

o Faire un sentier de motoneige dans le tracé; 

o Permettre l’utilisation de l’emprise pour les VTT et les motoneigistes, etc. (utilisation 

récréative); 

o Utilisation de l’emprise à des fins récréatives; 

➢ Ajouts 

o C’est bien pour la sécurité des populations. Plus sécuritaire par gazoduc que par transport 

routier. C’est une énergie sécuritaire et propre; 

o Voir l’analyse du cycle de vie du projet : Réduction de 28 000 tonnes de CO2 au plan 

global; 
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o Justification du projet… Pour une usine qui exporte, il n’y a pas de consommation locale, 

mais les impacts locaux sont durables; 

o Risques technologiques * Plage = explosion parce que gros débit; 

o Flore rare, ex. : Aliante du Canada dans le secteur sud du lac Kénogami et peut-être au 

nord (il n’y a pas d’inventaire de fait au nord); 

o Ce projet n’est pas un projet d’avenir. Les énergies fossiles sont problématiques et nous 

mènent droit dans un mur climatique. Sans un plan de transition, le gaz naturel accentue 

les problèmes; 

o Protection des milieux humides et hydriques. Il est difficile d’imposer une protection face 

aux propriétaires privés. Il serait important d’éviter de détruire ces milieux prioritaires; 

o Le poste de contrôle à distance devrait être dans la région de Chicoutimi; 

o Il faut inclure les impacts du transport du gaz sur le Fjord dans l’étude d’impact; 

o Il faut une évaluation globale du projet avec l’usine et le transport maritime jusqu’à la 

consommation du gaz !; 

o En cas de bris, attention aux lignes hautes tensions d’Hydro-Québec. Il faut intégrer ces 

préoccupations au plan de mesure d’urgence des municipalités. * Cohabitation gaz et 

haute tension; 

o Aspect sécurité et environnement : Construction et opération doivent être réalisées 

correctement et entretien à court et long terme également; 

o Faire des séances d’informations chez les jeunes de 17 ans et plus (secondaire 5, cégep et 

université); 

o Pour l’ensemble de la population, il serait intéressant que cette information soit 

disponible sur le web; 

o Rédiger un document de ce que l’on vient de voir et/ou donner ces informations sur 

carton et par le net; 

o Le projet en tant que tel ne nous dérange pas. Ce sont les futurs raccords qui nous 

inquiètent. Gaz Métro nous a déjà contactés pour passer sur notre lot il y a quelques 

années. Nous vivons dans le Chemin Saint-André à Jonquière; 

o Le promoteur devrait faire la randonnée des pistes de motoneige afin de s’imprégner et 

avoir un meilleur aperçu du territoire; 

o Questionnement quant aux investisseurs du projet : réussiront-ils à attacher tout le 

financement ?; 

o Vous devriez approcher les associations syndicales de la construction, vous auriez 

beaucoup d’appui et des gens qui pourraient se présenter aux audiences du BAPE; 

➢ Bilan des rencontres 

o Bonne évacuation de la surpression contestataire; 

o Bravo pour l’initiative et bonne chance; 

o Bravo pour votre processus de consultation. Très beau travail; 

o Bravo excellent travail de vulgarisation; 

o Bravo pour le processus, les opposants ne pourront pas dire qu’ils n’ont pas été consultés 

!; 
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o Bravo pour cette initiative ! Très bien fait et structuré; 

o Projet qui va enrichir quelques personnes, les autres sont les sacrifiés; 

o Démarche intéressante. Peut-être, la refaire plus tard dans le projet parce que les 

intervenants n’ont pas vraiment de réponses pour l’instant. C’est encore beaucoup un 

pitch de vente; 

o Il faudrait rendre toute cette belle information disponible sur internet; 

➢ Feuillet 13 

o Passer par le tracé existant du réseau Énergir; 

o Attention aux arcs électriques avec les lignes à haute tension d’Hydro-Québec en cas de 

fuites de gaz. Nécessité d’avoir un plan d’action de sécurité; 

 

➢ QC-14 

o Suivre les sentiers de motoneiges, réseau Énergir; 

o Rang 8 à Saint-Bruno; présence de 5 chalets; 

o Visuel très bien fait, merci !; 
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➢ QC-15 

o Lac Bauxite (Rio Tinto); 

o Il y a le lac de Bauxite de Rio Tinto; 

o Passer par le corridor actuel d’Énergir; 

o Éviter ce secteur pour un éventuel raccordement à Énergir; 

o Utiliser l’emprise de l’autoroute; 

o Éviter le plus possible de passer près des cours d’eau; 

o Y aura-t-il de l’expropriation de propriétés ?; 

o Il y a un sentier pédestre de 55 kms; 

o Résistance de l’APLK pour la coupe d’arbres atteints par la tordeuse. Voir projet du 

Ministère; 

o Maintenir la vocation naturelle et campagnarde du secteur boisé et peu densément 

peuplé; 

o Vignoble, framboisière, bleuetière en expansion – Domaine Le Cageot projet de 4 M$; 
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➢ QC-16   

o Habitations, quiétude, tranquillité; 

o Zone d’habitations privilégiée pour la qualité de vie, quiétude et l’environnement sain; 

o Faire attention au cumul des emprises; 

o Suivre le tracé du chemin de fer; 

o Augmentation du trafic maritime; 

o Est-ce que le port actuel suffit ?; 
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3.2.2 Roberval 

➢ Passeports  

o Ce projet est un + pour notre région. Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a besoin de ce projet 
pour nos petits-enfants; 

o Un projet intéressant pour tout le développement économique du Québec. Un projet 
avantageux pour diminution des gaz à effet serre 57%. Un projet respectueux de 
l'environnement; 

o Nous avons 4 lots à bois dans le secteur St-André St-François-de-Sales nous voulons être 
consulté pour tout tracé dans le secteur. Nous ne sommes pas intéressés à avoir un 
gazoduc sur nos terres; 

o Bravo très beau projet; 
o Excellent projet à ne pas manquer; 
o Excellente information, bien structuré, personnel compétent; 
o Très belle présentation, bien détailler. Facile à comprendre; 
o Je veux savoir si mon lot à bois sera touché par le tracé. Numéro de cadastre *; 
o Très bonnes explications concernant les traversées des rivières et milieux humides : cela 

m'a satisfait; 
o Très intéressant, très claire. Bonnes informations, de bons spécialistes, très visuel; 
o Super intéressant, félicitation; 
o Le projet ne semble pas sécuritaire et viable à long terme; 
o Belle présentation; 

➢ Faune 

o Amplification de la bande de fracturation en forêt. Elle est multipliée avec les coupes 

forestières; 

o Étude d’impact sur les reptiles et les amphibiens; 

➢ Eau et milieux humides 

o Préoccupation en lien avec le transport maritime dans le Saguenay; 

o Préoccupation pour les activités près des cours d’eau. Actuellement la distance de 

forage avec la rive n’est pas normalisée; 

o Études en foresterie à l’UQAT * : Recherche sur la qualité de l’eau souterraine suite aux 

coupes forestières. Partenariat possible ? Considération de l’impact de l’étude ?; 

➢ GES 

o Intéressant pour la réduction des GES au niveau mondial. Il faut être un acteur de 

changement pour les aider à avoir une nouvelle énergie; 

o Préoccupation concernant les impacts environnementaux à toutes les étapes du projet : 

la construction, les bris pendant l’utilisation et à la fin de vie du projet; 

o La plantation d’arbres pour compenser les GES issus de la consultation publique n’est pas 

nécessairement la meilleure méthode, car la pratique actuelle utilise une seule variété et 

un seul type d’essence d’arbre. Ça nuit à la biodiversité des forêts; 

o Impact des GES émis lors de la construction (machinerie, transport des matériaux, 

extraction du minerai nécessaire à la construction); 

o Post construction : l’entretien sera-t-elle mécanique ou chimique pour empêcher la 

végétation de cloître ?; 
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o Compensation des impacts causés : Y a-t-il un plan de valorisation (non monétaire) par 

exemple : la valorisation d’autres états; 

➢ Affectation du territoire 

o Votre corridor passe par trois territoires ancestraux autochtones. Comment allez-vous 

protéger ces aires ? Comment compenser la destruction de leur territoire ?; 

o Inquiétudes face au déboisement dans l’emprise de 30 mètres; 

o Tenir compte des coupes forestières déjà prévues afin de limiter la coupe forestière; 

o Les propriétaires chez qui passe la ligne d’Hydro ont déjà une emprise sur leur terrain. Il 

ne faudrait pas en ajouter, car ça crée une dévaluation du terrain; 

o Cohabitation entre les propriétaires et les motoneigistes et les VTT sur l’emprise, ça prend 

un respect des lieux; 

o Les propriétaires de terrain sont laissés à eux-mêmes après le projet. Les VTT et les 4x4 

prennent possession des lieux pour s’amuser; 

o Pourquoi ne pas tenter d’extraire le méthane rejeté par l’élevage agricole grâce à un 

ballon accumulateur qui détecterait le CH4 grâce à un senseur thermique ?; 

➢ Cohabitation des activités économiques 

o On souhaite que le projet se réalise pour les retombées économiques; 

o Incohérence : Nous sommes en pénurie de main-d’œuvre. Il y a un risque de concurrence 

avec les entreprises existantes qui ont déjà de la difficulté à recruter; 

o Amplitude des contrats pour assurer l’accès aux contrats aux entrepreneurs régionaux et 

maximiser les retombées économiques; 

o Quels seront les retombées économiques pour les Québécois ? l’argent distribué ?; 

o Quel pourcentage d’employés autochtones seront engagés ?; 

o Faire attention à la cohabitation du type d’usines sur le même territoire (fonderie et gaz); 

o Aimerait que le tracé passe par le nord de Chibougamau et du lac Saint-Jean, car c’est bon 

pour les gros projets; 

o Aimerait que le tracé ne passe pas dans le nord de Chibougamau; 

➢ Cohabitation des activités touristiques et de loisir 

o Récolte de champignons; 

o Prévoir des dispositifs de traversés de cours d’eau (ex. : Enrochements) s’il y a une 

utilisation par les VTT en exploitation. Voir exemples en Argentine; 

➢ Ajouts 

o Excellent projet à ne pas manquer; 

o Il aurait été souhaitable que le projet soit évalué dans sa globalité; 

o Ça prend de la documentation sur l’étude d’impact sur les bélugas; 

o Pour s’assurer de l’ampleur des impacts, une étude faite par une firme externe à Gazoduc 

doit être réalisée. Cette étude doit être INDÉPENDANTE; 

o Le promoteur devrait subventionner les recherches pour des études indépendantes. 

Possibilité de subventionner les municipalités afin qu’elles attribuent les mandats pour 

assurer la transparence et non pas que Gazoduq donne directement les mandats à une 

firme; 
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o Avoir un processus de consultation plus transparent : 1) Firme qui ne serait pas mandatée 

par le promoteur 2) Sous forme de présentation où tout le monde à la même information 

en même temps et à accès aux questions; 

o Le plan de fin de vie n’est pas établi et pas clair; 

o Tenir compte des générations futures dans les compensations. Compensations annuelles 

plutôt que forfaitaires; 

o Compensations monétaires aux propriétaires annuelles plutôt que forfaitaires; 

o Besoins des communautés autochtones et les répercussions sociales et économiques sur 

celles-ci ; 

o Oui, écouter les sages autochtones et comprendre leurs revendications qui est d’écouter 

terre mère qui est malade et n’attend que notre pardon; 

o L’habitat pour les employés de l’usine à Saguenay ?; 

➢ QC-08 

o Chachai; 

o Petiqeray; 

 

➢ QC-09  

o MeQuish Weizinal; 

o Territoires ancestraux weizineau; 
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➢ QC-12 

o Mycotourisme et cueillette PFNL à valeur commerciale; 

o Cueillette PFNL à valeur commerciale (4 emplacements sur la carte); 

o Camp de trappe (2 emplacements sur la carte ) 1 = Famille Buckell, terrain 70 du Conseil 

de bande; 

o Bleuetière; 

o Détenteurs de baux de villégiature; 

o Lac-Sauvage; 

 

➢ Feuillet 13 

o Coordonnées à éviter*; 
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o Carrière de pierres – Attention zone protégée sur 2 km en raison du dynamitage; 

o Nous sommes un couple qui désire se construire une maison écologique ici, d’ici les 3 

prochaines années. S’il vous plaît, évitez notre coin de paradis*; 

o Trois générations de bons vivants qui veulent avoir la paix et la santé; 

o Qualité de l’air; 

o Lac Cutaway, siffleux, chalets; 

 

➢ QC-16   

o Perte de paysage (Tourisme); 

o Mammifères marins; 
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3.2.3 Alma 

➢ Passeports 

o Très intéressant, personnel bien formé, belle présentation, peu de mauvaises réponses; 
o Très bon processus; 
o Merci de cette rencontre d'information; 
o En appui au projet et je veux rester informé des développements futurs; 
o Intéressé par les opportunités d'emploi (inventaire fibre/mHH); 

➢ Faune 

o Impact du transport maritime sur les baleines; 

➢ Affectation du territoire 

o Éviter les territoires proposés comme aires protégées qui sont encore à l’étude du 

MELCC; 

➢ Cohabitation des activités économiques 

o Beaucoup de transport maritime avec les autres industries au Saguenay; 

➢ Cohabitation des activités touristiques et de loisir 

o Éviter la construction pendant la période de chasse en terre publique (fin sept. milieu 

octobre); 

➢ Ajouts 

o Alma serait un lieu idéal pour recevoir le centre de contrôle. Lieu à proximité de l’usine 

et du tracé en plus d’être sécuritaire, car éloigné de la base de Bagotville. Il faut viser la 

sécurité et la discrétion*; 

o Préoccupation quant aux risques d’explosion à la réserve de gaz naturel liquéfié; 

➢ Bilan des rencontres 

o Très bonne rencontre. Information très pertinente. Belle approche et projet génial. 

Bravo et bonne chance; 

o Belle présentation. Très bonnes informations et beau projet pour la région. Bonne 

chance !; 

➢ Feuillet 13 

o Propriétaires forestiers lot 16, 32, 33, 34 pas intéressés à un gazoduc sur nos terres*; 
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➢ QC-14   

o Chalets/propriétés privées (40 +); 

o Je souhaite que le tracé passe ici; 
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3.3 MAURICIE 

3.3.1 La Tuque 

➢ Passeports 

o Les informations sont bonnes et faciles à comprendre et nombreuses; 
o En tant que villégiateur; 
o Le tracé me préoccupe, la construction encore plus vu la construction du nouveau chemin, 

pour l'insérer et la construction; 
o Très intéressant, très bien expliqué; 
o Très bien organisé, félicitations; 

➢ Eau et milieux humides 

o Préoccupation pour les activités près des cours d’eau et concernant les techniques 

utilisées. Comment sera fait le déboisement près des cours d’eau et la réhabilitation des 

milieux ?; 

➢ Affectation du territoire 

o Ouverture du territoire, belles opportunités pour les villégiateurs, les motoneigistes et 

autres; 

o Beaucoup de préoccupations en lien avec le tracé dans les secteurs de villégiatures 

(chalets, chemins forestiers); 

o Préoccupation pour la période de construction. Est-ce que les villégiateurs auront accès à 

leur chalet ? Est-ce que les chemins forestiers déjà existants seront remis tels quels ?; 

➢ Cohabitation des activités économiques 

o Tenir compte des entrepreneurs des Premières nations dans l’attribution des contrats; 

o Nous souhaitons que vos principaux fournisseurs de services en Haute-Mauricie 

proviennent de la Haute-Mauricie; 

o Prioriser les entrepreneurs locaux pour avoir de réelles retombées économiques; 

o Éviter que le gazoduc devienne une entrave à l’exploitation forestière en augmentant le 

coût de la fibre; 

➢ QC-11 

o Traverse de mon bassin versant, lac fox et traverse de mon bassin versant au lac long*; 

o Intérêt pour les terres rares, comité minier; 
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➢ QC-12 

o Chalets de villégiatures; 

o 4 Chalets; 

o À combien de mètres ou kilomètres va passer le gazoduc de mon chalet ?*; 
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3.3.2 Parent 

➢ Passeports 

o Mauvaise information pour savoir la date et l'heure de la rencontre. Reçu message à 
17h55 pour une rencontre à 19h; 

o Aucune info pour annoncer la rencontre; 
o Revenir en saison estivale de façon à toucher les villégiateurs; 
o Je suis inquiète pour la survie des bélugas dans le fjord, car j'ai peur qu'il y ai trop de 

bateaux qui y circulent. La Chine sera-t-elle toujours intéressée à acheter ce gaz liquéfié 
compte tenu des tensions politiques présentement ?; 

➢ QC-08 

o Pourvoirie Lac Tessier; 

o Village de 40 habitants – région touristique (pêche et motoneige); 

o Chalet villégiature; 

 

➢ QC-09 

o Secteur de pêche; 

o Pêche et chasse chaque année; 

o Rivière Bazin – canot-camping; 

o Lac Dix Milles – villégiature, chasse et pêche, territoire de trappe; 



Démarche d’information et de consultation 
Annexe – Phase 3 
Gazoduq  24 mai 2019 
 

 
TRANSFERT Environnement et Société  71 

 

➢ QC-10 

o Pourvoirie à droit exclusif du Lac à l’Ours; 

o Lac Decelles – site de villégiature et de camping; 

o Rivière Bazin – circuit de canot-camping; 

o Lac Mauser – source d’eau potable; 

o Lac Dandurand – villégiatures; 
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3.4 ONTARIO 

3.4.1 Black River – Matheson  

➢ À noter qu’en l’absence du matériel de présentation à la rencontre de Black River – Matheson, 

l’équipe de Gazoduq n’a pu être en mesure d’obtenir de rétroaction écrite. L’équipe a toutefois 

noté :  

o Intérêt majeur pour la distribution et l’accès du gaz naturel à Black River Matheson; 

o Plusieurs demandes d’information en lien avec les retombées économiques du projet; 

o Demande d’information concernant les méthodes de construction, les impacts 

environnementaux (principalement sur les cours d’eau) des travaux et la réhabilitation 

du territoire; 

o Demande de précisions concernant la démarche de consultation avec les Premières 

Nations; 

3.4.2 Larder Lake 

➢ Passeports 

o Will you assist the communities first response capabilities with training & capital 

expenditures?; 

o This preliminary presentation was very informative; 

o Emergency and fire control; 

➢ Commentaires généraux 

o Consultation of Northern Prospectors Association; 
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o A follow up presentation to the community after decisions have been made and the route 

is selected; 

o Environmental Studies; 

o Consultation of Native population 

o We want gas in Larder Lake, many households would sign up!; 

o Local hook-ups; 

o The whale populations – protection through the ocean’s waterways; 

o First Responder Training; 

3.4.3 Kirkland Lake 

➢ Passeports 

o I will stay involved through consultation with First Nations due to my position as council 

member for Beaverhouse FN; 

➢ Aucun autre commentaire  
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4. RÉTROACTION DES SONDAGES D’APPRÉCIATION 

Lors de chacune des rencontres, les participants ont eu l’occasion de partager leurs impressions des rencontres en répondant aux questions suivantes :  

1. Avez-vous apprécié participer à la démarche d’information et de consultation de Gazoduq ? 

2. Les informations présentes étaient-elles claires ? 

3. Diriez-vous que vous avez une meilleure connaissance du projet ? 

4. Avez-vous eu la chance de vous exprimer sur le projet ? 

Les participants pouvaient répondre en choisissant l’une des réponses suivantes :  

➢ 1 – Pas du tout 

➢ 2 – Un peu 

➢ 3 – Moyennement 

➢ 4 – Beaucoup 

➢ 5 – Tout à fait 

De manière générale, les citoyens ont partagé des impressions positives quant aux rencontres. Le tableau ci-dessus présente les résultats moyens pour 

l’ensemble des rencontres et par ville : 

Questions/Villes 
Val-

d’Or 
Amos 

Rouyn-

Noranda 

La 

Sarre 
Senneterre Saguenay Roberval Alma 

La 

Tuque 
Parent 

Black River 

Matheson* 

Larder 

Lake 

Kirkland 

Lake 
Totaux 

Question 1 4,7 4,61 3,89 4,47 4,59 4,72 4,51 4,86 4,75 5 n/a 4,89 4 4,54 

Question 2 4,65 4,13 3,84 4,58 4,5 4,72 4,38 4,71 4,69 4,75 n/a 5 5 4,49 

Question 3 4,3 4 3,66 4,29 4,43 4,53 4,36 4,71 4,56 4,5 n/a 4,89 5 4,32 

Question 4 4,6 4,43 4,18 4,57 4,61 4,62 4,54 4,86 4,81 4,5 n/a 4,78 5 4,55 

*À noter qu’en raison du matériel non livré à la rencontre de Black River – Matheson, l’équipe n’a pas été en mesure recueillir de rétroaction des 

participants via le sondage. 
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Plusieurs participants ont aussi partagé des commentaires concernant leur appréciation de la rencontre. 

Ceux-ci sont présentés, ci-dessous, par ville :  

Val-d’Or :  

➢ Cohabitation avec l’industrie minière; 

➢ Format assemblée publique de citoyens plutôt que kiosque; 

➢ Expliquer l'ampleur des difficultés à réaliser l'installation du conduit; 

➢ Hâte de voir le tracé de façon plus précise; 

➢ Avant de considérer des gens comme collaborateurs d'un projet, il serait intéressant un jour qu'on 

leur demande s'ils en veulent. Pour ma part, non merci, l'Abitibi n'est pas un open-bar; 

➢ On se revoit au BAPE !; 

➢ Keep doing the good job !; 

➢ Merci même si je suis contre le projet; 

➢ Merci beaucoup; 

➢ Content d'être plus informé. Donc plus curieux pour la suite; 

➢ Très bien préparé et présenté; 

Amos :  

➢ Tout va bien, bonne chance !!; 

➢ Cette démarche de consultation avant le projet est appréciée; 

➢ Se tenir au courant; 

➢ Merci, à bientôt pour d'autres discussions objectives; 

➢ Ne pas juste parler de votre positif, les vrais impacts; 

➢ Continuez à consulter merci; 

➢ Très bien; 

➢ Nous sommes très satisfaits de l'information transmise; 

➢ Ne pas donner seulement votre opinion et nous répondre franchement; 

➢ Très belle façon de faire des consultations constructives et non de confrontation, félicitations; 

➢ Attention à l'esker et aux emplois locaux; 

Rouyn-Noranda :  

➢ Consultations publiques regroupant une présentation du tracé après les Phases 4 et 5; 
➢ J'aimerais obtenir le document dans une éventuelle demande auprès du BAPE et de même 

concernant GNL inc. Merci, projet intéressant; 
➢ Transparence en tout temps svp. Merci; 
➢ Bravo pour l'équipe de présentation et d'accueil; 
➢ La formule n'incite pas les gens à se présenter. Le terme consultation est trompeur. Laissez donc 

le gaz au sol; 
➢ Nous, peuples, sont toujours les derniers à être consultés. Important de s'entendre; 
➢ Beaucoup d'interrogation; 
➢ J'attends la suite; 
➢ L'étude d'impact est attendue avec impatience; 
➢ Avons-nous vraiment besoin de consommer davantage ce type de carburant à effet de serre en 

2019; 
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➢ Les informations restent très générales; 
➢ Pour moi ce n'est pas une formule de consultation qui me rejoint. Je voudrais préférablement une 

rencontre publique ou j'entends les préoccupations des autres participants; 
➢ Pas une consultation, juste de l'information. Information pas claire, c'était la vente du projet. Mais 

une personne à la fois qui a une expertise spécifique. Pas vraiment de consultation, juste échange 
individuel ne permet pas le réel échange en grand groupe; 

➢ Avoir une présentation et un atelier avec stations; 
➢ Mauvaise formule de consultation, n'incite pas à questionner et information très biaisée; 
➢ Tout semble n'être qu'une formalité dans l'exécution du projet; 
➢ À suivre sur votre site !; 
➢ L'information diversifiée, mais nous devons passer d'un kiosque à l'autre. Globalement ou un plan 

concernant la totalité du projet; 
➢ Merci, je vais suivre les prochaines étapes; 
➢ Plus de profondeur, merci; 
➢ Mieux définir le tracé, la zone est trop vaste; 
➢ Tous teintés de positifs. J'aurais préféré une autre façon d'échanger avec le groupe; 
➢ C'est une excellente étape, je suis confiant en ce qui concerne les prochains; 
➢ (Je connaissais déjà le projet en phase 2). Recevoir le visuel pdf des stations présentées; 
➢ Malgré tout, je ne suis pas d'accord avec le projet. 4,5G$ aurait été profitable en énergie solaire; 
➢ En accord avec le projet; 
➢ En accord avec le projet; 
➢ Une présentation complète sur vidéo du projet Gazoduq pourrait accompagner le tout avant cette 

consultation; 

La Sarre :  

➢ Continuez votre démarche, merci; 
➢ Je me sens rassuré; 
➢ Comment savoir l'impact réel de cet investissement dans la région? Une fois passé le pipeline, 

qu'est-ce qui nous reste; 
➢ J'y participerai...; 
➢ C'est le transport le plus sécuritaire. 100% pour le projet. En plus, le pétrole et le gaz bon à tous 

les canadiens; 
➢ Correct; 
➢ Parler de tout le projet Gazoduq: traitement, puits, navigation sur le Saguenay; 
➢ Visite internet; 
➢ Dommage que les villes et particuliers ne soient pas reliés; 
➢ Bonne chance au projet. Je suis favorable à un tel projet qui démontre la bonne foi des 

intervenants; 
➢ Répéter ce genre de présentation pour mieux nous préparer à une éventuelle séance 

d'information, une fois le tracé établi; 
➢ Non ok. Voir la suite dans les prochains mois; 

Senneterre :  

➢ Très belle équipe expérimentée; 
➢ Je sentais l'ouverture; 
➢ Non, tout est clair. Merci !; 
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➢ Du café; 
➢ L'avenir est ailleurs que dans la terre; 
➢ Très bien; 
➢ C'est très bien, les explications sont claires. Les personnes sont intéressées à nous expliquer les 

parcours, les tuyaux comment sont faits. C'est du gaz qui s’évapore. Je suis très contente des 
explications; 

➢ Quand on commence ?; 
➢ Va suivre le projet; 
➢ Bonne présentation, mais il est aussi intéressant d'échanger avec les autres personnes 

préoccupées par le projet dans le cadre d'une rencontre en salle. Merci; 

Saguenay :  

➢ Très intéressant; 
➢ Continuez votre démarche pour ce projet TRÈS INTÉRESSANT; 
➢ Cela me fait penser à du blanchiment écologique (greenwashing); 
➢ Bravo !; 
➢ Très professionnel, A1; 
➢ Présentation très intéressante, claire, précise et bien documentée; 
➢ Très bien; 
➢ Hâte d'en savoir plus sur le trajet…plus de précisions. Merci !; 
➢ Super beau projet pour notre région + beaucoup d'emplois à gros salaire; 
➢ Tout était très bien, merci; 
➢ Obtenir les comptes rendus des rencontres ciblées (en petit groupe) ASAP. Étudier les impacts 

psychosociaux de telles interventions ciblées et multipliées sur la communauté, les OBNL, les 
individus; 

➢ Bravo, très beau set-up !; 
➢ Peu importe la chance que vous nous donnez de nous exprimer, le gazoduc sera construit. Cette 

opinion (de ne pas avoir de gazoduc) n'est pas recevable; 
➢ Il faut arrêter ça d'enfouir pour cacher svp svp svp; 
➢ J'aurais souhaité que le projet d'usine et de gazoduc soit présenté en même temps, c'est difficile 

d'évaluer les impacts globaux; 
➢ Go dans un projet pour l'avenir; 
➢ Parler plus à nos jeunes de ce beau projet qui pourrait apporter à l'économie; 
➢ Ce projet me stress; 
➢ En faveur de ce projet, très bon pour l'économie de notre secteur; 
➢ Très bien fait; 
➢ Continuer comme ça, super merci! ; 
➢ Continuez le processus de consultation que vous avez amorcé. "Principe d'éducation populaire"; 
➢ Très belle présentation, personnels compétents; 
➢ Très bon processus les informations sont clair et nombreuse; 
➢ Excellente présentation et réponses aux questions et commentaires; 
➢ On dirait qu'il est encore trop tôt dans le projet puisque les intervenants ne sont pas vraiment 

capables de répondre aux questions clairement et on a plutôt l'impression d'assister à des pitchs 
de vente; 

➢ Demeurez transparents. Gardez la population informée, pas pour le Gazoduq car bien présenté, 
mais le trafic maritime ?; 

➢ Gros merci pour l'information; 
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➢ Consultation publique normale avec une présentation devant une salle et des micros pour les 
interventions du public; 

➢ Bonne continuation; 
➢ Il serait intéressant d'organiser un débat public (genre panel) où pourraient s'exprimer des 

experts en faveur du projet et d'autres en désaccord; 
➢ Super; 
➢ Bon projet; 
➢ Continuez le projet doit voir le jour; 
➢ Continuez à bien nous informer. Merci; 
➢ Très belle organisation! Merci :) :) ; 
➢ Plus de documentations et chiffres accessibles physiquement lors des consultations; 
➢ Félicitations bon travail; 
➢ Très beau projet avec de belles retombées économiques pour la région; 
➢ Il serait bien que vous puissiez mettre le contenu des informations sur le NET à votre adresse; 
➢ Mettre l'information sur le web; 
➢ Très bien; 
➢ Rien n'est au hasard. Félicitations; 
➢ Est-ce que le port existant va correspondre; 
➢ Poursuivre la communication dans la transparence. C'est gagnant; 
➢ J'aurais aimé 2 jours; 

Roberval :  

➢ Ne pas laisser les propriétaires à eux-mêmes après la fin du projet; 
➢ Très bien fait. Beaucoup de professionnalisme. Très imagé; 
➢ Très beau format, merci !; 
➢ Présenter davantage le fracking; 
➢ Le conseil de bande ne représente pas adéquatement les citoyens; 
➢ Le projet DOIT se réaliser :) ; 
➢ Avoir des informations plus concises et plus précises à communiquer plutôt que d'être toujours 

dans le flou pour répondre aux questions; 
➢ Belle consultation, merci; 
➢ Traverse de ruisseau permanente; 
➢ Bien informé; 
➢ Rien à dire, très belle organisation; 
➢ Pas d'information sur l'impact des travaux sur les écosystèmes qu'ils traversent, en particulier les 

milieux humides; 
➢ Pas pour le moment; 
➢ Très intéressant, félicitations; 
➢ Projet à suivre; 
➢ Bonne formule interactive; 
➢ Continuer de bien informer la population aux bienfaits du GNL. Bravo; 
➢ Très bien présenté, attendons le projet; 

Alma :  

➢ Non, c'est très bien expliqué et les informations sont très bien expliquées; 
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➢ Je considère que le projet est bien présenté, le but de ma visite était principalement de connaitre 
le tracé définitif du gazoduc, je vais suivre le dossier sur internet. Merci; 

➢ Bravo, très beau projet; 
➢ Une page Facebook avec de l'information régulière sur le projet et développement; 
➢ Un tracé plus précis serait apprécié; 

La Tuque :  

➢ Continuez de consulter à chaque étape; 
➢ Lorsque le trajet sera soumis, les questions viendront plus facilement; 
➢ Non je crois que la manière que la rencontre a été effectuée était correcte; 
➢ Très professionnel; 
➢ Pas pour l'instant; 
➢ Très bien démontré et expliqué; 
➢ Très bien organisé; 
➢ Vidéo sur le projet de tracé avec l'accent mis sur les zones sensibles; 

Parent :  

➢ Informer par la poste; 
➢ Après réflexion; 

Black River – Matheson :  

➢ Aucun commentaire; 

Kirkland Lake : 

➢ Good job!; 

Larder Lake : 

➢ Well done; 
➢ Great seminar. 


