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Compte rendu – Rencontre La Sarre 
 

Information générale 

Date/Heure de début 16 janvier 2019 – 8h22 

Emplacement/Adresse Villa mon repos, 32 route 111 Est, La Sarre (Qc) J9Z 1R7 

Organisations • MRC Abitibi-Ouest  

• Chambre de commerce Abitibi-Ouest 

• Association Chasse et pêche  

• Club de motoneige 

• Ville de Duparquet 

• Club QUAD 

• Association régionale de mise en valeur des forêts privées  

• Groupement forestier coopératif Abitibi 

• Ville de Roquemaure 

• Municipalité de Sainte-Germaine-Boulé 

• Ville de Taschereau 

• Municipalité de Galichan  

• Municipalité de Poularies 

• Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-
Témiscamingue  

• Municipalité de Rapide Danseur  

• Municipalité de La Reine  

• Municipalité de Authier-Nord  

• Municipalité de Ste-Hélène de Mancebourg 

Équipe Gazoduq • Frédéric Lepage Chef Relations avec les communautés 

• Cathy Baptista Directrice de l’Environnement 

• Nicole Perrault Conseillère relations communautaires 
(Abitibi) 

• Claude Veilleux UPA 

• Guillaume Bérubé TACT 

• Cédric Bourgeois TES 

• Sandra Ataman TES 

• Doris Blackburn TES 

 

Déroulement de la rencontre: 

L’animateur amorce la rencontre, présente l’équipe et informe les participants du déroulement. 

Chaque participant se présente lors du tour de table et exprime une attente. Voici un résumé des 

attentes exprimées : 



 

• Prise de connaissance du projet 

• Prise de connaissance du projet et connaissance des données économiques et 

environnementales 

• Prise de connaissance du projet 

• Préoccupations environnementales 

• Partage des contraintes locales au promoteur 

• Connaissance des enjeux, du territoire d’intérêt et des contraintes du projet 

• Suivi du projet 

• Prise de connaissance du projet et impact sur les eskers 

• Enjeu concernant la foresterie 

• Prise de connaissance du projet 

• Suivi de projet, préoccupations concernant les contraintes territoriales et intérêt pour les 

aspects économiques 

• Intérêt pour les enjeux environnementaux, notamment la forêt et les rivières 

• Prise de connaissance du projet, notamment les bénéfices  

• Préoccupations environnementales 

Un représentant présente le projet Gazoduq, suivi d’une période d’échanges 

L’animateur indique qu’il n’y a pas de représentants des Premières Nations parce qu’une démarche 

spécifique est actuellement déployée. 

Rappel du déroulement de la rencontre :  

• Identifier les zones d’exclusion potentielle  

• Expliquer les différents thèmes abordés dans l’étude d’impact sur l’environnement  

• Valider le matériel pour les prochaines phases de la démarche de consultation 

Retour sur l’atelier, et lecture des post-its placés sur les coroplastes. 

QC-01 

• Agrandir la légende sur les cartes 

• Puits de captation avec aire d’alimentation Duparquet 

• Lac Duparquet, écosystème, arbres anciens, sites archéologiques,  

• Rivière Duparquet, passage du chevalier de Troyes 

Qc-02 

• Parc Aiguebelle, paysage d’intérêt, abris sommaires (MRC)  

• Sentiers de QUAD et de motoneige (à voir avec les agents de liaison) 

• Sommets, territoire protégé 

• Sites archéologiques 

• Rivière Loïs à prise d’eau de Macamic 

• Compensation propriétaires terres privées 

• Tracé peut imposte ou il se passe aura un impact extrême sur le milieu naturel 

  



 

Qc-03 

• Zone tampon de 15 km autour du parc Aiguebelle. Pour en savoir plus, contacter Nicolas Boulé 

819-637-2480 #128 au parc Aiguebelle. 

Autres : 

• Prise d’eau à Taschereau à 150 pieds de profondeur et un esker 

• Pour rejoindre les abris sommaires, passer par le MFFP, bureau à Rouyn-Noranda 

• Villégiature, abris sommaires, club Skinoramique, parc Aiguebelle, Marais Antoine, terres 

agricoles, paysages d’intérêt 

• Le gazoduc et l’usine seront-ils compensés (GES) comme le pont Champlain ?  

Compte rendu : 

Q : Il y a déjà un gazoduc en Ontario ? 

Frédéric Lepage : Oui c’est la ligne en mauve sur la carte. Il arrive de l’Alberta, le gaz naturel 

distribué au Québec arrive aussi par là 

Q : Donc certaines parties du Québec reçoivent du gaz ontarien?   

Le gaz transit par l’Ontario mais arrive de l’Ouest 

Q : Est-ce nous pouvons nous brancher à votre réseau ? 

Frédéric Lepage : La distribution au Québec est exclusivement détenue par Énergir. Si Énergir 

veut utiliser le gazoduc pour s’approvisionner, nous sommes tenues d’acquiescer. Le gazoduc 

sera à accès ouvert 

Q : Puis-je utiliser votre gaz naturel chez nous, est-ce le même gaz ?  

C'est le même gaz naturel  

Q : À Rouyn-Noranda, ils ont du gaz naturel?  

Oui, il y a un réseau de Rouyn-Noranda jusqu’à Val-d’Or qui part de l’Ontario. C’est un tuyau de 

10 pouces. C’est un réseau de distribution.  

Commentaire : Vous voulez transporter du gaz naturel pour l’exporter en Europe et Asie, ça semble 

illogique. 

Il y a des avantages à ce niveau pour le projet de l’usine. Il y a des surplus d’hydroélectricité au 

Québec, elle serait la première usine au monde à être alimentée avec de l’énergie renouvelable. 

Un autre avantage c’est qu’il fait très froid, comparativement au golfe du Mexique. 

Q : Par rapport au Saguenay, le transport peut-il se faire ailleurs ? 

En termes de navigation, la limite c’est le pont de Québec 

Commentaire : Nous sommes ici, dans notre secteur, j’aimerais qu’on revienne sur le projet qui nous 

concerne et qu’on revienne en Abitibi-Ouest. 



 

Q : Le gaz naturel qui est dans le gazoduc est en gaz, il n’est pas encore liquéfié?  

Exactement, la liquéfaction sert à le transporter par navire. 

Q : J’ai vu sur Internet qu’en 2018, il y a déjà eu des recherches, des gens ont analysé le terrain pour 

savoir où va passer le gazoduc. Avez-vous déjà une idée d’où il passera ? 

Nous avons un corridor qu’il faut étudier. Nous avons des bases de données et nous avons fait 

des reconnaissances sur le terrain valider les données préliminaires.  

Il y a un minium de vérification des données à faire sur le terrain. La prochaine saison, il y aura 

beaucoup de prises d’inventaire.  

Q : peut-on mentionner qu’il y présentement une consultation du gouvernement et que si les gens 

veulent donner leur avis, c’est le temps de le faire? 

Oui, pour l’avis de projet, c’est le temps de le faire. La directive dit que les citoyens et les 

groupes peuvent commenter notre projet et identifier des éléments oubliés. De notre côté, 

nous faisons la même démarche.  

Commentaire : je voulais juste mentionner que la date limite est vendredi. 

Q : L’emprise peut-elle suivre le projet de ligne électrique qui va traverser la région ? 

La ligne électrique dont vous parlez est un peu plus au nord et il est parfois difficile de marier les 

deux projets ensemble (ligne électrique et conduite de gaz naturel). 

Commentaire : Si Hydro-Québec et Gazoduq coupent chacun du bois pour vos projets, ça fait le double 

d’impacts dans la même municipalité. 

Nous prenons des notes aussi de ce que font nos voisins justement en matière d’impacts et s’il y 

a lieu il pourrait y avoir des ententes. 

Q : Irez-vous au BAPE ?  

Le projet est assujetti au fédéral parce que nous touchons deux provinces et nous devons être 

évalués par l’Office national de l’énergie. Pour ce qui est du BAPE, nous avons déposé notre avis 

de projet et Gazoduq veut faire partie de ce processus. 

Q : Comme c’est un projet interprovincial, est-ce Ottawa ou Québec qui décide ?  

Les deux doivent se prononcer. Nous voulons déposer notre étude d’impact environnemental à 

la fin 2019. 

Q : Quelle sera l’emprise au sol du tracé ?   

30 mètres. Il y aura aussi des postes de compression et des vannes de sectionnement qui seront 

clôturés.  

Q : Pouvez-vous passer sur l’emprise d’Hydro-Québec ? 

Si nous décidons de passer en dessous, il faudra vérifier comment on le fait.   



 

Q : Avec le provincial ou fédéral pour l’UPA ?  

Le provincial. 

Q : Je demeure à Roquemaure, si vous passez par chez nous, quel est l’avantage ?  

Il y a une taxation pour la municipalité, par mètre du gazoduc.  

Q : Vous payez une taxe municipale ?  

Oui, au taux industriel. Nous avons mandaté une firme pour déterminer ce que ça représente. 

L’information vous sera transmise. 

Q : Même si passe sur un terrain privé ?  

Oui, que ce soit un terrain privé ou public. 

Q : Quelles sont les prévisions de durée pour l’entreprise ? 

Le contrat qui en négociation est pour 20 à 30 ans. 

Q : Est-ce que ça va dépendre des réserves dans l’Ouest ? 

Les réserves canadiennes sont de 300 ans. 

Q : Est-ce du gaz naturel de fracturation ?  

Une partie l’est oui. 

Q : La conduite peut-elle transporter autre chose que du gaz naturel?  

Un gazoduc ne transporte que du gaz naturel. La conversion pourrait se faire, mais ça nécessite 

de changer les infrastructures comme les postes de compression et il devrait y avoir une autre 

étude d’impact environnemental, ça devient un nouveau projet en terme approbation 

réglementaire. 

Q : Est-ce qu’il pourrait y avoir un autre tuyau pour de l’eau ?   

On n’y a pas pensé, mais si un autre promoteur décide de faire un projet, il doit y avoir une 

autre démarche.  

Q : Les questions sont bonnes, mais on s’éloigne du sujet.  

Animateur : nous allons donner l’occasion au promoteur de parler du projet et ensuite nous lui poserons 

nos questions. 

Q : Est-ce que votre connexion implique des changements sur la ligne en Ontario, la capacité est-elle 

assez grande ? 

Cette ligne est actuellement sous-utilisée. La production de gaz naturel au États-Unis a 

augmenté, les Canadiens consomment maintenant du gaz des États-Unis. D'où l’excédent de la 

capacité du réseau canadien. 

Q : Sur la carte, il y a deux projets de circuit ?   



 

C’est un corridor, vous devez regarder entre les deux lignes. 

Q : Qu’est-ce qui va se passer avec l’emprise une fois la construction terminée et est-ce qu’il y aura une 

cohabitation avec les activités récréotouristiques ? 

La végétation va reprendre, les arbres matures devront être coupés aux 15 à 20 ans. Les milieux 

humides retrouvent leurs fonctions rapidement. Pour ce qui est de la cohabitation, elle est 

possible. Nous savons que nous allons croiser des sentiers. Pour utiliser l’emprise du gazoduc, 

des ententes devront être prises. Mais nous ne sommes pas propriétaires des terrains, c’est une 

servitude. Au moment où nous aurons un tracé, des chemins d’accès temporaires seront 

construits et un certain nombre de ponceaux pourrait devenir permanent. Le ministère de 

l’Environnement doit en être informé d’avance, car ils vont analyser les impacts sur 

l’environnement.  

Q : Pourquoi traverser la province pour transporter du gaz naturel vers l’Asie ? Aussi, un mètre de 

profondeur pour la conduite ça gèle en hiver. De plus les arbres matures peuvent avoir des racines 

importantes. 

En plus de l’Asie, il y a des clients en Europe et en Amérique du Sud. En raison du surplus 

d’hydroélectricité et de la température froide au Québec, le projet d’usine devient plus rentable 

et performant. De plus la ligne de gaz naturel au Canada est sous-utilisée. 

Pour la profondeur du tuyau, c’est dans les normes et le gel est pris en considération. Le gaz 

naturel dégage une certaine chaleur lors du transport. Cette question est revenue souvent 

durant les dernières rencontres, la question sera posée aux ingénieurs. Pour votre question sur 

les arbres, nous devons les couper à cause des racines et des prises de vue. La technologie des 

conduites est une technologie éprouvée. 

Q : Pour les sources de gaz naturel, est-ce que vous calculez la proportion avec le gaz de schiste et 

l’acceptabilité sociale dans ces zones-là, au niveau local? 

En Alberta et en Saskatchewan, le schiste est présent à moins de 4% et les projections sur 50 ans 

ne dépassent pas 10%. Pour la fracturation, en proportion je n’ai pas le détail. Sur la question de 

l’acceptabilité, beaucoup de communautés autochtones sont partenaires et même certaines en 

exploitent. 

L’animateur ajoute qu’il est évident que les questions sur la fracturation sont importantes, donc ce sera 

important pour le promoteur d’avoir les données lors des consultations publiques. 

Atelier : Les participants sont tous réunis autour des cartes du corridor du secteur de La Sarre. 

L’animateur demande à un représentant de la MRC Abitibi-Ouest de présenter son territoire. 

Il y a beaucoup de villégiature, c’est très beau. À Ste-Germaine Boulé nous avons un centre de ski de 

fond, le Skinoramik. À Taschereau, il y a le parc Aiguebelle. Il y a beaucoup d’agriculture. Nous avons 

également le Marais Antoine. Il y a des paysages d’intérêt. Il faut aussi identifier le Lac Duparquet avec 

un territoire faunique et de très vieux arbres, les plus vieux de la région. Nous avons aussi un esker. Nous 

avons de nombreux sites archéologiques (171) protégés près du lac Abitibi. La municipalité de Macamic 

s’alimente dans la rivière Loïs. Il y a aussi le puits de Duparquet à considérer. 



 

 

 

Suite des questions et réponses : 

Q : Avez-vous les sentiers des QUADS et des motoneiges ?  

Nous avons reçu les sentiers des motoneiges et nous allons faire les demandes pour les sentiers 

de QUAD. 

Q : concernant les abris sommaires, est-ce pertinent de consulter le MERN pour les droits de passage ? 

Nous avons une base de données, mais nous devons obtenir d‘autres informations. 

Q : Quand vous passez dans une municipalité, entrez-vous en communication eux ? 

Une fois le tracé connu, nous allons le rendre public, vers le mois d’avril. Nous allons 

communiquer avec les municipalités et les propriétaires privés. Nous allons aussi nous déplacer 

dans les communautés. 

Q : Pour travaux, allez-vous aviser les gens?  

Oui, il y aura des communications d’établies. 

Q : En matière de compensations pour les municipalités et les propriétaires privés, quel est le modèle 

prévu ?  

Il n’y a pas encore de modèle prévu, ça sera pareil pour le milieu agricole. La perte de la 

productivité à long terme fait partie des données à obtenir et négociations à entreprendre. 

Q : Ça serait important de rentrer en contact avec la Fédération des producteurs de bois comme vous 

faite pour l’UPA ?   

Oui tout à fait. 

Q : Au-delà des compensations, il y aura une diminution des possibilités forestières. Serait-il possible de 

créer un fond de reboisement annuel, pour combler la perte forestière et la compenser le carbone émis ?  

C’est très intéressant, nous le prenons en note. 

Aura-t-on accès au compte rendu final? 

Oui, il sera rendu public. 

Un représentant de Gazoduq remercie les gens de leur participation. 

 

 

 

  



 

Préoccupations ressorties : 

Sujets et préoccupations 
qui représentent le mieux 
la communication dans 
son ensemble 

Environnement - Faune 
et flore 

Territoire - Accès au 
territoire 

Projet - Infrastructures 
du projet 

Économique - 
Retombées 
économiques 

Acceptabilité sociale - 
Investissement dans la 
communauté 

Acceptabilité sociale - 
Économique 

Territoire - 
Compensations 

Environnement - Eau Chaîne de valeur - 
Distribution locale de 
GN 

Environnement - Nappe 
phréatique 

Choisissez un élément. Choisissez un élément. 

Autres Impacts du double déboisement (gazoduc et HQ); 
Cohabitation avec les activités récréotouristiques; 
Gel de la conduite; Compensation des propriétaires 
privés; Protection des eskers et des puits 
d’alimentation; Considérer les sites archéologiques, 
la zone tampon du parc Aiguebelle et la forêt 
d’arbres anciens à Duparquet;  

 

Heure de fin de rencontre 11h00 

 


