
NOTRE 
VISION

Des retombées économiques de l’ordre de 36 millions de dollars par année  
au Québec et en Ontario

UN SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL  
DES COMMUNAUTÉS D’ACCUEIL

Le Fonds pour les communautés : une façon unique d’accroître  
les retombées pour les communautés d’accueil du projet au Québec

Gazoduq a défini une zone d’aménagement privilégiée située à 82 % sur des terres publiques

Contrairement à d’autres provinces canadiennes, la portion de la zone d’aménagement privilégiée  
en terres publiques n’est pas taxable au Québec

Dans un tel contexte, nous proposons une formule unique et développée sur mesure qui 
nous permettra de contribuer significativement aux communautés d’accueil, entre autres aux 
municipalités où est située notre zone d’aménagement privilégiée, en accroissant les retombées 
économiques et sociales de manière responsable et respectueuse.

UN IMPACT POSITIF DURABLE POUR LES COMMUNAUTÉS D’ACCUEIL
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Que les communautés d’accueil bénéficient  
de retombées générées par le projet Gazoduq



Estimations préliminaires :  

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

MONTANT TOTAL REMIS PAR GAZODUQ  
À CENTRAIDE  1,2 M$

MONTANT TOTAL REMIS PAR GAZODUQ À LA 
FONDATION DE L'UQAT   721 000 $

TAXES

TERRES PRIVÉES

FONDS GAZODUQ

TERRES PUBLIQUES
TOTAL

Abitibi-
Témiscamingue 1,4 M$ 10,3 M$ 11,7 M$ 

Le Fonds sera administré de façon indépendante et transparente

Possibilité d’utiliser cette contribution selon les besoins de chaque communauté

Une formule qui permet une gestion autonome par les municipalités, les MRC et les organismes communautaires

Les sommes versées de façon récurrente au Fonds pour les communautés ne feront pas l’objet  
d’une dépréciation liée à l’amortissement de l’actif

Une partie du Fonds pour les communautés, totalisant une enveloppe globale d’environ 2,2 M$, sera remise aux 
fondations des universités situées sur le territoire des communautés d’accueil (UQAT, UQTR et UQAC)

LE FONDS POUR LES COMMUNAUTÉS EN BREF 


