Par courriel
Le 16 juin 2020

Monsieur Philippe Bourke, président
Bureau d’audience publiques sur l’environnement (BAPE)
40, Grande Allée Est
Bureau 650
Québec (Québec) G1R 5N6

Objet : Considérations importantes en vue de la formation de la commission d’enquête sur
le projet Énergie Saguenay

Monsieur le Président,
Par la présente, nous voulons vous soumettre des considérations importantes en vue de la
formation de la commission d’enquête sur le projet Énergie Saguenay. Comme mentionné sur
le site web de votre organisation, le BAPE est « une référence en matière de démocratie
participative ». C'est pourquoi nous sommes persuadé.es que vous comprendrez nos
préoccupations et les prendrez en considération.
Des séances de consultations publiques en présence physique
Dans le renouvellement de mandat concernant le projet Énergie Saguenay, le ministre de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques demande au BAPE
d’adapter ses pratiques afin de respecter les mesures de distanciation physique en vigueur
considérant la situation actuelle liée à la COVID-19.
Dans ces circonstances, les soussigné.es vous demandent de privilégier des séances
d’audiences publiques avec une présence physique. Bien que les technologies de
l’information telles que la vidéoconférence soient bienvenues pour permettre une certaine
forme de consultation tout en respectant les règles de distanciation physique, celles-ci ne
peuvent en aucun cas remplacer pleinement des audiences en personne. Il est évident qu’une
consultation publique uniquement virtuelle défavoriserait grandement les personnes les plus
démunies et les plus âgées, ainsi que les personnes qui vivent dans des régions éloignées.
Aussi, l’accès à des communications numériques n’est pas à la portée de tous et toutes, tant
en termes d’équipements que de compétences nécessaires à l’utilisation de ces technologies.
Ces personnes ont aussi le droit de poser des questions, d’émettre des commentaires et de
parler de leurs préoccupations par rapport au Projet, alors que des audiences virtuelles ne
permettraient pas leur pleine participation.

De plus, dans une éventualité où la pandémie de COVID-19 connaîtrait une deuxième vague
qui entraînerait un retour des mesures de confinement, les soussigné.es demandent
expressément que les audiences publiques soient suspendues et ne reprennent que lorsque
les conditions sanitaires permettront la tenue d’audiences publiques avec présence physique.
Tenir des audiences dans plusieurs régions pour respecter la distanciation physique
Aussi, les soussigné.es réitérent que ce Projet crée des circonstances exceptionnelles : celuici formerait une partie intégrante et indissociable du plus important et controversé projet
industriel de l’histoire du Québec, soit Gazoduq-GNL. De nombreuses personnes de partout
au Québec ont exprimé des préoccupations notamment quant aux impacts sur la biodiversité
et les communautés locales, ainsi que sur l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre
en contexte de lutte à la crise climatique. Nombreux sont les observations et les
questionnements du public sur les enjeux que l’étude d’impact devrait aborder 1 provenant de
plusieurs régions autres que l’Abitibi-Témiscamingue, la Mauricie et le Saguenay-Lac-SaintJean.
Au regard des enjeux nationaux du Projet, un nombre très important de personnes situées
aux quatre coins de la province ont indiqué être vivement intéressées à prendre part au
processus. Compte tenu de cette situation et de la crise sanitaire, tenir des audiences dans
différentes villes du Québec permettrait de limiter le nombre de personnes présentes dans
les salles et les déplacements inter-régions, deux mesures encouragées par la Santé publique.
Des séances devraient donc être tenues non seulement au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais
également à Montréal, Québec, Rouyn-Noranda et Trois-Rivières.
Dans le contexte actuel, tenir des audiences publiques dans plusieurs régions contribuerait à
assurer une participation significative des personnes intéressées, tant au niveau local qu’au
niveau national, conformément aux meilleures pratiques en matière d’évaluation
environnementale de projets, tout en assurant de respecter les directives de la Santé publique
quant à la distanciation physique.
Nous croyons que les circonstances exceptionnelles entourant ce Projet controversé et le
contexte actuel de pandémie justifient pleinement la tenue de séances à Saguenay, Montréal,
Québec, Rouyn-Noranda et Trois-Rivières.
Trois commissaires au lieu de deux
Les soussigné.es soulignent qu’Énergie Saguenay étant partie intégrante et indissociable du
plus important et controversé projet industriel de l’histoire du Québec, soit Gazoduq-GNL, la
nomination de trois commissaires, dont au moins un.e avec une expertise portant sur la
biodiversité, l’eau et les changements climatiques, en plus des expertises portant sur les
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aspects techniques, est essentielle pour assurer un travail d’analyse en profondeur. Aussi, il
nous semble important qu’il y ait une juste diversité de genres à l’intérieur de la commission.
Considération des émissions de GES en amont et en aval
La première lettre de mandat du ministre au BAPE précise que « les enjeux que soulève le
projet, notamment en lien avec les émissions de gaz à effet de serre » sont à considérer. Nous
sommes en accord avec cette affirmation : les émissions de GES sont un enjeu crucial dans ce
Projet, et c’est pourquoi nous soutenons que les travaux du BAPE doivent considérer les
émissions qui seraient produites par le Projet sur l’ensemble de son cycle de vie, incluant en
amont et en aval.
Énergie Saguenay aurait non seulement des impacts environnementaux locaux au Saguenay,
où est projetée l’usine de liquéfaction de gaz et le terminal d’exportation, mais aussi sur la
capacité de tout le Québec à atténuer la crise climatique et à s'y adapter. Le Projet aurait
également des impacts climatiques sur l’ensemble de son cycle de vie, de son extraction par
fracturation hydraulique en Alberta en passant par les fuites de méthane qui se produiraient
lors de son transport par gazoduc, sur le site de l’usine de liquéfaction, et lors de son transport
par méthaniers, jusqu’à son utilisation comme combustible sur les marchés internationaux.
Ainsi, il nous semble pertinent que les émissions de GES du Projet soient évaluées dans leur
ensemble, incluant celles qui se produiraient en amont et en aval.
Bélugas et évaluation des impacts cumulatifs liés au transport maritime
L’enjeu du transport maritime est un enjeu majeur du Projet qui a été explicitement
mentionné dans la lettre de mandat initiale qui vous a été envoyée par le ministre de
l’Environnement. Une navigation maritime accrue risque d’affecter de diverses manières les
espèces en péril qui ont leur habitat dans l’estuaire et le Golfe du Saint-Laurent, notamment
celui des bélugas. Cet enjeu est particulièrement déterminant pour la survie de la population
de bélugas de l'estuaire du Saint-Laurent. Cette population a été désignée espèce menacée
en mars 2000 en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables du Québec et elle
est officiellement en voie de disparition au fédéral. Dans le cas du projet Énergie Saguenay,
nous croyons qu’il faut impérativement que la question du transport maritime soit évaluée
d’un point de vue global où l’ensemble des nuisances actuelles et potentielles seront
considérées et permettront de déterminer les effets cumulatifs des différents projets en
cours, incluant Énergie Saguenay.
Finalement, nous comprenons que certaines des demandes formulées dans la présente lettre
relèvent des membres de la commission d’enquête que vous désignerez. Nous vous
demandons donc de transmettre nos demandes à la commission d’enquête lorsque celle-ci
sera formée.
Vous remerciant sincèrement de l’attention que vous portez à la présente, nous vous prions
de recevoir, Monsieur le Président, nos salutations les plus distinguées.
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