
 

 
 

«ON MÉRITE MIEUX»: UN EFFORT DE COMMUNICATION CONCERTÉ POUR 

DÉMONTRER LES GRAVES DANGERS DE GNL/GAZODUQ 

 

 

Québec, le 1er septembre 2020 - À l’approche des consultations du Bureau d’audiences 

publiques sur l’environnement (BAPE) concernant la portion d’usine de liquéfaction de la 

Société en commandite GNL Québec qui débuteront le 14 septembre prochain, 30 groupes 

citoyens, communautaires et organisations environnementales lancent la campagne 

nationale « On mérite mieux ».  

 

Alors que ni Québec, ni Ottawa n’ont fermé la porte au financement de ce méga-projet, la 

campagne « On mérite mieux » donnera l’heure juste à l’ensemble de la population du 

Québec et du Canada sur les composantes et les risques du projet. Rappelons que 

GNL/Gazoduq vise à exporter du gaz liquéfié issu de fracturation de l’Ouest canadien vers 

les marchés mondiaux en passant par le Québec. Financé par des intérêts américains, le 

projet prévoit la construction d’un pipeline de 780 km de l’Abitibi jusqu’au fjord du Saguenay 

(Gazoduq) et une usine où le gaz serait liquéfié avant d’être exporté par bateau/méthanier 

en traversant l’habitat du béluga (Énergie Saguenay). 

 

« Avec cette campagne, les Québécois.e.s comprendront pourquoi nous méritons mieux 

qu’une cicatrice à la largeur de la province qui aura notamment des impacts majeurs sur les 

territoires des Premières Nations, qu’une menace de plus pour la population déjà fragilisée 

de bélugas, qu’une industrie qui rejetterait sur la planète de l’ordre de 50 millions de tonnes1 

supplémentaires de GES chaque année. Ils et elles comprendront aussi pourquoi nos 

économies locales méritent mieux que de dépendre d’une industrie du passé », expliquent 

les groupes à l’origine de la campagne.  

 

Les groupes rappellent par la même occasion qu’il n’y a pas d’acceptabilité sociale pour des 

projets d'énergies fossiles alors que 82 % des Québécois.es reconnaissent l’urgence d’agir 

pour lutter contre les changements climatiques et protéger l'environnement, tandis que plus 

de 4 Québécois.es sur 5 souhaitent une relance verte. D'ailleurs, plus de 66 500 personnes 

ont déjà signé une pétition contre le projet GNL/Gazoduq.  

 

 

 

 
1 

https://docs.google.com/presentation/d/1paqSv1QWBEsOfVX__tdaQyIVn2S1X5arLoz0XLetx1U/edit?
usp=sharing 
 

https://coalitionfjord.com/2020/01/10/gnl-gazoduq/
https://cdn.iris-recherche.qc.ca/uploads/publication/file/FicheCAQ-8-GNL_WEB.pdf
http://www.lepacte.ca/wp-content/uploads/2020/06/7e938dd1-sondage-l%C3%A9ger-marketing.pdf
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/580540/les-quebecois-sont-nombreux-a-souhaiter-une-relance-economique-verte
https://docs.google.com/presentation/d/1paqSv1QWBEsOfVX__tdaQyIVn2S1X5arLoz0XLetx1U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1paqSv1QWBEsOfVX__tdaQyIVn2S1X5arLoz0XLetx1U/edit?usp=sharing


Un pari très risqué pour les gouvernements 

 

Dans les dernières semaines, les mauvaises nouvelles se sont accumulées pour GNL 

Québec qui a dû procéder à plusieurs mises à pied. Ces difficultés résultent d’une remise en 

cause de ce projet de la part des investisseurs depuis que la célèbre firme d’investissement 

Berkshire-Hathaway s’est retirée du projet.  

 

Pour les groupes, « Le secteur privé commence à comprendre qu’il n’y a pas d’avenir pour 

ce projet alors qu’il y a de moins en moins d’acceptabilité sociale pour ce type de 

développement qui fait fi de la crise climatique. Les gouvernements tant à Québec qu’à 

Ottawa doivent en prendre acte, pas un sous d’argent public ne doit y être investi. Tous les 

paliers du gouvernement devraient investir uniquement dans des projets qui rendront nos 

régions plus résilientes. On mérite mieux qu’un autre “Trans Mountain”.»  

 

La campagne « On mérite mieux » se déploiera dans les prochaines semaines sur les 

médias sociaux des différents comités citoyens et organisations environnementales qui y 

participent. Des activités sur le terrain sont également prévues, notamment une 

manifestation festive organisée par la Coalition Fjord qui se déroulera au Saguenay le 12 

septembre, à l’aube des audiences du BAPE.  

 

Les groupes appellent la population à continuer à signer la pétition GNL/GAZODUQ NON 

MERCI.  
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POUR PLUS D’INFORMATION: 

 

Adrien Guibert-Barthez, Co-porte-parole, Coalition Fjord 

(418) 376-3371 

 

Rodrigue Turgeon, co-porte-parole du collectif abitibien Gazoduq, parlons-en!   

(819) 444-9226 

 

Gabriel Marquis, communications, Nature Québec 

581-307-8613 

Consultez notre dossier complet sur GNL/Gazoduq 

 

La campagne «On mérite mieux» est élaborée et portée par : La Coalition Fjord, Gazoduq, 

parlons-en!, Coalition anti-pipeline Rouyn-Noranda, Mouvement citoyen littOralement 

inacceptable - MCLI, Mouvement écocitoyen UNEplanète, la Coalition étudiante pour un 

virage environnemental et social - CEVES, le Pacte pour la transition, Eau-Secours, 

Équiterre, la Fondation David Suzuki, Greenpeace Canada, Nature Québec, la Société pour 

la nature et les parcs Québec - SNAP Québec, Fonds mondial pour la nature (WWF-

Canada).  

 

 

https://www.non-gnl-quebec.com/
https://www.non-gnl-quebec.com/
https://naturequebec.org/campagnes/non-gnl-quebec/


SIGNATAIRES 

 

Coalition Fjord 

Équiterre 

Coalition étudiante pour un virage environnemental et social - CEVES 

Mouvement citoyen littOralement inacceptable - MCLI 

Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec - 

MÉPACQ 

Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec) 

La Planète s’invite au Parlement 

Projet de la réalité climatique Canada 

Fondation David Suzuki 

Mouvement écocitoyen UNEplanète 

Eau Secours 

Attac-Québec  

Gazoduq, parlons-en 

Coalition anti-pipeline de Rouyn-Noranda 

Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada) 

L’Assomption en transition 

Montmagny en transition  

Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique - AQLPA 

Regroupement vigilance hydrocarbure Québec (RVHQ) 

GMob (GroupMobilisation) 

Greenpeace Canada 

Action Climat Outaouais (ACO) 

Mobilisation environnement Ahuntsic-Cartierville 

GRAME (Groupe de recommandations et d’actions pour un meilleur 

environnement) 

Nature Québec 

Solidarité Environnement Sutton 

Coalition solidarité santé 

Réseau québécois des groupes écologistes-RQGE 

Le Pacte pour la transition 

 


