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Concilier la vision du Plan Nord avec celle de la Stratégie maritime
LA COALITION PLAIDE POUR UNE DESSERTE DU NORD
EN GAZ NATUREL
Québec, le 24 octobre 2014 — Saluant à nouveau la volonté du gouvernement du Québec d’appuyer
l’ambition de la Côte-Nord d’être enfin alimentée en gaz naturel, la Coalition Plein Gaz au Nord s’appuie sur
la conclusion des études réalisées dans les derniers mois afin de soutenir une stratégie
d’approvisionnement de gaz naturel liquéfié (GNL) par voie maritime en « juste-à-temps » et avec stockage
terrestre minimal. Ces études ont permis d’analyser les différentes solutions proposées par une myriade de
promoteurs au courant de l’été. La chaîne d’approvisionnement par voie maritime répond le mieux aux
besoins et aux attentes des acteurs et de la population de la Côte-Nord et du Grand Nord québécois.
Le développement de cette solution se base sur l’écoute des besoins manifestés par les acteurs de la
région. La chaîne d’approvisionnement se démarque par son aspect novateur et vise des retombées
économiques et sociales maximales pour l’ensemble de la population québécoise. Les avantages de cette
approche sont entre autres, un coût énergétique très compétitif, une livraison dans les principaux ports des
grands consommateurs (Baie-Comeau, Port-Cartier et Sept-Îles) ainsi qu’une flexibilité et une modularité
permettant d’ajuster la production en fonction de l’évolution de la demande.
« Depuis la formation de notre Coalition, voilà maintenant plus de six mois, nous avons confié à des firmes
externes (PWC, E&B DATA, Hatch) le mandat d’étudier, de façon exhaustive et non partisane, les différents
projets de gaz naturel actuellement sur la table. Nous avons pris le temps de rencontrer tous les promoteurs
pour bien comprendre leurs projets, leurs différences ainsi que les impacts et retombées possibles, et ce,
toujours en lien avec les besoins de nos régions. Le fruit de nos analyses a également été partagé avec le
gouvernement et le Secrétariat au Plan Nord. Aujourd’hui, nous l’invitons à concilier les deux pièces
maîtresses de sa vision économique, soit le Plan Nord et la Stratégie maritime, et à privilégier une approche
mettant à profit notre autoroute maritime », a souligné le directeur Stratégie, Projets et Affaires Publiques de
Glencore et porte-parole industriel de la Coalition, Jean-François Verret.
Rappelons que le gaz naturel constitue un avantage indéniable pour consolider les investissements actuels
et attirer d’autres projets structurants permettant une diversification économique et le maintien ou le
développement des emplois en région. De plus, l’accès à « la flamme bleue » contribuerait significativement
à l’atteinte des objectifs gouvernementaux de réduction des gaz à effet de serre, avec des performances
allant jusqu’à des réductions de 50 % pour certains clients potentiels, en plus de réduire considérablement
leur dépendance au diesel tout en améliorant leur productivité.
« Récemment, le gouvernement a jeté les premières bases de l’approvisionnement de nouveaux territoires
au Québec en gaz naturel en s’alliant avec Gaz Métro; cette union offre une solution transitoire à court
terme pour débuter les initiatives de conversion. Bien entendu, le travail ne s’arrête pas là. Notre Coalition,
comme tous les principaux consommateurs de gaz, va continuer à être active afin de développer une
solution d’approvisionnement à long terme et structurante pour l’ensemble des parties prenantes. Dans
l’intervalle, nous allons poursuivre notre étroite collaboration avec le gouvernement québécois pour que ce
projet puisse aller de l’avant rapidement », a renchéri la présidente de la Conférence régionale des élus de
me
la Côte-Nord et porte-parole de la Coalition, M Micheline Anctil.

À PROPOS DE LA COALITION PLEIN GAZ AU NORD
La Coalition Plein Gaz au Nord est formée des joueurs de l’industrie, des gens d’affaires, des élus, des
groupes environnementaux, des syndicats et des institutions. Par son entremise, la Côte-Nord et le Norddu-Québec parlent d’une seule voix dans ce dossier qu’ils ont identifié comme prioritaire et essentiel.
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