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Tournée de spécialistes en Abitibi et au Saguenay :  
l’occasion de poser toutes les questions sur GNL/Gazoduq 

 
 
Rouyn-Noranda, le lundi 30 septembre 2019 - Par son envergure et sa portée, le projet               
d’exportation de gaz de GNL/Gazoduq soulève de très nombreuses questions et           1

inquiétudes en raison de ses enjeux multiples et complexes. Plusieurs de ces questions n’ont              
pas encore été traitées pleinement. 
 
Répondant à l’invitation des populations locales préoccupées par les impacts réels du projet,             
six spécialistes en matière de santé publique, d’économie, de transition énergétique, de            
changements climatiques et de droit de l’environnement unissent leurs compétences et           
proposent une lecture scientifique rigoureuse, indépendante et non partisane des enjeux. Ils            
effectuent une tournée de présentations publiques et de rencontres particulières du 30            
septembre au 4 octobre en suivant le tracé projeté du pipeline de gaz, de Rouyn-Noranda               
jusqu’à ville Saguenay. 
 
C’est l’occasion pour les communautés régionales d’aborder le projet sous un angle différent,             
prenant une distance critique face aux arguments mis de l’avant par les promoteurs dont le               
discours est repris sans nuances par de nombreux intervenants. Il s’agit d’une opportunité             
unique et transparente pour toute personne souhaitant affiner ses connaissances et sa            
réflexion quant à ce projet. 
 
 
 
 
 
 

1 En rappel: le mégaprojet Gazoduq/GNL Québec, promu par des actionnaires américains, implique la              
construction d’un pipeline de 782 km depuis l’Abitibi jusqu’au fjord du Saguenay. Il alimenterait une usine de                 
liquéfaction de gaz «naturel» («Énergie Saguenay»), qui serait principalement extrait par fracturation hydraulique             
dans l’Ouest, et ce, à des fins d’exportation par super-méthaniers vers l’Asie et l’Europe, via le fjord du Saguenay                   
et le fleuve Saint-Laurent.  
 



 
 
 
Liste des événements publics prévus :  

 
 
 

Conférence publique 
Lundi 30 septembre, 19h00 à 22h00  

Université du Québec en Abitibi Témiscamingue, local C-300, à Rouyn-Noranda 
 

Conférence publique 
Mardi 1er octobre, 19h00 à 22h00 

Campus d’Amos du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue - Grande salle (local 3310) 
 

Midi conférence & discussion 
Jeudi 3 octobre, 11h15 à 12h45 - BarUQAC, Université du Québec à Chicoutimi 

 
Grande conférence publique 

Jeudi 3 octobre, 19h00 à 21h30 - Salle des Pas perdus, Cégep de Jonquière 
 

Bar des sciences participatif  
Vendredi 4 octobre, 18h00 à 20h00 - Tour à Bières, Chicoutimi 

 
 
 

Cette tournée est une initiative de spécialistes de différents horizons en réponse à une 
invitation lancée par la Coalition Fjord au Saguenay, le collectif Gazoduq, parlons-en! et la 

Coalition Anti-Pipeline de Rouyn-Noranda en Abitibi. 
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Voir les pages qui suivent pour les citations et information sur les            
spécialistes participant à la tournée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/500562167404410/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22null%22%7D&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAM5wunsg3IvP5GlK0nX-HKfrhZ6H9URTQxWZBm4k8D3Qh960d1981ekRjjXl2mxvIcPv2ESkZwQsGT
https://www.facebook.com/events/2371181909801107/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22null%22%7D&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDCVyZvPO-4s_kNRJWdiM5sMJppprtEOacfMSZqiyslZfKpKcy-Q3U27ZQK3gekgZXeShf9NPSz6qob
https://www.facebook.com/events/706036586536604/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22null%22%7D&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBIVDNWDRIISVSZF9rGvtkRtuo1vvb60BbenLBu6wklSBBCdgfoGxqgl9fwfnBac4QEiPIbzATdUXO8
https://www.facebook.com/events/706036586536604/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22null%22%7D&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBIVDNWDRIISVSZF9rGvtkRtuo1vvb60BbenLBu6wklSBBCdgfoGxqgl9fwfnBac4QEiPIbzATdUXO8
https://www.facebook.com/events/961236410920266/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22null%22%7D&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBIgAP_aLHP1uyAZsAjgruV2JFIQuv90ghO1diXarAcevh9A36ShtZjy36KoClE6OiwGkP3n49Mv6gv
https://www.facebook.com/events/961236410920266/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22null%22%7D&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBIgAP_aLHP1uyAZsAjgruV2JFIQuv90ghO1diXarAcevh9A36ShtZjy36KoClE6OiwGkP3n49Mv6gv
https://www.facebook.com/events/2403035800017782/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22null%22%7D&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARB-Ed0vYbPlxHVXQe9BUxYRHHI2oQQ4YFhkdrofpNEeHSQwusynvtWK1yxawA8eiRq_W4rlW00YpU1l
https://www.facebook.com/events/2403035800017782/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22null%22%7D&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARB-Ed0vYbPlxHVXQe9BUxYRHHI2oQQ4YFhkdrofpNEeHSQwusynvtWK1yxawA8eiRq_W4rlW00YpU1l
https://www.facebook.com/events/2403035800017782/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22null%22%7D&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARB-Ed0vYbPlxHVXQe9BUxYRHHI2oQQ4YFhkdrofpNEeHSQwusynvtWK1yxawA8eiRq_W4rlW00YpU1l


 
 
 

CITATIONS 

 
 

SANTÉ PUBLIQUE 

« Il ne fait plus aucun doute que la fracturation hydraulique a des impacts négatifs sur la                 
santé humaine et sur l’environnement. Ceci n’est plus à démontrer. C’est l’ampleur de ces              
impacts qui reste encore inconnue. Soyons responsables et tournons résolument le dos à             
cette technologie. », affirme Dr Notebaert. 
 
« Diminuer rapidement nos émissions de GES est une absolue nécessité. Il en va ni plus ni                 
moins de la santé de toute la population. C'est pourquoi Énergie-Saguenay va à contre-sens              
de l'avenir. », ajoute Dre Briand. 
 
 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES & ÉCONOMIE 
 
« Chaque mois qui passe apporte son lot de rapports et d’études montrant que le               
réchauffement climatique et sa kyrielle d’effets s’exacerbent. Dans un contexte de budget            
carbone s’évanouissant à vitesse grand V, comment défendre la construction de gazoducs et             
d’usines de liquéfaction? » questionne le Dr Marc Brullemans, biophysicien. 
 

ÉNERGIE & ÉCONOMIE 
 
« Le gaz naturel est une fausse bonne idée pour la transition énergétique; une politique               
énergétique audacieuse reste entièrement à déployer au Québec pour atteindre ses objectifs            
annoncés de réduction d’émissions de GES à l’horizon 2030, et 2050 » conclue Bernard              
Saulnier, ingénieur à l’Institut de Recherche d’Hydro-Québec (IREQ) de 1977 à 2006. 
 

JURIDIQUE 
 
« Manifestement, le projet Gazoduq-GNL suscite de nombreuses questions et inquiétudes,           
notamment quant à sa capacité de respecter les lois en vigueur », souligne Me Marc Bishai,                
avocat au Centre québécois du droit de l'environnement (CQDE). 
 
« Le CQDE suit de près les différents processus d'évaluation environnementale en cours et              
est déjà intervenu pour s'assurer que les impacts potentiels sur les espèces en péril soient               
adéquatement considérés », renchérit Geneviève Paul, directrice générale du CQDE. « Il            
est important pour la population de pouvoir participer activement à ces processus: le CQDE              
est donc ravi de participer à cette tournée pour offrir de l'information juridique gratuite aux               
personnes soucieuses d'assurer la protection de leur droit à un environnement sain.» 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

LES MEMBRES DE LA TOURNÉE   

 
- Dre Anne-Sara Briand, médecin-résidente et Dr Éric Notebaert, médecins; 
- Bernard Saulnier, ingénieur spécialiste des questions énergétiques;  
- Geneviève Paul, juriste, et Me Marc Bishai, avocat; 
- Marc Brullemans, biophysicien spécialiste des changements climatiques; 

________________________________________________________________ 
 
 
 

SANTÉ PUBLIQUE 
 
Dre Anne-Sara Briand est médecin-résident en santé publique et médecine préventive. Convaincue            
que l’environnement et la santé vont de pair, elle s’implique activement au sein de l’Association               
Canadienne des Médecins pour l’Environnement (ACME), notamment sur la question des           
changements climatiques. Elle est co-instigatrice de La planète s’invite en santé, une initiative visant à               
unir les professionnel.les de la santé autour de la lutte aux changements climatiques et souligner les                
impacts de cette crise climatique, qui a été qualifiée comme la plus grande menace à la santé du 21e                   
siècle. 
 
 
Le Dr Éric Notebaert est urgentologue au CIUSS Nord-de-l’Ile-de-Montréal, clinicien chercheur à            
l’Hôpital Sacré-Coeur de Montréal et professeur agrégé à la faculté de médecine de l’Université de               
Montréal. Il est aussi notamment vice-président de l’Association canadienne des médecins pour            
l’environnement (ACME). Il a travaillé sur plusieurs dossiers environnementaux depuis une           
quarantaine d’années : questions énergétiques (énergies renouvelables, hydrocarbures, énergie         
nucléaire), transports actifs, améliorations au niveau des hôpitaux, pesticides. Il s’est particulièrement            
penché depuis quelques années sur les risques associés à la fracturation hydraulique. C’est le sujet               
qu’il abordera pendant cette tournée. 
 
 
 

ÉNERGIE & ÉCONOMIE 
 

Bernard Saulnier, ing. a été chercheur à l’Institut de Recherche d’Hydro-Québec (IREQ) de 1977 à               
2006. Spécialisé en énergies renouvelables et en enjeux énergétiques au Québec, il a entre autres               
oeuvré à la caractérisation technico-économique de l'intégration et de l’exploitation des sources            
d’énergies renouvelables dans le réseau électrique du Québec Depuis 2006, il est co-auteur d’un              
ouvrage didactique sur la filière éolienne et auteur de mémoires, analyses, articles et conférences              
portant sur les enjeux énergétiques au Québec, dont plusieurs expertises professionnelles réalisées            
pour des organismes reconnus par la Régie de l’énergie portant sur des dossiers de transport et                
distribution d’électricité au Québec. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://editionsmultimondes.com/livre/l-eolien-au-coeur-de-l-incontournable-revolution-energetique/
http://editionsmultimondes.com/livre/l-eolien-au-coeur-de-l-incontournable-revolution-energetique/


 
 

 
JURIDIQUE 

 
Geneviève Paul est titulaire d’un baccalauréat en science politique et droit (UQÀM) et d’une maîtrise               
en droit de l'Université d'Essex en Angleterre. Elle a mené de nombreuses enquêtes en Amérique               
latine et en Asie portant notamment sur les impacts environnementaux liés à des projets              
d’investissements (principalement des projets miniers et pétroliers canadiens) et a été impliquée dans             
plusieurs dossiers portant sur l’accès à la justice en soutien de communautés affectées. À titre de                
directrice générale du Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE), Geneviève offrira            
notamment dans le cadre de la tournée un regard sur les processus d’évaluation du projet, sur le                 
cadre règlementaire qui régit la protection de la faune et la flore, ainsi que sur les droits des                  
personnes impactées par le projet. 
 
 
Me Marc Bishai est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal et avocat de litige                 
depuis 2007. Il a pratiqué au sein de cabinets de petite taille jusqu’en 2012, en droit de la famille et en                     
droit civil et commercial. Pendant cette période, il est auteur de trois articles publiés dans des revues                 
de droit ontarienne et canadienne. Il s’est joint ensuite au Service du contentieux du Barreau du                
Québec, où il a représenté cet ordre professionnel devant les tribunaux régulièrement en droit              
administratif, pénal, civil et professionnel. Depuis 2015, Marc est un avocat du Centre québécois du               
droit de l’environnement parce qu’il a la conviction profonde que le droit de l’environnement regroupe               
les enjeux les plus importants du présent et de l’avenir. 
 
 

 
CHANGEMENTS CLIMATIQUE & ÉCONOMIE 

 
Dr Marc Brullemans est détenteur d’un baccalauréat et d’un doctorat en biophysique. Il a oeuvré               
dans l’entreprise privée pendant une quinzaine d’années dans le secteur de l’instrumentation et des              
bioprocédés. En 2011, après un bref retour en recherche fondamentale, il devient membre du              
Collectif scientifique sur la question des gaz de schiste. Militant engagé, il n’a cessé depuis lors de                 
donner des conférences sur le sujet en explicitant les liens entre exploitation des hydrocarbures,              
énergie, économie et climat. Dans les dernières années, il a été activement impliqué dans l’espace               
public et dans les consultations sur les principaux projets pétroliers et gaziers au Québec. Il est aussi                 
connu pour sa recherche de puits de gaz abandonnés au Québec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.collectif-scientifique-gaz-de-schiste.com/accueil/


 
 
 
 
 
 



 

 


