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FICHE INFORMATIVE C-DUC 2. ZÉRO SOUTIEN AUX ÉNERGIES FOSSILES
CE QUI DOIT ÊTRE FAIT :
Arrêt immédiat de toute aide gouvernementale (prêts, subventions) destinée aux institutions et entreprises extrayant,
transportant, stockant ou utilisant des énergies fossiles (charbon, gaz naturel, pétrole et leurs dérivés), et transfert de
ces fonds vers les énergies pleinement renouvelables, l’efficacité énergétique et la réduction (sobriété) énergétique.
POURQUOI EST-CE URGENT?
Parce que les subventions aux énergies fossiles contribuent à leur maintien et à leur développement, causant ainsi l’accentuation
de la crise climatique et environnementale. Parce que tous les indicateurs de la crise climatique sont au rouge.
L’ENJEU CLIMATIQUE
À l’échelle mondiale, 80% de l’énergie consommée est encore d’origine fossile (gaz, pétrole, charbon). Au Québec pour l’année
2017, 50% de l’énergie primaire1 et 56% de l’énergie consommée (énergie finale) sont d’origine fossile. Cette utilisation des
énergies fossiles est la cause principale des émissions de gaz à effet de serre (GES) et du réchauffement planétaire. Au Québec,
75% des émissions de GES sur le territoire reposent sur les filières du pétrole, du gaz et du charbon et il faut donc, si l’on veut
stopper le réchauffement planétaire, remplacer ces filières énergétiques par des énergies ayant une faible empreinte carbone.
LES FAITS
● L’utilisation des énergies fossiles est la première cause de la perturbation du cycle naturel du carbone. Les émissions de

dioxyde de carbone (CO2) et de méthane (CH4) qui en résultent sont les principaux contributeurs au réchauffement planétaire
et à l’acidification des mers. Ces émissions fossiles sont responsables à près de 75% de notre empreinte écologique (Fiche CDUC 3).

● De plus, l’utilisation des énergies fossiles est la principale cause de la pollution atmosphérique, laquelle raccourcit l'espérance

de vie des personnes affectées, contribue à l'apparition de maladies graves telles que maladies cardiaques, troubles
respiratoires et cancers, et causerait annuellement le décès prématuré de 3800 citoyens au Québec et 14 600 au Canada2.
● La manière la plus efficace de réduire et de viser le zéro émission carbone est la réduction à la source, c’est-à-dire ne pas

extraire le charbon, le gaz naturel et le pétrole. Combinée à une limitation des importations de ces énergies fossiles, on peut
atteindre une réduction permanente des émissions de CO2 et de CH4. En agissant ainsi sur les activités en amont (extraction
via des mines et des puits), nous agissons de manière plus efficace qu’en nous opposant aux activités en aval (stockage,
transport et utilisation).

● Malheureusement, des agents économiques, des entreprises multinationales et des lobbyistes font pression sur nos

gouvernements en faveur de l’extraction et de l’utilisation des énergies fossiles.

● Le Québec compte sur un potentiel hydroélectrique et un potentiel éolien tels qu’ils pourraient répondre aisément à nos

besoins en énergie. Nous avons ici la possibilité de décarboner notre économie si nous le désirons.

C’EST POURQUOI…
● Toute subvention aux pipelines et à l’extraction du pétrole des sables bitumineux doit cesser. En coupant les

subventions et autres incitatifs aux compagnies œuvrant dans le secteur des hydrocarbures, nos institutions
prennent acte des enjeux climatiques et écologiques, et elles agissent en conséquence.

● L’État doit impérativement transférer ces sommes vers les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, la

réduction énergétique et les recherches qui les sous-tendent.

● Cesser le soutien aux énergies fossiles, c’est réduire la pollution atmosphérique, et donc améliorer la qualité de l’air

et éviter tous les coûts humains et monétaires qui en découlent3. Au Canada, on les estime à 114 milliards de dollars

Source d’énergie disponible dans l’environnement et directement exploitable sans transformation: rayonnement solaire, charbon brut, pétrole
brut, géothermie, etc.
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QMI (12 février 2020). La pollution de l'air coûte 50 milliards $ aux Canadiens, selon Greenpeace
https://www.tvanouvelles.ca/2020/02/12/greenpeace-estime-que-la-pollution-de-lair-coute-50-milliards--au-canada-1
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annuellement4.
● Pour accompagner la transition énergétique, nécessaire à la transition écologique, l’État doit donner des directives

claires au secteur financier. Les souhaits et les simples bonnes intentions ne sont pas suffisants.

● Nos sources de production électrique (barrages et tours éoliennes), de même que nos réseaux de transport et de

distribution de l’électricité doivent faire l’objet d’une attention soutenue de la part des citoyens et de nos institutions.
Il s’agit d’infrastructures essentielles et critiques qui doivent demeurer sous propriété publique et elles ne doivent
pas être l’objet de spéculation ou d’appropriation par des capitaux privés ou étrangers.

● La politique énergétique du Québec doit être revue et donner préséance, dans cet ordre, à la sobriété énergétique

(concept des négawatts5) et à l’efficacité énergétique.
● Les industries grandes consommatrices d’hydrocarbures fossiles (aciéries, cimenteries, par exemple) doivent

réduire leur empreinte carbone (Fiche C-DUC 8) ; pour des applications ciblées (dispositifs médicaux, médicaments,
par exemple), l’utilisation de produits biosourcés6 doit être favorisée.
Mesures du Chantier de la DUC (C-DUC) # 2.
ZÉRO SOUTIEN AUX ÉNERGIES FOSSILES
Principales actions provinciales/fédérales

1.
2.
3.
4.

Transférer les subventions dédiées aux énergies fossiles vers le développement des chantiers de la DUC;
Éliminer les incitatifs à l’investissement dans les énergies fossiles;
Réviser les politiques fiscales et monétaires dans une optique de décarbonation ;
Désinvestir l’argent public, les fonds de pension et les fonds de retraite des énergies fossiles et mettre fin aux mesures
fiscales les favorisant;
5. Adopter une loi visant la protection du climat et s'opposant à tout nouveau projet d’extraction, de transport, de
stockage ou d’utilisation d’hydrocarbures d’origine fossile ;
Principales actions municipales
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Évaluer l’utilisation sur leur territoire des énergies fossiles et identifier les diverses options de réduction et de remplacement;
Exiger des paliers supérieurs de gouvernement des programmes de soutien à la décarbonation ;
Exiger que la somme des subventions dédiées aux énergies fossiles serve à la mise en oeuvre des Chantiers de la DUC;
Soutenir l’implication et la mobilisation des citoyen.ne.s s’impliquant dans la lutte contre les projets d’énergies fossiles ;.
Désinvestir l’argent public, les fonds de pension et les fonds de retraite des énergies fossiles ;
Adopter un règlement municipal s’opposant à tout nouveau projet impliquant l’extraction, le transport, le stockage ou
l’utilisation d’hydrocarbures d’origine fossile ;
Principales actions citoyennes suggérées

1. Exiger de nos gouvernements que toutes les aides gouvernementales destinées aux institutions et entreprises liées aux

énergies fossiles soient réinvesties dans des programmes de réduction des GES adaptés aux régions ;
2. S’opposer à tout nouveau projet impliquant l’extraction, le transport, le stockage ou l’utilisation d’hydrocarbures

d’origine fossile ;
3. Réclamer le désinvestissement de l’argent public, des fonds de pension et des fonds de retraite des énergies fossiles ;
4. Exiger des autorités des redditions de compte publiques concernant les trois points précédents ;
5. Évaluer son utilisation personnelle des énergies fossiles et identifier les diverses options de réduction et de remplacement ;

Selon la FMI, ces coûts monétaires étaient estimés en 2015 à 5300 milliards de dollars. Coady et coll. (2015). FMI.
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/How-Large-Are-Global-Energy-Subsidies-42940
3

QMI (12 février 2020). La pollution de l'air coûte 50 milliards $ aux Canadiens, selon Greenpeace
https://www.tvanouvelles.ca/2020/02/12/greenpeace-estime-que-la-pollution-de-lair-coute-50-milliards--au-canada-1
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Négawatt : unité théorique de puissance électrique économisée. Cette économie est le résultat de la sobriété énergétique ou d'une efficacité
énergétique améliorée.
5
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Les produits biosourcés proviennent, par exemple, de biogaz, biopétrole, au lieu du gaz naturel et du pétrole.
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https://youtu.be/PP8-SppGRto
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https://youtu.be/yqjF2rqNzo8

https://youtu.be/GMOXH4kqq_I

https://youtu.be/e15xqaGRzlI

https://youtu.be/mzwIDU46vLQ
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https://youtu.be/J5X5JInVoYs

HYDRO-QUEBEC ET LE PROJET GAZIER ÉNERGIE SAGUENAY: UNE ABERRATION ECONOMIQUE ET
CLIMATIQUE - Le militant du Saguenay, Jean Paradis, fait une démonstration des aberrations du projet de l’usine de
liquéfaction Énergie Saguenay. Normand Beaudet et Jacques Benoit mettent en lumière les liens entre Hydro-Québec
et l’industrie du gaz, puis André Bélisle et Daniel Breton nous rappellent l’origine de la centrale au gaz de Bécancour,
aujourd’hui fermée faute de rentabilité et que les Québécois continuent de payer aux actionnaires de Trans-Canada, qui
sont aussi derrière le projet de gazoduc GNL-Québec qui fournira le gaz à Énergie Saguenay.

Pour une webdiffusion en direct puis en différé
des séances du dossier…
BUREAU D'AUDIENCES PUBLIQUES SUR L’ENVIRONNEMENT (BAPE)

Revue de presse médiatique sur GNL depuis février 2020
UN MOUVEMENT CITOYEN PRO-GNL S’ORGANISE - Un mouvement citoyen pro-GNL Québec se met en place pour
faire contrepoids aux opposants du projet d’exportation de gaz naturel. En quelques jours, le groupe Facebook Pour
GNL Québec à Saguenay a récolté plus de 16 500 membres, ce qui représente plus de six fois le nombre de la page Je
crois en ma région et plus de quatre fois celui de la page de la Coalition Fjord, principal groupe d’opposants dans la
région...
PROJET TECK FRONTIER: «L’ARGUMENT ÉCONOMIQUE L’A EMPORTÉ» - Ce ne sont ni l’opposition des
environnementalistes ni l’hésitation du gouvernement fédéral qui ont forcé Teck Resources à abandonner son
mégaprojet de sables bitumineux Frontier, d’après un expert du secteur. La rentabilité était impossible avec le prix du
pétrole actuel et prévisible à plus long terme...
GAZODUQ : WEMOTACI N’A PAS DONNÉ SON CONSENTEMENT - Le conseil des Atikamekw de Wemotaci a tenu
à effectuer une mise au point «pour informer ses membres de façon adéquate et transparente sur les démarches
présentement en cours dans le cadre du projet Gazoduq»...
LA VILLE DE ROUYN-NORANDA N'AVAIT PAS ÉTÉ INFORMÉE DU REPORT DE LA CONSULTATION SUR
GAZODUQ - La Ville de Rouyn-Noranda a su lundi soir que l'Agence d'évaluation d'impact du Canada tenait une
rencontre le mardi 25 février. L'Agence avait annulé les rencontres communautaires prévues les 19 et 20 février à
Rouyn-Noranda et à La Sarre...
GNL QUÉBEC EN PÉRIL - Déjà le ralentissement économique international n’augurait rien de bon. Mais les frictions
avec les autochtones d’un bout à l’autre du pays ont scellé le sort du projet : Énergie Saguenay a perdu l’investisseur
de premier ordre dont l’appui était déterminant pour aller de l’avant avec le projet de GNL Québec, désormais
sérieusement compromis...
PROJET CONTROVERSÉ DE GNL QUÉBEC: «LA FIN DU MONDE C’EST UNE BONNE HISTOIRE» - Le projet de
gazoduc GNL Québec a encaissé un dur coup alors qu’un investisseur majeur s’est retiré du projet. Berkshire
Hathaway, la société d'investissement du richissime homme d'affaires Warren Buffet, était prête à y injecter 4 milliards
de dollars. Les raisons évoquées sont liées aux blocus autochtones et au contexte politique qui prévaut au pays...
RETRAIT D’UN INVESTISSEUR DU PROJET GNL QUÉBEC: LE MAIRE DE LA TUQUE DÉÇU, MAIS NON
SURPRIS - Énergie Saguenay a perdu un investisseur de premier ordre, un retrait qui vient compromettre le projet de
GNL Québec. La nouvelle n’a pas étonné le maire de La Tuque, Pierre-David Tremblay, mais le premier magistrat n’a
pas caché sa déception...
CE QUE WARREN BUFFETT A COMPRIS AVANT LES GOUVERNEMENTS - Ne comptez pas trop sur les
investisseurs privés pour poursuivre un autre objectif que les rendements et les profits. Mais à long terme, ces
objectifs peuvent dépendre de toutes sortes de facteurs financiers, économiques, sociaux et gouvernementaux,
dont les gouvernements semblent avoir eux-mêmes plus de mal à tirer les conséquences que nos gens
d’argent...
RETRAIT DE BERKSHIRE HATHAWAY DU PROJET GNL QUÉBEC | «ÉVIDEMMENT, LE CONTEXTE
LOCAL A EU BEAUCOUP D'INFLUENCE» - On a appris tout récemment qu’Énergie Saguenay a perdu un
investisseur très important pour GNL Québec, ce qui met en péril le projet. Quelles sont les raisons? Peut-on
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encore développer des idées de la sorte au pays? Entrevue avec Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la Chaire de
gestion du secteur de l'énergie HEC Montréal...
GNL-QUÉBEC: DÉSISTEMENT D’UN IMPORTANT INVESTISSEUR - Le projet GNL Québec a du plomb dans
l’aile. Le plus important investisseur attendu pour le projet d’usine Énergie Saguenay a décidé de se retirer, ce
qui compromet le financement du complexe de liquéfaction et du gazoduc qui doit permettre de l’alimenter. La
ministre responsable de la région du Saguenay, Andrée Laforest, s’est malgré tout portée à la défense du
projet, qu’elle juge nécessaire...
PROJET GNL QUÉBEC: AU-DELÀ DES BLOCAGES AUTOCHTONES - À la suite du désistement du
mégainvestisseur Warren Buffett, le projet GNL Québec à Saguenay n’est pas mort, mais il est moins fort. Or,
ce n’est probablement pas tout à fait pour les raisons que l’on croit. Même s’ils ont sûrement nui, les récents
blocages ferroviaires des Premières Nations ont le dos large. Le projet GNL Québec s’élève à 14 milliards. Il
prévoit le prolongement d’un gazoduc pour acheminer le gaz de l’Ouest à Saguenay, et la construction d’une
usine et d’un terminal méthanier pour le liquéfier et l’exporter par bateau...
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ÉNERGIE SAGUENAY-GAZODUQ: NUISIBLE À LA SANTÉ PUBLIQUE - La lettre s’adresse au premier ministre du
Québec, François Legault. Nous vous écrivons en tant que médecins et professionnels de la santé au sujet du projet
Énergie Saguenay-Gazoduq pour vous demander de prendre en compte les impacts négatifs qu’il pourrait avoir sur la
santé humaine, s’il voyait le jour...
GNL QUÉBEC: «NUISIBLE À LA SANTÉ PUBLIQUE», SELON DES MÉDECINS - Les médecins et autres
professionnels signataires d'une lettre ouverte font valoir trois principales préoccupations liées au projet Énergie
Saguenay. Inquiets, 250 médecins et professionnels de la santé demandent au premier ministre François

Legault de ne pas oublier la santé des Québécois en évaluant le projet de gaz naturel Énergie Saguenay de
GNL Québec.
GNL QUÉBEC: DES MÉDECINS DEMANDENT À LEGAULT DE NE PAS OUBLIER LES IMPACTS SUR LA
SANTÉ - Inquiets, 250 médecins et professionnels de la santé demandent au premier ministre François Legault
de ne pas oublier la santé des Québécois en évaluant le projet de gaz naturel Énergie Saguenay de GNL
Québec...
PLUS DE 250 MÉDECINS SIGNENT UNE LETTRE CONTRE LE PROJET DE GAZODUQ - Plus de 250
professionnels de la santé, dont plusieurs de l'Abitibi-Témiscamingue, s'opposent au projet d'usine de gaz
liquéfié d'Énergie Saguenay et au pipeline de Gazoduq...
LES MANUFACTURIERS ET EXPORTATEURS DEMANDENT L'AIDE DE QUÉBEC - À quatre jours du dépôt du
budget à Québec, l'industrie manufacturière de la province demande l'aide du gouvernement Legault pour
contrebalancer les répercussions des blocages ferroviaires et celles à venir du nouveau coronavirus...
GNL QUÉBEC: LES CHAMBRES DE COMMERCE DÉNONCENT UN «CLIMAT D’INCERTITUDE» - Le désistement
d’un investisseur majeur dans le projet de gazoduc et de liquéfaction de gaz naturel au Saguenay, GNL Québec, fait
bondir le milieu des affaires. La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) dénonce un « climat
d’incertitude » en raison des blocages ferroviaires et exige des actions des gouvernements...
CRISE DU RAIL: MESURES RÉCLAMÉES PAR LA FÉDÉRATION DES CHAMBRES DE COMMERCE - La
Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) affirme que la récente crise du rail a eu de grandes
conséquences économiques et que des mesures concrètes sont importantes pour rétablir rapidement un climat
d’affaires favorable aux investissements au Québec...
BUDGET 2020-2021 - "M. LEGAULT DOIT PROMETTRE DE NE PAS METTRE UNE CENNE DANS GNL QUÉBEC"
- MANON MASSÉ - La porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, demande au premier ministre François Legault
de s'engager à ne pas mettre d'argent public dans le canard boiteux qu'est GNL Québec pour compenser le retrait du
gros investisseur privé qui s'est retiré du projet. Québec solidaire propose notamment de réorienter Investissement
Québec pour soutenir la transition économique, tout en abandonnant les hydrocarbures...
MANON MASSÉ INVITE LE GOUVERNEMENT À NE PAS INVESTIR DANS GNL QUÉBEC - Québec
solidaire a une fois de plus pris position contre le projet de gazoduc de GNL Québec. Cette fois, c’est la porteparole du parti, Manon Massé, qui a demandé au premier ministre François Legault de s’engager à ne pas
mettre d’argent public dans le projet. Elle a aussi proposé de nouveaux investissements au Saguenay–LacSaint-Jean...
DES ACCUSATIONS PERSONNELLES CONTRE-PRODUCTIVES - Il n’est pas agréable pour l’environnementaliste
que je suis de prendre le contrepied de certaines prises de position publiques défendues par des personnes et des
organisations que je respecte grandement et avec qui je collabore régulièrement. En revanche, comme chercheur dans
le domaine de la démocratie délibérative et auteur de certains ouvrages sur le BAPE et les droits des citoyens en
matière d’environnement, je ne peux me taire devant la récente controverse concernant la composition de la
commission d’enquête du BAPE sur le projet GNL Québec, surtout quand je lis les nombreux commentaires sur les
médias sociaux...
LE DÉBUT D’UN TEMPS NOUVEAU - On n’aurait pas cru la chose possible. Pas pendant la campagne électorale de
2018, tout au long de laquelle la Coalition avenir Québec a fait comme si l’environnement était le cadet de ses soucis.
Pas davantage lorsque le parti, une fois au pouvoir, a défendu bec et ongles le troisième lien routier entre Québec et
Lévis. Et certainement pas quand François Legault a vanté les mérites de GNL-Québec… avant même que ce projet de
gazoduc ne soit soumis au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement. On n’aurait pas cru la chose possible et,
pourtant, nous y voilà : désormais, la CAQ est officiellement… écolo...
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GNL : ENTENTE PRÉLIMINAIRE ENTRE GAZODUQ ET 8 COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES - Huit communautés
autochtones se sont entendues avec l’entreprise Gazoduq afin d’analyser, ensemble, les répercussions du projet de
pipeline de gaz naturel de 780 km entre le nord-est de l’Ontario et Saguenay. Mais cette entente ne veut pas dire que
ces communautés consentent au chantier, tient-on à préciser...
GAZODUQ ET HUIT PREMIÈRES NATIONS SIGNENT UNE ENTENTE DE COLLABORATION - L'entreprise
Gazoduq s'est entendue avec la Société Mamo Aki, qui réunit sous une même ombrelle les Premières Nations
Wahgoshig, la Première Nation Abitibiwinni, la Première Nation Anishnabe du Lac Simon, les Atikamekw
d’Opitciwan, les Atikamekw de Wemotaci, la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh, les Innus Essipit et les
Innus de Pessamit...
HUIT PREMIÈRES NATIONS CONFIRMENT UNE CONVENTION DE COLLABORATION AVEC GAZODUQ Après avoir affirmé qu’elle n’avait jamais donné son accord au projet de Gazoduq dans la région, la
communauté de Wemotaci s’allie à sept autres Premières nations dont le territoire est touché par le parcours de
la ligne souterraine de transport de gaz de 780 km. Une convention vient établir le cadre des activités de
participation à venir entre ses premières nations et Gazoduq...
LE MAIRE DE LA TUQUE RESTE CONFIANT ENVERS LE PROJET GAZODUQ - Malgré le fait qu’un investisseur
majeur se soit récemment retiré du dossier, le maire de La Tuque, Pierre-David Tremblay, bien qu’inquiet, reste quand
même confiant envers ce projet qui pourrait générer des retombées de 10 millions $ annuellement pendant 25 ans à La
Tuque. Il souhaite que le partenariat unisse la ville à la Nation Atikamekw dans ce projet. Voici une entrevue avec le
maire de La Tuque au sujet de ce projet...
L’ASSOCIATION DE L’ÉNERGIE EN APPUI À GNL - L’Association de l’énergie du Québec (AEQ) tient cette semaine
une série de rencontres au Saguenay en appui aux citoyens qui soutiennent le projet de GNL Québec...
PRÉOCCUPATIONS À L’ÉGARD DE L’EAU - Après avoir bien pris connaissance et analysé les différents éléments
intrinsèques à GNL Québec et Gazoduq, l’Organisme de bassin versant du Saguenay (OBV Saguenay) est préoccupé
par les impacts potentiels du projet sur les enjeux de l’eau...
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OPÉRATION DE CHARME DE GAZODUQ AUPRÈS DE HUIT PREMIÈRES NATIONS DU CANADA - Huit Premières
Nations, dont les territoires seront traversés par le projet proposé par Gazoduq, annoncent une convention avec le
promoteur et la création de la Société Mamo Aki...
GRANDS PROJETS | SURTOUT NE PAS BAISSER LES BRAS ! - Il y a quelques jours, la classe économique et
politique régionale a accusé avec stupeur le choc du changement de cap du milliardaire Warren Buffet de Berkshire
Hathaway, qui analysait la possibilité d’investir 4 G$ dans le projet d’usine de liquéfaction de gaz naturel de GNL
Québec (Énergie Saguenay)...
UNE ÉTUDE PRÉSENTÉE PAR LA CCISF ET LA SADC EXPLORE LES FILIÈRES POTENTIELLES DES GRANDS
PROJETS - La Chambre de commerce et d’industrie Saguenay–Le Fjord (CCISF) et la Société d’aide au
développement de la collectivité (SADC) présentent une étude explorant le potentiel des filières industrielles entourant
les projets de Métaux BlackRock, Ariane Phosphate et Énergie Saguenay...
LA SADC ET LA CCISF DÉPOSENT UNE ÉTUDE QUI DÉMONTRE LE FORT POTENTIEL DES FILIÈRES
INDUSTRIELLES ENTOURANT LES GRANDS PROJETS - Dans le cadre de leur mandat respectif de
développement économique, la Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) du Haut-Saguenay
et Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord (CCISF) s’unissent afin de déposer une étude,
réalisée par le Groupe Performance Stratégique, qui démontre le fort potentiel des filières industrielles
entourant les grands projets.
LE BAPE ANNULE DES AUDIENCES PUBLIQUES - L’étude des projets d’usine de liquéfaction de gaz naturel
Énergie Saguenay et de ligne de transport d’électricité Appalaches-Maine d’Hydro-Québec par le Bureau d’audiences
publiques sur l’environnement (BAPE) est annulée en raison de la COVID-19...
LE BAPE REPORTE LES AUDIENCES SUR GNL QUÉBEC - Le Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement (BAPE) reporte la première partie des consultations sur le projet Énergie Saguenay de GNL
Québec qui devait commencer le 16 mars...
GNL QUÉBEC RESPECTE LA DÉCISION - GNL Québec accueille favorablement la décision prise par le
président de la Commission d’enquête du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) d’annuler
la première partie de l’audience publique portant sur son projet...
BAPE SUR GNL QUÉBEC: LES AUDIENCES REPORTÉES - La première partie de l’audience publique du
Bureau d'audiences publiques sur l’environnement (BAPE) sur le projet GNL Québec qui devait avoir lieu lundi
soir, à Saguenay, est annulée en raison de la crise du coronavirus...
LE BAPE SUR GNL QUÉBEC EST ANNULÉ - Le BAPE a annoncé vendredi en fin de journée l’annulation
pure et simple de la commission d’examen qui devait étudier le projet d’usine gazière de GNL Québec. Ce
geste, qui implique le report des audiences publiques à une date qui ne peut être précisée pour le moment, est
imputable à la crise de la COVID-19...
« IL FAUT MISER SUR DES PROJETS PORTEURS QUI RESPECTENT L’ENVIRONNEMENT » - Le député fédéral
de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe, émet de sérieux doutes quant aux véritables raisons qui ont poussé la
compagnie Berkshire Hathaway, du milliardaire Warren Buffet, de se retirer du projet de GNL-Québec à Saguenay...
JE CROIS EN MA RÉGION SALUE L’ENTENTE ENTRE GAZODUQ ET HUIT PREMIÈRES NATIONS! - Le
mouvement Je crois en ma région (MJCEMR) se réjouit de l’annonce récente de la signature d’une convention de
consultation entre l’entreprise Gazoduq et un regroupement de huit Premières Nations du Québec. Celle-ci établit le
cadre des activités de participation à venir entre ces Premières Nations et Gazoduq, concernant le projet de conduite
souterraine de transport de gaz naturel de près de 780 km, entre le nord-est de l’Ontario et le Saguenay...
NON AU PROJET DE CONSTRUCTION D’UN COMPLEXE DE LIQUÉFACTION DE GAZ NATUREL À SAGUENAY À titre de citoyenne et de mère, je m’oppose fortement au projet Énergie Saguenay. Selon les résultats des études des
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chercheurs mises en lumière par divers groupes préoccupés par la crise climatique, ce projet ne s’inscrit pas dans la
nécessaire limitation des GES vers laquelle nous devons tendre...
LE GAZ NATUREL N’EST PAS UNE ÉNERGIE DE TRANSITION POUR LE QUÉBEC - Comment évaluer un projet
industriel qui ambitionne d’exporter pendant une période de 25 ou 50 ans un volume annuel de gaz naturel équivalent à
trois fois ce que le marché intérieur du Québec consomme? Comment juger la pertinence et les conséquences d’un tel
projet, si l’examen évacue en amont les impacts sociaux et environnementaux des approvisionnements en produits de
base et en énergie, et en aval ceux qui surviendraient inévitablement tout au long du trajet parcouru par le gaz naturel
fossile pendant son transit jusqu’à sa consommation finale outre-mer?...
JE MARCHE POUR MA RÉGION: LE COMITÉ PRÉPARE LA SUITE - Le citoyen engagé Pierre Charbonneau,
initiateur de l’événement Je marche pour ma région a indiqué par communiqué ce matin que son comité travaille
toujours pour que cette initiative d’appui aux grands projets soit reprise dès que les conditions le permettront. Prévu
initialement le 28 mars, dans le but d’appuyer notamment les grands projets en cours de développement que sont
Arianne Phosphate, Métaux BlackRock et Énergie Saguenay (GNL Québec) Je marche pour ma région sera
reprogrammé en fonction de la reprise des audiences du BAPE de GNL Québec, assure l’ingénieur Charbonneau...
CRÉATEUR DE: POUR GNL À SAGUENAY | YVON LAPRISE LANCE: HT DANS MA ZONE - Le citoyen Yvon
Laprise, initiateur de la page Facebook Pour GNL à Saguenay, qui a recueilli quelque 38 000 membres au cours de
derniers mois, se lance dans un nouveau projet pour préparer L’APRÈS COVID-19. Celui qui se qualifie de « fervent
défenseur de notre économie locale » a décidé de lancer une coopérative de commerces en ligne, destinée aux
entreprises du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Le site HT Dans Ma Zone, qui sera bientôt en ligne peut déjà compter sur la
présence de cinq commerces régionaux...
EN ATTENTE DES AUDIENCES DU BAPE, GNL QUÉBEC EST PRÊTE POUR LA RELANCE - Le projet Énergie
Saguenay, mené par GNL Québec, n’est pas mort. Comme la plupart des organisations, des mises à pied temporaires
ont été effectuées au siège social basé à Chicoutimi. Mais la direction assure que le projet a conservé sa pertinence et
espère qu’il sera étudié rapidement par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE)...
LES GRANDS PROJETS SERONT-ILS LE FER-DE-LANCE DE LA REPRISE ÉCONOMIQUE? - Barrages
ferroviaires, manifestations… Les grands projets ont suscité les passions, dans les derniers mois au pays et dans la
province, en particulier celui de GNL Québec. Est-ce que la pandémie favorisera leur concrétisation, dans une
perspective de relance économique ?...
PANDÉMIE : DES CONSÉQUENCES IMPORTANTES SUR LE PROJET DE GNL QUÉBEC - L'effondrement des prix
du gaz naturel et celui des marchés en raison de la pandémie mondiale de COVID-19 risque de rendre encore plus
difficile le recrutement de nouveaux investisseurs pour le projet de GNL Québec à Saguenay.
GNL QUÉBEC: LA PANDÉMIE NE MINE PAS LE PROJET, SELON L'ENTREPRISE - Contrairement à ce que
certains économistes prétendent, la pandémie de COVID-19 ne vient pas miner le projet de GNL Québec, selon son
vice-président, Tony Le Verger. Certains, dont l’économiste Éric Pineault, un des cosignataires de la lettre ouverte
contre le projet publiée à l’automne 2019, estiment que l’actuelle baisse de la demande en énergie réduira l’intérêt pour
l’extraction de gaz naturel...
RICHARD MARTEL DEMANDE À OTTAWA DE FAVORISER DES PROJETS COMME GNL QUÉBEC - Le député
conservateur de Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel, incite le gouvernement fédéral à favoriser des projets
d'investissements privés, comme GNL Québec, lors de la relance économique. Richard Martel représentait les députés
québécois pour son parti lors d'une session régulière en personne à la Chambre des communes à Ottawa...
RICHARD MARTEL PREND POSITION DANS LA COURSE À LA CHEFFERIE - Le député de Chicoutimi-Le Fjord,
Richard Martel, annonce son soutien au député ontarien Erin O’Toole dans la course à la chefferie du Parti
conservateur du Canada. La première fois que j’ai vu Erin à la période de questions, j’ai été impressionné par son
aplomb, son assurance, sa vivacité d’esprit et sa capacité de convaincre et de débattre, écrit Richard Martel, dans un
communiqué de presse annonçant son appui officiel...
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LES NOUVELLES ÉNERGIES FOSSILES NE SONT PAS UNE PASSERELLE POUR LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE - On tente de présenter le gaz de schiste comme un "passerelle" vers des énergies plus vertes. Cette
source de gaz assurerait une étape de transition entre les énergies fossiles classiques et les énergies renouvelables
que l'humanité devra impérativement développer... [Ainsi que sur https://www.latribune.ca/opinions/les-nouvellesenergies-fossiles-ne-sont-pas-une-passerelle-pour-la-transition-energetiquefba4e395783e6c7f5a07ad161e81a89a ]

12

DANS LE CHAMP - À l’âge où on aime encore se regarder dans le miroir et où les problèmes engendrés par l’absence
de coiffeur apparaissent majeurs, Simon est au nombre des jeunes gens qui ont répondu présent, en cette année de
crise sanitaire, pour aller travailler aux champs...
DOMINIQUE ANGLADE N’APPUIE PAS GNL-QUÉBEC - Tout juste couronnée à la tête du Parti libéral du Québec,
Dominique Anglade a tenu à rappeler mardi l’importance qu’elle accorde à l’environnement, en affirmant qu’elle n’avait
jamais donné son appui au projet Énergie Saguenay de GNL Québec...
LES BÉLUGAS, GNL QUÉBEC ET LES CHSLD - Durant le confinement, un événement exceptionnel que j’ai vécu a
refait surface en moi. C’était fin septembre 2019. J’étais à bord du voilier-école ÉcoMaris sur le fleuve Saint-Laurent et
nous arrivions devant l’ouverture du fjord du Saguenay...
LA TUQUE SOLLICITE LES VILLES DE L’ABITIBI POUR APPUYER GAZODUQ - Le maire de La Tuque espère
recueillir des appuis en Abitibi-Témiscamingue afin d’exprimer au gouvernement du Québec leur support pour la
réalisation du projet Gazoduq...
LES CHAMBRES DE COMMERCE DEMANDENT LA REPRISE DU BAPE SUR GNL QUÉBEC - Les cinq chambres
de commerce du Saguenay-Lac-Saint-Jean demandent à Québec de redémarrer le processus d'évaluation
environnementale pour le projet de GNL Québec...
LA COALITION FJORD SE RÉJOUIT QUE DOMINIQUE ANGLADE DÉSAPPROUVE LE PROJET DE GNL QUÉBEC
- La Coalition Fjord se réjouit que la nouvelle chef du Parti libéral du Québec (PLQ), Dominique Anglade, ait affirmé ne
pas donner son appui au projet Énergie Saguenay de GNL Québec...

LA TUQUE RELANCE GAZODUQ - Le maire de La Tuque, Pierre-David Tremblay, relance le projet Gazoduq,
sollicitant l’appui des maires des municipalités visées par le projet, rappelant que le milieu latuquois est favorable au
projet de conduite de gaz naturel...
LA COALITION FJORD S’OPPOSE À UNE REPRISE RAPIDE DU BAPE DE GNL - La reprise des consultations du
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) sur le projet d’Énergie Saguenay de GNL Québec « n’aurait
aucun sens » dans le contexte actuel, estime la Coalition fjord...
LE MAIRE DE LA TUQUE VEUT UNE RELANCE DU PROJET GAZODUQ - Le maire de La Tuque, Pierre-David
Tremblay a écrit au ministre de l’Économie et de l’Innovation du Québec, Pierre Fitzgibbon afin de relancer les
démarches entourant le projet Gazoduq qui pourrait générer des retombées économiques de plus de 8 millions $ dans
le milieu latuquois pour les 25 prochaines années. Voici les propos du maire Pierre-David Tremblay...
GNL QUÉBEC : LA SCIENCE SANS PARTI PRIS - La lettre ouverte, intitulée Les nouvelles énergies fossiles ne sont
pas une passerelle pour la transition énergétique, publiée samedi dernier dans cette tribune, met en lumière des
positions subjectives contre le gaz naturel qui ne reflètent pas l’état du savoir scientifique international et le besoin, voire
même le devoir, de communiquer la science sans parti pris, de façon complète, rigoureuse, prudente et nuancée...
QUAND LE PROJET MANQUE DE GAZ - Cette semaine, la nouvelle tête dirigeante du Parti libéral du Québec,
Dominique Anglade, s’est officiellement dissociée du projet de GNL Québec, qui prévoit aménager, à Saguenay, une
usine de liquéfaction du gaz naturel. Pour la formation politique, il s’agit d’une rupture avec la position prise par l’ancien
premier ministre Philippe Couillard. Pour l’entreprise par contre, ce désaveu est beaucoup plus lourd de sens. Car on ne
parle pas ici de Québec solidaire, mais bien du Parti libéral, reconnu pour ses penchants favorables au patronat et à
l’industrie...
PROJET GAZODUQ: UNE AIDE FINANCIÈRE AUX PARTICIPANTS À L’ÉVALUATION D’IMPACT - Une aide
financière sera accordée aux participants à l’évaluation d’impact du projet Gazoduq, une conduite de transport de gaz
naturel de 780 km entre le nord-est de l’Ontario et Saguenay au Québec...
GAZODUQ DEMANDE L’AIDE DU GOUVERNEMENT LEGAULT POUR LE PROJET GNL QUÉBEC - L’entreprise
Gazoduq demande l’aide financière du gouvernement du Québec pour construire le gazoduc qui alimentera l’usine de
liquéfaction de GNL Québec, a constaté Le Devoir. Dans le contexte de la relance économique, le gouvernement
Legault ne ferme d’ailleurs pas la porte à un soutien pour ce projet conçu pour exporter du gaz naturel albertain. Mais
un tel investissement serait très risqué, selon un expert du secteur de l’énergie...
LES ÉCOLOGISTES S’OPPOSENT À UN FINANCEMENT PUBLIC POUR GNL QUÉBEC - Plusieurs groupes
écologistes du Québec demandent au gouvernement Legault de fermer la porte à toute aide financière pour la
construction du complexe de transport, de liquéfaction et d’exportation de gaz naturel GNL Québec. Ils estiment que ce
projet industriel nuira à la lutte contre la crise climatique...
AIDE DE QUÉBEC À GNL: MANON MASSÉ NE VEUT RIEN SAVOIR - La porte-parole de Québec solidaire, Manon
Masse, dénonce la demande d’aide financière au gouvernement faite par GNL Québec, telle que mentionnée dans un
article d’Alexandre Shields du Devoir...
DES CONSULTATIONS CONJOINTES AVEC L'AGENCE FÉDÉRALE POUR LE BAPE SUR GAZODUQ - Québec et
Ottawa se sont entendus pour faire une seule procédure d'évaluation environnementale du projet Gazoduq. L'entente a
été publiée le 15 mai sur le site Internet de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada, à la page réservée au projet de
construction d'un gazoduc de 780 km, depuis le Nord-Est de l'Ontario, pour alimenter l'usine de liquéfaction de gaz
naturel de GNL Québec, à La Baie...
LA COMMUNICATION «SANS PARTI PRIS» S’IL VOUS PLAÎT! - La lettre ouverte intitulée GNL Québec : la science
sans parti pris publiée en ligne, samedi dernier, dans le journal Le Quotidien, sous la plume de Stéphanie Fortin, au
nom de la compagnie américaine GNL, aurait dû plutôt se lire GNL, la communication avec parti pris...
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COMMUNIQUÉ – PAS DE FONDS PUBLICS POUR GNL/GAZODUQ, DEMANDENT DES GROUPES CITOYENS ET
ENVIRONNEMENTAUX - Des groupes citoyens et des organismes environnementaux demandent au gouvernement
Legault qu’aucun fond public ne soit accordé à l’entreprise GNL Québec, ni à aucune de ses composantes, pour son
projet d’exportation de gaz fossile...
RELANCE ÉCONOMIQUE – PAS DE FONDS PUBLICS POUR GNL/GAZODUQ, DEMANDENT DES GROUPES
CITOYENS ET ENVIRONNEMENTAUX - Des groupes citoyens et des organismes environnementaux demandent au
gouvernement Legault qu’aucun fond public ne soit accordé à l’entreprise GNL Québec, ni à aucune de ses
composantes, pour son projet d’exportation de gaz fossile…
DOMINIQUE ANGLADE APPUIE ÉNERGIE SAGUENAY, DIT SERGE SIMARD - L'ex-député provincial de Dubuc ,
Serge Simard, estime que la nouvelle cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ), Dominique Anglade, a été mal
interprétée par le journal Le Devoir la semaine dernière dans un article traitant du projet Énergie Saguenay de GNL
Québec...
DOMINIQUE ANGLADE FAVORABLE À GNL QUÉBEC, SI LE PROJET EST CARBONEUTRE - La nouvelle cheffe
du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, est favorable à la réalisation de grands projets pour le Québec à la
condition et uniquement si les promoteurs de ces projets peuvent faire la démonstration qu’ils permettent de respecter
le principe et l’objectif de carboneutralité que souhaite atteindre le Québec en 2050...
DOMINIQUE ANGLADE APPUIE-T-ELLE GAZODUQ OU NON? - Depuis que le déconfinement graduel a débuté au
Québec, plusieurs commencent à regarder des options pour relancer économiquement la province, un secteur
durement touché par la crise sanitaire. En ce sens, le projet de Gazoduq fait les manchettes ces derniers jours...
LE MAIRE TREMBLAY MAINTIENT LA PRESSION POUR LA ROUTE 25 ET LE PROJET GAZODUQ - Même en
temps de pandémie, le maire de La Tuque, Pierre-David Tremblay maintient la pression auprès du Gouvernement du
Québec, autant pour la responsabilité de la route forestière 25 que pour le projet de Gazoduq. Voici l’entrevue avec le
maire Pierre-David Tremblay sur ces deux sujets...
LA NÉCESSITÉ DU GAZ NATUREL - Très instructif de lire les répliques virulentes, teintées de mépris et frisant les
attaques personnelles, diffusées après que GNL Québec ait « osé » s’inviter dans cette page du lecteur de notre journal
régional samedi dernier…..
MORTALITÉS INQUIÉTANTES DE BÉLUGAS DU SAINT-LAURENT - Les bélugas du Saint-Laurent continuent de
mourir à un rythme inquiétant, d’autant plus que les femelles sont toujours nombreuses dans les bilans annuels de
mortalités pour ce cétacé, résident des eaux québécoises. Un total de 17 carcasses ont été retrouvées en 2019, dont
certaines étaient des femelles mortes en donnant naissance...
GNL QUÉBEC RÉITÈRE SES ENGAGEMENTS ENVERS LE SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN - Le président de GNL
Québec, Pat Fiore, répond à la demande des cinq chambres de commerce du Saguenay-Lac-Saint-Jean faite la
semaine dernière en réaffirmant ses engagements et sa « volonté de prioriser, à toutes les étapes du projet, l’achat
local et le recours aux ressources, aux expertises, aux compétences, aux PME, aux commerces et à la main-d’œuvre
du Saguenay–Lac-Saint-Jean. »...
GNL QUÉBEC: LA SCIENCE DES UNS ET LA SCIENCE DES AUTRES - « Le Québec a l’occasion de se positionner
comme le fournisseur du meilleur gaz naturel liquéfié disponible sur le marché. » C’est par cette affirmation tout
simplement fausse que Stéphanie Fortin, directrice aux communications de GNL Québec, a clos sa lettre ouverte du 16
mai dernier, où elle affirmait pourtant faire preuve de rigueur scientifique, « sans aucun parti pris ». Elle répondait ainsi
à une lettre de notre collègue Marc Durand, expert en géologie, parue le 9 mai. Il nous semble nécessaire de revenir ici
sur plusieurs affirmations non fondées avancées par Mme Fortin au nom de la science...
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PROJET ÉNERGIE SAGUENAY: DÉBUT DES AUDIENCES DU BAPE LE 14 SEPTEMBRE - Le Bureau d'audiences
publiques sur l'environnement (BAPE) entamera l’étude du controversé projet Énergie Saguenay par GNL Québec le 14
septembre prochain pour quatre mois. Ce mandat a été annoncé mardi par Benoit Charette, le ministre de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec...
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GAZODUQ : LE PROCESSUS DU BAPE EST LANCÉ, MAIS SEULEMENT POUR L’USINE - Le Bureau d’audience
publique sur l’environnement, le BAPE, a reçu aujourd’hui le mandat du ministre de l’Environnement, Benoit Charette,
pour le projet d’Énergie Saguenay, cette usine de liquéfaction de gaz naturel qui sera amené par pipeline de l’ouest
canadien jusqu’au Saguenay-Lac-Saint-Jean traversant l’Abitibi-Témiscamingue...
DOMINIQUE ANGLADE ET GNL QUÉBEC - Chère Dominique Anglade, chef du Parti libéral du Québec, Vous avez
mis du temps à faire connaître votre position sur le controversé projet Énergie Saguenay de GNL Québec. Certains en
ont profité pour vous prêter des intentions correspondant à leurs intérêts. Cela risque de continuer, car une ambiguïté
persiste...
GNL QUÉBEC: LES AUDIENCES REMISES EN SEPTEMBRE - Les audiences publiques pour le projet Énergie
Saguenay de GNL Québec débuteront finalement six mois plus tard que prévu, soit le 14 septembre prochain...
LE BAPE FERA L’ÉTUDE DU PROJET DE GNL QUÉBEC À L'AUTOMNE - Le ministre Benoit Charrette demande au
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) de repousser à l’automne l’évaluation du projet Énergie
Saguenay piloté par GNL Québec...
GAZODUQ: DES GROUPES ENVIRONNEMENTAUX RÉCLAMENT LA SUSPENSION DES CONSULTATIONS Plus d’une trentaine de groupes citoyens, sociaux et environnementaux de la province et du pays réclament la
suspension des consultations publiques sur le projet Gazoduq, lié à GNL Québec, jusqu’à la fin de la crise sanitaire,
dans une lettre envoyée aux ministres québécois et canadien de l’Environnement...
DES GROUPES CITOYENS EXIGENT LA SUSPENSION DES CONSULTATIONS SUR LE PROJET DE GAZODUQ Plus d’une trentaine de groupes de citoyens, dont la Coalition Fjord, Nature Québec et Greenpeace, demandent aux
deux paliers de gouvernement de suspendre les consultations publiques liées au projet de conduite de gaz naturel de
Gazoduq...

LES ENVIRONNEMENTALISTES DEMANDENT LA SUSPENSION DES CONSULTATIONS SUR GNL QUÉBEC L'organisation Nature Québec demande aux ministres fédéral et provincial de l'Environnement de suspendre les
consultations publiques portant sur le projet de gazoduc GNL Québec, en raison de la pandémie...
L’ENTÊTEMENT DE GNL À SAGUENAY - GNL se dit plus déterminée plus que jamais à construire une usine pour
liquéfier du gaz naturel non conventionnel sur les rives de la rivière Saguenay et le vendre outre-mer...
DOSSIER GAZ NATUREL | UN IMMENSE POTENTIEL POUR LA RÉGION - Depuis plusieurs années, l’industrie du
gaz naturel (GN) comme source d’énergie, ou pour soutenir ou propulser le développement économique chez nous fait
la manchette des médias du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Bien entendu, quand les gens abordent le sujet ils se réfèrent
rapidement aux projets d’Énergie Saguenay et de Gazoduq. Il faut cependant souligner que, même si ceux-ci
représentent quelque 14 G$ d’investissement potentiel et des retombées exceptionnelles à long terme, le GN liquéfié
qui sera produit par GNL est destiné à 100 % à l’exportation internationale....
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RELANCE DE L’ÉCONOMIE | JE CROIS EN MA RÉGION INTERPELLE FRANÇOIS LEGAULT - Le mouvement Je
crois en ma région(le lien est externe)(MJCEMR) interpelle le gouvernement de François Legault et ses représentants
régionaux, notamment la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et ministre responsable du Saguenay–LacSaint-Jean, Andrée Laforest, pour qu’il porte une attention particulière à la relance de l’économie de la région, dont les
piliers que sont l’aluminium et de la forêt sont fragilisés plus que jamais. Selon le mouvement, il faut impérativement que
le gouvernement du Québec accélère la transition économique de la région vers de nouveaux créneaux structurants...

GAZODUQ: UNE SEULE ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE QUÉBEC-OTTAWA - Il y aura finalement une seule
évaluation environnementale Québec-Ottawa sur le controversé projet de pipeline Gazoduq...
GAZODUQ: QUÉBEC ET OTTAWA S’ALLIENT POUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE - Les
gouvernements provincial et fédéral collaboreront afin de réaliser l’évaluation environnementale du projet Gazoduq...
LANCEMENT DE L'ALLIANCE CANADIENNE DU GNL AFIN DE METTRE EN ÉVIDENCE LES POSSIBILITÉS DU
GNL POUR TOUS LES CANADIENS - Aujourd'hui, l'Alliance du GNL de la Colombie-Britannique est devenue l'Alliance
canadienne du GNL (AGNL) pour refléter le rôle crucial que le gaz naturel liquéfié (GNL) doit jouer dans la reprise
économique du Canada à la suite de la COVID-19, la réconciliation économique avec les communautés autochtones et
la transition du Canada vers une énergie propre...
LE LOBBY PÉTROLIER CANADIEN RÉCLAME UN SOUTIEN DU GOUVERNEMENT LEGAULT - Le plus important
lobby pétrolier et gazier au Canada vient de lancer des démarches afin de convaincre le gouvernement Legault de
prendre des mesures pour « soutenir » la relance de l’industrie des énergies fossiles dans le contexte de sortie de la
crise de la COVID-19, a constaté Le Devoir. Le projet GNL Québec est d’ailleurs cité en exemple par l’organisation, qui
représente les principaux producteurs de l’Ouest du pays...
PAS DE BAPE VIRTUEL SUR GNL QUEBEC, DEMANDENT 45 GROUPES - Quarante-cinq groupes citoyens,
environnementaux et sociaux, mais dont un seul provient du Saguenay-Lac-Saint-Jean, demandent au Bureau
d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) de ne pas tenir de séances virtuelles pour le dossier de GNL
Québec...
GNL QUÉBEC, VOUS NE PASSEREZ PAS! - La crise sanitaire actuelle a mis un frein à plusieurs projets d’envergure
au pays. Par contre, ce n’est pas parce que le monde est sur pause que les groupes de lobbyistes le sont. Ils font des
pieds et des mains pour chercher à convaincre le gouvernement de la valeur de leurs projets...
UNE ANNÉE 2019 EXCEPTIONNELLE POUR PORT DE SAGUENAY - Port de Saguenay(le lien est externe) a atteint
un nouveau sommet historique avec ses opérations maritimes en 2019 avec plus de 645 200 tonnes de marchandises
qui ont été transbordées, soit une augmentation de plus de 276 000 tonnes (+ 57 %) avec 2018. C’est ce qui ressort
notamment du rapport annuel de l’Administration de Port de Saguenay (APS) qui a tenu son assemblée générale
virtuellement aujourd’hui...
DU LOBBYING AUPRÈS DE FRANÇOIS LEGAULT POUR SOUTENIR L'INDUSTRIE DE L'ÉNERGIE - L'Association
canadienne des producteurs pétroliers (ACPP), qui représente l'industrie du pétrole et du gaz naturel, a désormais un
mandat de lobbyisme auprès du premier ministre du Québec, François Legault, afin que la province s’arrime aux
nouvelles mesures fédérales pour favoriser la relance de l'industrie canadienne de l'énergie, dans laquelle s'inscrit le
projet Énergie Saguenay de GNL Québec...
QUÉBEC AIDERA MÉTAUX BLACKROCK, RIO TINTO... ET GNL - Le gouvernement caquiste donnera une aide
financière aux multinationales et grands projets du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais pas à n’importe quel prix...
L’EXPORTATION DE GNL EST INCOMPATIBLE AVEC LA RÉDUCTION DES GES, SELON UN RAPPORT L’exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) vers l’Asie ne réduira pas les émissions globales de gaz à effet de serre,
selon un rapport écrit par un ancien géoscientifique du gouvernement canadien...
PROJET DE LOI 61 : LEGAULT IMPOSERA LE BÂILLON CET AUTOMNE S'IL LE FAUT - La Coalition avenir
Québec (CAQ) n'hésitera pas à forcer le jeu si les autres partis représentés à l'Assemblée nationale continuent de
s'opposer à sa volonté de faciliter la mise en oeuvre des projets de relance économique...
VISITE DE FRANÇOIS LEGAULT À ALMA : SANTÉ ET RELANCE ÉCONOMIQUE AU COEUR DES DISCUSSIONS
- Le premier ministre François Legault avait une journée remplie à Alma jeudi. Le but de sa tournée régionale est bien
sûr d’aborder le thème de la santé, mais aussi de parler des conséquences de la crise et de la relance économique...
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TRANSPORT MARITIME : LE GNL CONFIRMÉ COMME CARBURANT DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE - Une
étude de Shell, sur la réduction des émissions de gaz effet de serre dans le transport maritime, confirme que le gaz
naturel est désormais perçu comme le carburant alternatif susceptible de permettre une décarbonation rapide des
navires. Ce rapport, publié par le Cabinet Deloitte, propose une douzaine d’actions à mener pour que cette réalité
prenne corps...
SAGUENAY: PETER MACKAY DÉFEND GNL QUÉBEC - Le candidat à la direction du Parti conservateur Peter
MacKay était au Saguenay–Lac-Saint-Jean lundi pour rencontrer les militants et il en a profité pour prendre clairement
position en faveur du controversé projet de GNL Québec...
LA CROISSANCE DE L'INDUSTRIE CANADIENNE DU GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ CRÉERA DES EMPLOIS ET
STIMULERA L'ÉCONOMIE PENDANT DES DÉCENNIES - Un nouveau rapport du Conference Board du Canada
estime que la croissance de l'industrie du gaz naturel liquéfié (GNL) en Colombie-Britannique pourrait créer 96 550
nouveaux emplois, augmenter les salaires totaux au Canada de plus de 6 milliards de dollars et accroître le produit
intérieur brut (PIB) du Canada de 11 milliards de dollars par année...
GNL QUÉBEC SOUS PRESSION - Pour la deuxième fois cette année, les promoteurs du projet Énergie Saguenay
sont forcés de réduire leur personnel, a appris Le Devoir. La situation financière de plus en plus précaire des
entreprises GNL Québec et Gazoduq, toutes deux contrôlées par des investisseurs américains, expliquerait cette
situation. Et même si le climat de travail se serait détérioré au cours des derniers mois, la direction affirme qu’elle garde
le cap et rejette l’idée que le projet pourrait être abandonné sous peu...
LE GOUVERNEMENT LEGAULT NE FINANCERA PAS SEUL GNL QUÉBEC - Même si le gouvernement Legault
s’est montré ouvert à soutenir financièrement le projet d’usine gazière de GNL Québec, il n’entend pas se porter seul au
secours du promoteur. Celui-ci connaît de sérieuses difficultés financières, selon les informations dévoilées vendredi
par Le Devoir...
GNL NE S’AVOUE PAS VAINCUE MALGRÉ LES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES - Le Devoir rapportait, vendredi, que
GNL Québec avait de sérieuses difficultés financières. L’entreprise avait entre autres remercié quatre employés cette
semaine. En plus, le gouvernement de François Legault a également souligné le même jour que l’État ne fournira pas
seul les besoins monétaires du projet. Malgré tout, GNL Québec ne s’avoue pas vaincue...
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QUÉBEC NE S'IMPLIQUERA PAS SEUL DANS GNL QUÉBEC, ASSURE LEGAULT - «Il est pas question que le
gouvernement du Québec embarque tout seul là-dedans.» Le gouvernement du Québec ne s’impliquera pas seul dans
le projet d’usine de liquéfaction de GNL Québec, au Saguenay, a affirmé le premier ministre François Legault..
PROJET ÉNERGIE SAGUENAY | LE BAPE FERA SA RENTRÉE LE 14 SEPTEMBRE - Le mandat du BAPE (Bureau
d’audiences publiques sur l’environnement) sur le Projet d’Énergie Saguenay par GNL Québec inc. débutera le 14
septembre pour une durée de quatre mois. Ce projet, rappelons-le, attire des critiques d’environnementalistes,
notamment de la Coalition fjord et des approbations du côté de nombreux politiciens et des chambres de commerce de
la région. Mais, à quoi la population doit-elle s’attendre de ces audiences ?...
GNL-QUÉBEC: PAS PLUS RENTABLE QU’ÉCOLOGIQUE - Le gouvernement Legault vient d’annoncer qu’il ne
s’impliquera pas seul dans le projet de gaz naturel liquéfié GNL-Québec. Il devrait refuser de toute façon, car c’est un
mauvais choix économique autant qu’écologique. Pas rentable...
GAZODUQ ANNONCE LA SUPPRESSION DE SIX EMPLOIS - GNL Québec et son projet Énergie Saguenay
absorbent un nouveau coup dur, alors que Gazoduq, promoteur derrière la construction d’un gazoduc de 750 kilomètres
entre le nord-est de l’Ontario et La Baie, vient de supprimer six emplois. Une situation provoquée par le contexte de la
pandémie de COVID-19, selon son président, Louis Bergeron...
COUPURES DE 6 POSTES | UN MOT DU PRÉSIDENT DE GAZODUQ - Le contexte de la pandémie de COVID-19
crée un climat d’investissement particulièrement incertain à l’échelle internationale et des perspectives économiques
imprévisibles. Une situation qui exacerbe les variations cycliques typiques des grands projets d’infrastructure ou
d’exploitation des ressources et qui a récemment forcé Gazoduq à réduire ses effectifs de six personnes...
AUCUN ENGAGEMENT FINANCIER DANS GNL QUÉBEC POUR LE MOMENT - Même s’il est partisan du
développement de projets de gaz naturel liquéfié, le gouvernement Trudeau juge qu’il est prématuré de s’engager à
offrir un soutien financier pour celui du projet Énergie Saguenay, de GNL Québec. Les promoteurs de l’usine gazière
font face actuellement à de sérieuses difficultés financières, à un mois du début du Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement (BAPE)...
LES LEADERS D'OPINION DE L'INDUSTRIE VONT S'EXPRIMER LORS DU SOMMET VIRTUEL DE GASTECH - Le
sommet virtuel de Gastech, organisé par dmg events, comportera des contenus stratégiques et techniques qui seront
diffusés en ligne et qui permettront à l'industrie du gaz, du GNL et de l'énergie d'entrer en contact et de s'impliquer de
manière numérique pour relever les défis et les opportunités collectifs auxquels l'industrie est confrontée...
LE BAPE SUR GNL QUÉBEC PRÉSIDÉ PAR UN EX-CONSULTANT D’UN LOBBY LIÉ À L’INDUSTRIE
PÉTROCHIMIQUE - À l’instar du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) annulé en mars pour le
projet GNL Québec, la commission d’enquête qui débutera en septembre sera présidée par un commissaire qui a
travaillé pendant 16 ans comme « consultant » pour la principale association de promotion des intérêts d’entreprises
pétrochimiques impliquées dans le développement de projets d’exploitation et de commercialisation du gaz naturel au
Canada...
GNL QUÉBEC: LE DÉROULEMENT DES AUDIENCES DU BAPE DÉVOILÉ MARDI - Les détails entourant le
déroulement des audiences du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) sur le projet d’Énergie
Saguenay de GNL Québec doivent être annoncés mardi...
TRAFIC MARITIME SUR LE SAGUENAY: DES CHERCHEURS RÉCLAMENT UN MORATOIRE - Les bélugas
seraient 10 fois plus nombreux à fréquenter le Saguenay qu’on le croyait jusqu’à présent, révèlent les premiers résultats
d’une étude scientifique financée par le gouvernement du Québec. Les chercheurs qui pilotent cette analyse demandent
donc un moratoire sur les projets qui augmenteront le trafic maritime industriel, et donc la pollution sonore, un des
principaux obstacles à la survie de l’espèce...
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PREMIER FRONT COMMUN CONTRE LE CONTROVERSÉ PROJET DE GNL QUÉBEC - Dans les cartes depuis
2014, le projet de liquéfaction du gaz naturel Énergie Saguenay de GNL Québec passera sous la loupe des citoyens à
la fin du mois. Une trentaine de groupes tentent en parallèle de freiner la réalisation de l’usine controversée...
GNL QUÉBEC | FIÈRE D’INNOVER DANS LA PROTECTION DES MAMMIFÈRES MARINS - Le dévoilement, ce
matin, d’un rapport d’étape(le lien est externe)portant sur la modélisation du bruit subaquatique du transport maritime et
sur leurs répercussions potentielles sur les mammifères marins du Saint-Laurent, réalisé par l’équipe du Pr Clément
Chion, de l’Université du Québec en Outaouais, confirme toute l’importance et toute la pertinence de la Charte de
protection et du programme de gains sonores(le lien est externe) déployés par GNL Québec dans le cadre du projet
Énergie Saguenay...
DES SCIENTIFIQUES RECOMMANDENT UN MORATOIRE SUR LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT SUR LE
SAGUENAY - Des scientifiques québécois recommandent qu’un moratoire soit décrété dès maintenant et jusqu’en
2023 sur les projets de développement qui entraîneraient une augmentation du trafic maritime dans le Saguenay. De
nouvelles connaissances sur l’importance du fjord pour les bélugas les amènent à tirer la sonnette d’alarme...
UREL À SAGUENAY - LA COMMISSION D'ENQUÊTE DU BAPE DONNE DÉJÀ LA PAROLE AUX CITOYENS - La
commission d'enquête du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), composée de M. Denis Bergeron,
président, et de M. Laurent Pilotto, commissaire, annonce la tenue de la première partie de l'audience publique sur le
Projet de construction d'un complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay…
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PROJET DE CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE DE LIQUÉFACTION DE GAZ NATLE CALENDRIER DES
AUDIENCES DU BAPE SUR GNL QUÉBEC CONNU - Le nouveau calendrier des audiences du BAPE sur le projet de
GNL Québec a été dévoilé mardi après-midi et c’est finalement le 21 septembre à Saguenay que l’entreprise défendra
son projet...
GNL QUÉBEC: UN MORATOIRE JUSQU’À 2023 EXIGÉ POUR PROTÉGER LES BÉLUGAS - La présence en grand
nombre des bélugas du Saint-Laurent dans le fjord du Saguenay force un groupe de chercheurs québécois à intervenir.

Dans un rapport, il demande un moratoire immédiat sur toute augmentation de la circulation maritime, un processus qui,
si adopté, mettrait des bâtons dans les roues du projet de liquéfaction de gaz GNL Québec...
GNL QUÉBEC N’ENTEND PAS CHANGER DE SITE POUR SON PROJET - Même si des scientifiques jugent que
l’augmentation prévue du trafic maritime sur le Saguenay pourrait nuire sérieusement au béluga, les promoteurs de
GNL Québec n’entendent pas déplacer leur projet vers un site qui n’aurait pas d’impact sur l’habitat essentiel de cette
espèce en voie de disparition...
PAS DE POLLUTION IMPORTÉE - L’ÉNONCÉ. Ruba Ghazal, députée de Québec solidaire, a affirmé mercredi que
«GNL Québec annulerait tous les efforts du Québec en matière de réduction de gaz à effet de serre si ce projet du 20e
siècle voit le jour»...
LE CHEF CONSERVATEUR VEUT RÉUNIR LES DEUX SOLITUDES - Erin O’Toole mise sur les ressources naturelles
pour unir le Québec et l’Ouest. L’emploi, l’unité du pays et les ressources naturelles. Ce sont les trois enjeux clés qui
préoccupent le nouveau chef du Parti conservateur, Erin O’Toole, qui s’est présenté au Journal pendant 30 minutes
dans un français presque parfait...
BAPE GNL | LA CCISF SUPPORTERA LES ENTREPRISES - Afin de bien outiller ses membres la Chambre de
commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord (CCISF) (le lien est externe)a mis en ligne, au cours des dernières heures
une page web et des outils dédiés aux entrepreneurs qui envisagent de déposer une mémoire pour supporter le projet
Énergie Saguenay auprès du BAPE de GNL qui débute ses audiences le 14 septembre...
BAPE SUR LE PROJET ÉNERGIE SAGUENAY DE GNL QUÉBEC: PAS D’AUDIENCES AILLEURS QU’À
SAGUENAY - Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) ne prévoit pas tenir des audiences
publiques ailleurs qu’à Chicoutimi sur le projet d’Énergie Saguenay de GNL Québec...
UNE MANIFESTATION FESTIVE CONTRE GNL QUÉBEC - À quelques jours des audiences que tiendra le Bureau
d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) sur le projet d’Énergie Saguenay de GNL Québec, quelques
centaines de personnes ont participé à la manifestation festive organisée par la Coalition Fjord, samedi après-midi. Les
manifestants ont dévalé les rues du centre-ville de Chicoutimi pour indiquer leur support au mouvement anti-GNL...
85 % D’APPUI RÉGIONAL | LE DUO DE PORTE-PAROLES DU GROUPE GNL SAG-LAC RAVI - Récemment
désignés à titre de Co-porte-paroles du groupe GNL Sag-Lac(le lien est externe) qui regroupe quelque 37 000
membres, Yvon Laprise (fondateur de la page) et Annik Lachance Gravel (modératrice de la page Facebook et
ambassadrice du mouvement Je crois en ma région) sont ravis des résultats du sondage SEGMA qui confirme le large
appui de la population régionale à la hauteur de 85 %, au Projet Énergie Saguenay du promoteur GNL Québec...
PROJET GNL: JOSÉE NÉRON SATISFAITE DES RÉSULTATS DU SONDAGE - La mairesse de Saguenay Josée
Néron a accueilli avec satisfaction les résultats d’un sondage réalisé par le promoteur GNL sur le terminal de
liquéfaction de Grande-Anse au cours duquel 53 % des répondants ont dit avoir une opinion favorable et très favorable
du projet qui sera soumis à une audience du BAPE au cours des prochaines semaines...
PROJET D'AGRANDISSEMENT DE L'INSTALLATION DE GNL TILBURY - PHASE 2 - DISPONIBILITÉ D'UNE AIDE
FINANCIÈRE AUX PARTICIPANTS - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) annonce la disponibilité
d'une aide financière offerte dans le cadre du Programme d'aide financière aux participants pour favoriser la
participation du public et des peuples autochtones à l'évaluation d'impact fédérale du projet d'agrandissement de
l'installation de GNL Tilbury - phase 2, situé sur l'île de Tilbury, à Delta, en Colombie-Britannique…
APPUI À GNL: UN SONDAGE BIAISÉ, SELON COALITION FJORD - Le sondage payé par l’entreprise GNL/Gazoduq
réalisé au début du mois de septembre est biaisé, selon la Coalition Fjord et son porte-parole, Adrien Guibert-Bartez...
AUDIENCES DU BAPE : UNE OCCASION DE CONTINUER À INNOVER - Après six mois de délais causés par la
crise de la COVID-19, la première partie des travaux publics de la commission du Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement (BAPE) chargée d’examiner le projet Énergie Saguenay de GNL Québec s’amorcera finalement lundi...
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RETOUR SUR LE SONDAGE SEGMA COMMANDÉ PAR GNL QUÉBEC - Je vous soumets quelques commentaires
sur le récent sondage Segma portant sur le niveau d’acceptabilité sociale du projet Énergie Saguenay dans notre
région, lequel a fait l’objet d’un article dans la section Affaires du Quotidien le 15 septembre. Quelques sites Internet y
ont fait écho, de même que les médias sociaux. J’ai pu obtenir une copie du questionnaire et de ses réponses
détaillées...
SEGMA RECHERCHE DÉFEND SON SONDAGE SUR GNL QUÉBEC - La maison de sondage Segma Recherche et
son président Raynald Harvey rejettent du revers de la main les accusations portées par la Coalition Fjord à l’effet que
le sondage dévoilé lundi dernier par GNL Québec ait été biaisé lors de sa réalisation...
ENTREPRENEURS ET COMMERÇANTS DE L'ANSE-SAINT-JEAN UNIS CONTRE GNL QUÉBEC - Des
entrepreneurs et des commerçants du secteur touristique de L'Anse-Saint-Jean unissent leurs voix pour s'opposer au
projet d'usine de liquéfaction de gaz naturel de GNL Québec au Saguenay. Les impacts de l'augmentation du transport
maritime leur fait craindre le pire pour leur industrie...
GNL QUÉBEC: SAGUENAY OFFRE SA COLLABORATION AU BAPE - Saguenay a offert sa collaboration au Bureau
des audiences publiques sur l’environnement (BAPE) qui se tiendra cette semaine à Saguenay, concernant le projet
d’Énergie Saguenay de GNL Québec...
AUDIENCES DU BAPE : GNL QUÉBEC PRÉSENTE SON PROJET - L’entreprise GNL Québec, qui souhaite
construire une usine de liquéfaction de gaz naturel à La Baie au coût de 9 milliards de dollars, demeure convaincue que
son projet est porteur d’avenir et permettrait de réduire considérablement l’utilisation du charbon dans plusieurs pays du
globe...
TADOUSSAC EN FAVEUR D’UN MORATOIRE SUR LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT DANS LE SAGUENAY La municipalité de Tadoussac a adopté une résolution lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 14 septembre
pour appuyer les scientifiques de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) et du Groupe de recherche et d’éducation
sur les mammifères marins (GREMM) qui recommandent d’imposer un moratoire sur les projets de développement qui
augmenteraient le trafic maritime sur le fjord du Saguenay...
PROBLÈMES FINANCIERS DE GNL QUÉBEC : DES NOUVELLES EN PROVENANCE DES BERMUDES - On
apprenait le mois dernier que les deux entreprises responsables de la réalisation du projet d’exportation de gaz naturel
liquéfié Énergie Saguenay éprouvaient des difficultés financières. Tant GNL Québec Inc. que Gazoduq Inc. ont dû se
résoudre à licencier des membres de leur personnel, soit environ vingt employé·e·s depuis le mois d’avril. À l’interne, on
se fait rassurant et on soutient que le projet n’est pas pour autant en péril…
UNE BRÈVE DESCRIPTION PRODUITE PAR GNL/GAZODUQ A ÉTÉ LUE AUX RÉPONDANTS AFIN DE
CONNAÎTRE LEUR POSITION QUANT À SA RÉALISATION - Un sondage payé par l’entreprise GNL/Gazoduq a été
réalisé dans la semaine du 30 août. La Coalition Fjord dénonce ce sondage complètement biaisé par l’entreprise. Après
avoir eu plusieurs difficultés à recevoir le sondage, la Coalition Fjord a pu mettre la main sur l’ensemble du document et
faire une analyse plus poussée. De prime abord, trois éléments retiennent particulièrement notre attention...
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE AUX ÎLES : LE GAZ NATUREL FAIT PARTIE DES SCÉNARIOS - Hydro-Québec
jongle avec six scénarios pour assurer la transition énergétique des Madelinots. La conversion de la centrale thermique
existante au gaz naturel est du nombre...
DES MANIFESTANTS ÉCOLOGISTES À L'OUVERTURE DES AUDIENCES POUR ÉNERGIE SAGUENAY - Alors
que s’ouvraient, lundi soir, les consultations publiques au sujet du controversé projet de gaz naturel dans le port de
Saguenay, des opposants écologistes ont organisé une action perturbatrice en dénonçant les impacts potentiels que
pourrait avoir le projet sur l’écosystème de la région dès 2025...
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LE SAGUENAY MAL OUTILLÉ EN CAS DE
DÉVERSEMENT D'HYDROCARBURES - Alors que le
trafic maritime industriel est appelé à augmenter
significativement sur le Saguenay au cours de la
prochaine décennie, il n’existe aucune capacité
d’intervention dans la région en cas de déversement
d’hydrocarbures, a constaté Le Devoir. Il faudrait donc
compter plusieurs heures avant de pouvoir tenter une
opération pour contenir la pollution, qui risquerait de
s’étendre rapidement dans le parc marin du Saguenay–
Saint-Laurent, avec des effets potentiellement très
néfastes sur l’écosystème...
BAPE SUR GNL QUÉBEC: PÊCHES ET OCÉANS CANADA ABSENT DES AUDIENCES - Même s’il est responsable
de la protection du béluga du Saint-Laurent et qu’il a été invité comme intervenant pour le BAPE sur GNL Québec, le
ministère Pêches et Océans Canada est absent des audiences cette semaine. C’est donc le promoteur du projet
d’usine gazière qui répond à l’essentiel des questions posées à la commission sur cet enjeu. Mardi, l’entreprise a
d’ailleurs répété qu’il n’existe pas de « consensus » sur les causes du déclin du béluga, malgré plusieurs avis
scientifiques qui mettent en lumière les impacts de la navigation commerciale sur cette espèce en voie de disparition...
GNL QUÉBEC: LE PRÉSIDENT DU BAPE REFUSE DE S’ENGAGER SUR L’ENJEU DES ÉMISSIONS DE GES - Le
président du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) qui étudie le projet GNL Québec a refusé lundi
de dire s’il tiendra compte des émissions de gaz à effet de serre imputables à l’exploitation du gaz naturel de l’Ouest
canadien qui serait liquéfié au Saguenay. Celui-ci proviendrait de l’Alberta, essentiellement de gisements exploités par
fracturation hydraulique. Cette première soirée d’audiences a par ailleurs largement donné la parole au promoteur, en
l’absence de représentants de plusieurs ministères pourtant impliqués dans l’analyse du projet...
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GNL-QUÉBEC APPORTERAIT ÉNORMÉMENT À L'ÉCONOMIE, SELON QUÉBEC - Les consultations sur l’impact
environnemental du projet controversé de GNL-Québec se poursuivent au Saguenay, mais selon le gouvernement
Legault, tout le monde est déjà d’avis que cette usine de gaz naturel liquéfié apporterait énormément à l’économie des
régions...
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MARCHÉ MONDIAL DU GNL
LE CORONAVIRUS FRAPPE UN MARCHÉ DU GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ EN PETITE FORME - Les trois plus gros
importateurs de gaz naturel liquéfié (GNL) que sont le Japon, la Chine et la Corée du Sud figurent tous les trois dans le
top cinq des pays les plus touchés par le Covid-19. L'épidémie pourrait réduire la demande, alors que les prix du gaz
touchent déjà des planchers historiques...
VOLCANO A ANNONCÉ UN NOUVEAU TYPE D’UNITÉ DE COMBUSTION AU GAZ POUR UN NAVIRE PROPULSÉ
AU GNL - VOLCANO a annoncé le lancement d’une nouvelle unité de combustion au gaz pour le navire propulsé au
GNL « MECS-GCU » sur le marché mondial le 5 mars 2020. Les unités de combustion au gaz VOLCANO ont été
installées dans les deux remorqueurs propulsés au GNL en 2015 et en 2019. La nouvelle unité « MECS-GCU » a été
étendue en termes de granulométrie des produits (taux de combustion de 25 à 1000 kg/h) afin de répondre aux
exigences des projets de construction navale de navires propulsés au GNL, y compris les navires d’avitaillement en
GNL...
OMI 2020 : LA GRANDE BASCULE DU 1ER JANVIER N'A PAS EU LIEU - OMI 2020 est-il "le bug de l'an 2000" que
de nombreux informaticiens redoutaient il y a vingt ans et qui n'a pas vraiment eu lieu… Trois mois après l'entrée en

vigueur de la nouvelle réglementation ratifiée par les 96 États mondiaux, on a l'impression que le monde du shipping
mondial s'y conforme au fur et à mesure sans qu'un véritable cataclysme ait eu lieu dans les ports et en mer...
OOCL COMMANDE CINQ PORTE-CONTENEURS GÉANTS DE 23 000 EVP - OOCL, l’armateur de Hong Kong
racheté par Cosco en 2018, a commandé cinq porte-conteneurs de 23 000 EVP dans deux chantiers chinois du groupe
Cosco...
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS VA LIVRER DEUX ÉCHANGEURS DE CHALEUR CRYOGÉNIQUES POUR LE
PROJET MOZAMBIQUE LNG - Au Mozambique, les partenaires du projet de gaz naturel liquéfié Mozambique LNG ont
choisi la société américaine Air Products and Chemicals (APC) pour deux unités cryogéniques échangeuses de chaleur
(MCHE). La technologie brevetée d’APC pour ces installations est l’une des plus sollicitées dans le monde sur les trains
de liquéfaction de gaz naturel...
ESPAGNE : LES VENTES DE VÉHICULES GNV POURSUIVENT LEUR PROGRESSION - En Espagne, le mois de
février s’est clôturé avec un total de 758 véhicules GNC et GNL immatriculés, soit une progression de 124 % par
rapport à février 2018. Devenu l’un des marchés les plus dynamiques d’Europe pour la mobilité gaz, l’Espagne
enchaine les succès. Après avoir bouclé une année 2019 record, le pays débute 2020 sur les chapeaux de roues.
Selon les derniers chiffres publiés par l’association espagnole Gasnam, ce sont 758 nouveaux véhicules GNC et GNL
qui ont été immatriculés à travers le pays sur le seul mois de février...
GEFCO COMPARE LES TRACTEURS ROUTIERS AU GNL DE VOLVO ET IVECO - Transporteur de fret et de
voitures, le groupe Gefco a comparé les tracteurs au GNL de Volvo et d’Iveco sur des circuits et des activités mettant à
l’épreuve leurs points sensibles...
GLENCORE : L'UE AUTORISE LE RACHAT DE L'ACTIVITÉ GNL D'ØRSTED - La Commission européenne a
approuvé l'acquisition des activités GNL d'Ørsted au Danemark par Glencore Energy, de Suisse. L'activité GNL
d'Ørsted comprend un certain nombre d'actifs liés au gaz naturel liquéfié (GNL): dispositions contractuelles pour le
stockage de GNL, capacité de regazéification et services de transport au terminal de Gate aux Pays-Bas et plusieurs
accords de vente et d'achat de GNL...
EXCLUSIF: CORONAVIRUS ET LA CRISE DU GAZ FREINENT LE PLAN GÉANT DU GNL D'EXXON AU
MOZAMBIQUE - Exxon Mobil est susceptible de retarder le feu vert de son projet de gaz naturel liquéfié (GNL) de 30
milliards de dollars au Mozambique, car le coronavirus perturbe les premiers travaux et un marché du gaz déprimé
inquiète les investisseurs, ont déclaré six sources à Reuters...
MOZAMBIQUE : LA PANDÉMIE MENACE LE PROJET «ROVUMA GNL» - L’impact de la pandémie du
coronavirus sur l’économie mondiale devrait pousser la « major » pétrolière et gazière américaine ExxonMobil a
révisé le calendrier d’exécution de son projet « Rovuma GNL » au Mozambique dont elle assure le
développement en partenariat avec l’italien Eni. Le Mozambique a corrélé l’essentiel de ses projets de
développement avec l’exploitation de ses gigantesques réserves de gaz naturel, découverts par le pays
éclaboussé par un scandale de dettes cachées...
MOZAMBIQUE : COMBATS EN COURS ENTRE ARMÉE ET INSURGÉS ISLAMISTES AUTOUR DES
INSTALLATIONS DE GNL D’EXXON MOBIL - L’armée mozambicaine affronte depuis lundi les insurgés
islamistes d’Al Sunnah dans la ville de Mocimboa da Praia, proche des installations de la future usine de
liquéfaction d’Exxon Mobil. Selon Bernardino Rafael, le patron de la police mozambicaine, ce sont les islamistes
qui ont lancé les hostilités en attaquant tôt le matin une caserne de l’armée dans la ville du nord du pays,
blessant ainsi des dizaines de personnes...
LE MARCHÉ MONDIAL FLOTTANT DES NAVIRES À PROPULSION AU GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ CONNAÎTRA
UNE CROISSANCE VERTIGINEUSE ET DÉPASSERA 1 041 MILLIONS DE DOLLARS D’ICI 2025 - Une firme de
recherche de premier plan, Zion Market research, a ajouté un rapport récent sur «Le marché mondial flottant des
navires à propulsion au GNL devrait atteindre environ 1 041 millions de dollars d’ici 2025» à sa base de données de
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recherche. Le Marché flottant des navires à propulsion au GNL complet est perceptible parmi les marchés les plus
rassemblés au monde.

MARCHÉ MONDIAL DES INFRASTRUCTURES DE GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ 2020-2026 PAR CHEVRON, NIOC,
PETRONAS, ROSNEFT - Marché mondial des infrastructures de gaz naturel liquéfié (GNL) le rapport 2020-2026
propose une analyse spécifique des différents schémas et paramètres affectant le développement du marché mondial
des infrastructures de gaz naturel liquéfié (GNL). Le rapport sur les infrastructures de gaz naturel liquéfié (GNL) fournit
également une évaluation de l’effet des tendances actuelles du marché, y compris les autres informations essentielles
sur l’évolution future du marché...
MARCHÉ LE GNL COMME COMBUSTIBLE DE SOUTE: UNE ÉTUDE APPROFONDIE EXPLORE UNE
CROISSANCE ÉNORME À L’AVENIR D’ICI 2027 - Le Le GNL comme combustible de soute Marché 2020: rapport
d’analyse, de taille, de part, de tendance, de croissance et de prévision 2027 est un rapport complet fournissant des
informations de recherche pertinentes pour les nouveaux entrants sur le marché ou les acteurs établis. L’étude
d’analyse de marché Le GNL comme combustible de soute couvre des informations importantes qui font du document
une ressource pratique pour les gestionnaires, les analystes, les consultants commerciaux et les différentes personnes
clés se préparent à accéder et une étude auto-analysée ainsi que des graphiques et des tableaux pour aider à
percevoir les tendances du marché Le GNL comme combustible de soute, pilotes et défis du marché Le GNL comme
combustible de soute.
ESPAGNE : SEGULA TECHNOLOGIES S'ASSOCIE AU PROJET RAILNG - Segula Technologies vient d’annoncer
sa participation à RaiLNG, un projet pilote qui explore l’utilisation du gaz naturel liquéfié (GNL) comme carburant
alternatif pour le secteur ferroviaire...
TRANSPORT MARITIME : LE BIOGNV EST UNE VRAIE ALTERNATIVE - SEA-LNG, un conglomérat dont l'objectif
est de favoriser le développement du GNL, vient de publier une étude qui confirme que le bioGNL et le méthane de
synthèse sont des carburants susceptibles de permettre au transport maritime d'aller vers une réduction drastique de
son impact carbone. Prochainement disponibles en quantités suffisantes et à des coûts proches des produits pétroliers,
ils réunissent désormais les conditions pour un développement massif...
SHANGHAI GAS COLLABORE AVEC VECHAIN POUR DÉPLOYER UNE PLATEFORME D'ÉNERGIE EN TANT
QUE SERVICE ALIMENTÉE PAR LA BLOCKCHAIN APRÈS UNE PHASE DE TEST RÉUSSIE - Shanghai Gas
(Group) Co., Ltd, une filiale en propriété exclusive de Shenergy Group Company Limited qui fournit une couverture
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énergétique pour la grande région métropolitaine de Shanghai, approfondit sa collaboration avec VeChain afin de
développer et déployer un projet d'énergie fondé sur la blockchain. Ce partenariat vise à optimiser les processus
commerciaux, à réduire les coûts d'exploitation, à améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et à créer un
écosystème d'«?énergie à la demande?» sans confiance (trust-free)...
POUR LA PLANÈTE, TOTAL UTILISE LE GNL COMME CARBURANT MARIN - Total a signé un accord pionnier pour
affréter ses deux premiers tankers de type-VLCC (Very Large Crude Carrier) équipés de propulsion GNL. Ces deux
navires, d'une capacité de 300 000 tonnes de brut chacun, seront livrés en 2022 et rejoindront la flotte affrétée de Total.
Ces deux VLCC seront affrétés auprès de l'armateur malaisien AET. Ces navires ont été conçus avec une propulsion
GNL pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, et avec les plus récentes innovations technologiques afin de
diminuer au maximum leur propre consommation de carburant, rappelle la compagnie pétrolière...
L'ACEA APPELLE AU DÉPLOIEMENT DE 1500 STATIONS GNL EN EUROPE D'ICI 2030 - Alors que l’Europe
imposera dès 2025 ses premières mesures de réduction de CO2 aux constructeurs de poids-lourds, l’association des
constructeurs européens (ACEA) appelle les décideurs à accélérer le déploiement des infrastructures pour les
carburants alternatifs...
GNL : UN MARCHÉ ENCORE PLUS EN SURPRODUCTION AVEC LE CORONAVIRUS - Le gaz naturel liquéfié a
connu une année 2019 "record" mais la crise du Covid-2019 va encore plus déséquilibrer ce marché déjà marqué par
de fortes surcapacités. "2019 a été une année record pour le secteur du GNL à la fois en termes de volumes importés
et de nouvelles décisions d'investissement", a souligné Jean-Marie Dauger, le président du Groupe international des
importateurs de gaz naturel liquéfié (GIIGNL), association regroupant de grandes entreprises du secteur (Shell, Total,
Tokyo Gas...)...
TOTAL AFFRÈTE SES PREMIERS TANKERS À PROPULSION GNL - De type VLCC (Very Large Crude Carrier), ces
deux premiers tankers au Gaz Naturel Liquéfié (GNL) disposeront d’une capacité de 300.000 tonnes de brut chacun.
Affrétés auprès de l’armateur malaisien AET, ils rejoindront la flotte Total en 2022...
BIOMÉTHANE : LES GARANTIES D'ORIGINE DU GNL CARBURANT EN DANGER - Alors que le gouvernement
s’apprête à remettre au goût du jour le mécanisme des garanties d’origine à travers un nouveau décret, plusieurs
associations du secteur s’inquiètent des conséquences du texte pour la filière du GNL carburant...
LE MARCHÉ MONDIAL DU CONFINEMENT DES TRANSPORTEURS DE GNL ATTEINDRA DES REVENUS D’UNE
VALEUR DE 15,56 MILLIARDS USD D’ICI 2025 - Une firme de recherche de premier plan, Zion Market Research a
ajouté le dernier rapport de l’industrie sur les Marché du confinement des transporteurs de GNL composé de plus de
110 pages au cours de la période de prévision et le rapport sur les Marché du confinement des transporteurs de GNL
propose des mises à jour de recherche complètes et des informations liées à la croissance du marché, la demande, les
opportunités dans le Marché du confinement des transporteurs de GNL mondial. Le «Le marché mondial du
confinement des transporteurs de GNL atteindra des revenus d’une valeur de 15,56 milliards USD d’ici 2025»..
GNV EN FRANCE : UNE CONSOMMATION EN HAUSSE DE 15 % EN 2019 - Selon les chiffres de la plateforme
Open Data alimentée par GRTgaz et l’AFGNV, la France a réalisé en 2019 un nouveau record de consommation de
gaz carburant, tant sur la partie GNC que GNL. Avec près de 1,5 milliard de kWh délivrés en 2019, la consommation de
GNC issu du réseau a bondi de 15 % en France par rapport à 2018....
QUI SONT LES PRINCIPAUX EXPORTATEURS MONDIAUX DE GNL ? - Vingt et un pays exportent du gaz naturel
liquéfié (GNL) dans le monde, dont 9 en Afrique et au Moyen-Orient. Pour rappel, le transport du gaz naturel sous cette
forme liquéfiée, à une température d’environ – 161°C, permet de réduire le volume du gaz d’un facteur avoisinant 600.
Six pays exportent à eux seuls près des trois quarts des volumes de GNL transitant annuellement dans le monde : le
Qatar : 21,9% des exportations mondiales de GNL en 2019 ; l’Australie : 21,3% ; les États-Unis : 9,5% ; la Russie :
8,2% ; la Malaisie : 7,4% ; le Nigéria : 5,9%. L’Algérie quant à elle se pointe à la 9ème place avec 3,4% des
exportations mondiales...
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ALLEMAGNE : UNE STATION GNL POUR LES FOURNISSEURS DU GROUPE VOLKSWAGEN - Installée par
BayWa Energy, cette station d’avitaillement en gaz naturel liquéfié est située à quelques kilomètres du siège mondial du
groupe Volkswagen. S’il a récemment provoqué un véritable séisme au sein de la filière en annonçant vouloir arrêter le
développement de son offre GNC, le groupe Volkswagen croit toujours au gaz naturel pour ses activités logistiques. En
collaboration avec BayWa Energy, le constructeur automobile vient de déployer une première station d’avitaillement à
Wolfsburg, en Basse Saxe, où transitent de nombreux camions issus de ses fournisseurs...
L'INDUSTRIE FLORISSANTE DU GNL EN AUSTRALIE STAGNE APRES LA CHUTE DES PRIX DU PETROLE AU
MILIEU DES CORONAVIRUS - La croissance extraordinaire de l'industrie australienne du gaz naturel liquéfié (GNL), la
principale cause de l'augmentation récente des émissions nationales de gaz à effet de serre, a stoppé indéfiniment,
avec des décisions sur plus de 80 milliards de dollars d'investissements retardés en raison de l'effondrement du prix du
pétrole coulé par le coronavirus et un guerre des prix géopolitique...
PATRICK CORBIN (PRÉSIDENT DE L’AFG) : “LA NATURE DU GAZ CONSOMMÉ ENTRE GNC ET GNL EST UN
FAUX DÉBAT ! » - Un décret, en cours de rédaction à la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) du
Ministère de la transition écologique et solidaire, suscite de vives inquiétudes pour la filière GNV et gazière française.
Suite à l’article publié la semaine dernière par Transport Info, Patrick Corbin, président de l’Association française du gaz
(AFG) apporte des précisions...
LA CSSC DÉCROCHE UNE COMMANDE POUR DES MÉTHANIERS DE GNL DE LA PART DE QATAR
PETROLEUM - Le 22 avril, la CSSC (China State Shipbuilding Corporation) et le groupe Qatar Petroleum ont conclu
lors d’une vidéoconférence un accord de plus de 20 milliards de yuans (2,83 milliards de dollars), selon lequel le
chantier du groupe CSSC à Shanghai a été engagé pour construire des méthaniers de GNL (gaz naturel liquéfié) pour
le groupe pétrolier qatari. Le Qatar étant le premier constructeur et exportateur de GNL au monde, le groupe Qatar
Petroleum avait annoncé début 2019 un gros projet d’investissement d’une dizaine de milliards de dollars pour
construire 60 méthaniers de GNL...
APERÇU DU MARCHÉ DU GAZ NATUREL : LA PRODUCTION DE GAZ SEC EST EN BAISSE, MAIS TRÈS
LENTEMENT - En l’absence d’un blocage induit par les coronavirus, nous estimons que la demande globale de gaz
naturel américain (consommation + exportations) aurait été d’environ 650 milliards de pieds cubes pour la semaine se
terminant le 24 avril (en baisse de 5,9 milliards de pieds cubes/j en glissement hebdomadaire, mais en hausse de 13,4
milliards de pieds cubes/j en glissement annuel). L’écart par rapport à la norme serait resté positif mais a diminué,
passant de +20,6 milliards de pieds cubes par jour à +19,3 milliards de pieds cubes par jour...
COVID-19 – SOUND ENERGY POURRAIT REPORTER SON PROJET D’UNE UNITÉ DE PRODUCTION DE GNL
DANS L’ORIENTAL - Énergie. La société britannique Sound Energy a indiqué jeudi qu’il pourrait retarder son projet
d’installation d’une petite unité de production de gaz naturel liquéfié (GNL) au Maroc en raison de l’incertitude créée par
la pandémie de coronavirus Covid-19...
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS ANNONCE LE SUCCÈS DU LEVAGE DU TOIT DU PREMIER RÉSERVOIR
DE STOCKAGE DE GNL ET DES ÉTAPES SUPPLÉMENTAIRES DU PROJET ARLINGTON, VIRGINIE - Venture
Global LNG, Inc. a le plaisir d'annoncer le levage réussi du toit du premier réservoir d'entreposage de gaz naturel
liquéfié (GNL) sur le site d'exportation de GNL de la société à Calcasieu Pass, dans la paroisse de Cameron, en
Louisiane. Cette étape majeure du projet a été franchie dans les délais prévus et intervient huit mois seulement après la
décision d'investissement définitive du projet...
DANS UN CONTEXTE DE BAISSE DE LA DEMANDE MONDIALE DE GAZ, LE GNL FERA PREUVE D’UNE
RÉSILIENCE IMPRESSIONNANTE - Au début de la crise du COVID-19, l’analyste IHS Markit avait prévu que la
demande globale de GNL devrait chuter de 14,4 millions de tonnes par an cette année, soit 3,8 %, par rapport aux
prévisions d’avant la crise. Une nouvelle analyse indique que la demande enregistrera une légère augmentation
annuelle de 4,4 millions de tonnes par an. C’est plus le segment du gaz transporté via gazoduc qui subit le poids des
réductions de la demande de gaz...
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COVID-19: BP INVOQUE LA FORCE MAJEURE SUR SON MÉGA-PROJET GAZIER SÉNÉGAL-MAURITANIE - BP
a émis par l’intermédiaire de sa filiale BP Mauritania Investments un avis de force majeure concernant son projet de
navire flottant de GNL sur le site Grand Tortue Ahmeyim réalisé en partenariat avec Kosmos Energy. L’avis de force

majeure invoqué en fait depuis le 8 avril 2020, en raison de la pandémie covid-19, suspend les paiements de BP à son
fournisseur, Gimi MS, détenue à 70% par Golar LNG et à 30% par Keppel,..
HUDONG-ZHONGHUA SHIPBUILDING LIVRE À MITSUI O.S.K LINES LE PLUS GRAND NAVIRE DE
RAVITAILLEMENT AU GNL DU MONDE - Le constructeur naval chinois Hudong-Zhonghua Shipbuilding vient de livrer
à son client japonais le plus grand navire de ravitaillement en GNL au monde pour une exploitation en Europe du Nord.
Dénommé provisoirement H1817A, le navire d’une capacité de 18 600 mètres cubes servira, entre autres à
approvisionner les méga porte-conteneurs de CMA-CGM fonctionnant au GNL, conformément à un contrat sur 10 ans...
ALLEMAGNE : L'EXEMPTION DE PÉAGES POUR LES POIDS-LOURDS GNV BIENTÔT PROLONGÉE ? Equivalente à l’ADEME en France, l’agence de l’environnement allemande (Dena) a publié fin avril une note dans
laquelle elle appelle le gouvernement fédéral à étendre l’exemption de péages autoroutiers aujourd’hui accordée au
véhicules GNL et GNC...
TOTAL PRÉVOIT UNE RÉDUCTION DES LIVRAISONS DE GNL AMÉRICAIN CET ÉTÉ - Dans le contexte actuel
concernant les prix sur le marché, l’entreprise française Total planifie d’annuler un certain nombre de livraisons d’été de
gaz naturel liquéfié des États-Unis, a indiqué le PDG de l’entreprise. L’augmentation des investissements dans de
nouveaux projets aux États-Unis n’est pas en outre au menu...
KAWASAKI PRÉSENTE UN CONCEPT D’UNE CENTRALE ÉLECTRIQUE FLOTTANTE - Fonctionnant au large des
côtes, la technologie de la centrale électrique flottante par Kawasaki pourrait créer d’énormes quantités d’énergie à la
demande en utilisant le gaz naturel liquéfié (GNL) (stocké dans d’énormes réservoirs faisant partie de la structure)
comme source d’énergie...
ENERGIE. AVEC LA BAISSE DES PRIX, L’ESPAGNE FERME SON MARCHÉ INTERNE AU GAZ ALGÉRIEN - Le
gouvernement algérien pourrait en ce moment paraphraser une célèbre réplique de l’ancien président français Jacques
Chirac, qui avait pour habitude de dire face aux adversités : « Les M…volent en escadrilles ». En effet, l’Espagne, dont
le principal fournisseur en gaz ces dix dernières années était l’Algérie, vient de réduire drastiquement ses importations
via les deux gazoducs qui la relient à ce pays nord-africain. Un manque à gagner conséquent pour une économie
algérienne déjà en mauvaise posture...
LA CORÉE DU SUD DÉVOILE UN AVANT-PROJET POUR PROMOUVOIR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES - La
Corée du Sud a annoncé cette semaine un plan à long terme pour stimuler le passage des combustibles fossiles et de
l'énergie nucléaire aux sources d'énergies renouvelables. Cette ébauche du plan pour la neuvième politique
énergétique de base du pays pour 2020-2034 appelle à augmenter la part des énergies renouvelables dans la
production électrique à 40% d'ici 2034, contre 15,1% actuellement. Les centrales électriques au gaz naturel liquéfié
(GNL) représenteront 31% de la production d'électricité, alors qu'elles englobent 32,3% de celle d'aujourd'hui...
LES IMPORTATIONS ESPAGNOLES DE GAZ NATUREL ALGÉRIEN À LEUR PLUS BAS NIVEAU HISTORIQUE Les importations espagnoles de gaz naturel algérien sont à leur plus bas niveau historique en raison de la concurrence
du GNL à bas coût fourni par les Etats-Unis et la Fédération de Russie...
LES USA SURCLASSENT L’ALGÉRIE ET DEVIENNENT LE PLUS GROS EXPORTATEUR DE GAZ NATUREL
VERS L’ESPAGNE - Plus grand exportateur de gaz vers l’Espagne depuis 30 ans, l’Algérie vient de perdre ce statut au
profit des États-Unis. Au cours des deux derniers mois, l’Espagne a préféré se ravitailler en gaz naturel liquéfié
américain, beaucoup moins cher que le gaz acheminé par gazoduc depuis les terminaux algériens...
LE NIGERIA VA COMMENCER À COMMERCIALISER SON GNL SUR LE MARCHÉ DOMESTIQUE - Après 30 ans
d’exportation, le consortium Nigeria LNG qui produit du gaz naturel liquéfié dans le pays, a annoncé qu’il commencera
bientôt à livrer le produit sur le marché local afin de capter les opportunités qu’il offre. Tony Attah, le DG du consortium
a révélé cette nouvelle initiative lors d’une présentation faite hier, dans le cadre d’un forum commercial de la Nigerian
Gas Association qui est chargée de la promotion et de la protection des intérêts de l’industrie gazière...
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LE NIGERIA COMMENCE À MANQUER DE CAPACITÉS DE STOCKAGE POUR SON GNL - Le Nigeria qui est l’un
des plus gros exportateurs mondiaux de GNL est progressivement en train d’arriver à saturation en termes de capacité
de stockage de son GNL. Pour cela, le pays exporte à tour de bras sa production, malgré une faible demande et des
prix très peu attractifs, explique Bloomberg...
L’ESSOR DU GNL OU LA MARITIMISATION DU GAZ - En 1964, le gaz naturel liquéfié (GNL) apparaît pour la
première fois sur le marché mondial de l’énergie lorsqu’est inauguré le terminal d’Arzew, en Algérie. Les exportations se
font alors par voie maritime vers la France. Pour ce faire, le gaz naturel est liquéfié en procédant à son refroidissement
à -162°C, afin de réduire son volume par 600 avant le chargement à bord des méthaniers. La France s’affiche alors
comme pionnière dans les techniques de transport du GNL...
LA SNH ET SON PARTENAIRE PERENCO ONT EXPORTÉ 19 CARGAISONS DE GNL EN 2019, SOIT SEPT DE
PLUS QU’EN 2018 - La Société nationale des hydrocarbures (SNH) vient de publier ses performances en termes
d’exportation de Gaz naturel liquéfié (GNL) au cours de l’exercice 2019. Selon ces données, la SNH et son partenaire
franco-britannique Perenco ont exporté 19 cargaisons de GNL en 2019, soit sept de plus qu’en 2018.
VERS DES PRIX NÉGATIFS DU GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ EN EUROPE ? - Le pétrole est en excédent, mais le gaz
également. Les stockages se remplissent en Europe et l’on pourrait voir des prix négatifs du gaz dans les prochains
mois. Un hiver doux de part et d’autre de l’Atlantique avait diminué la consommation de gaz pour le chauffage dans
l’hémisphère Nord. L’épidémie de Covid-19 n’a fait qu’aggraver ce ralentissement de la demande gazière. Même si le
coup de frein n’est pas aussi brutal que pour le pétrole, principalement affecté par l’arrêt des transports, la
consommation de gaz devrait être inférieure de 15 à 18 % aux prévisions en 2020, un déclin de 3 % rien que pour la
production d’électricité...
PORT DE MARSEILLE : UN PREMIER AVITAILLEMENT « SHIP TO SHIP » AU GNL EN FRANCE - Le lundi 4 mai, le
port de Marseille Fos a été le théâtre du premier avitaillement en gaz naturel liquéfié (GNL) d’un bateau par un navire
souteur. L’opération a été menée par le groupe Shell pour fournir l’un des tout premiers paquebots de croisières
propulsé au GNL, le Costa Smeralda. Le pétrolier a utilisé pour ce faire son navire avitailleur, le Coral Méthane...
DÉCOURAGÉE PAR LES PRIX TROP BAS, L’ÉGYPTE N’EXPORTE PLUS DE GNL DEPUIS LE 11 MARS - Selon
des données fournies par S&P Global Platts Analytics et son logiciel de flux commerciaux cFlow, la dernière exportation
égyptienne de gaz naturel liquéfié (GNL) remonte au 11 mars dernier. Les prix étant tombés à des niveaux planchers
records, le gouvernement a imposé à Shell, qui exploite la seule unité de production de GNL située à Idku et à tous ses
fournisseurs en gaz, de réduire la production en amont...
GAZ : TOTAL DÉCROCHE 14,4 MILLIARDS DE DOLLARS DE FINANCEMENT POUR SON PROJET
MOZAMBICAIN - L’accord de financement regrouperait une vingtaine de banques, selon Reuters. Ainsi sur les 20
milliards de dollars nécessaires à la mise en oeuvre du méga-projet de GNL au Mozambique, Total garantit ainsi 14,4
milliards de dollars...
CAMEROUN: EN 2019, LE HILLI EPISEYO A REMPLI À PLUS DE 100% LE PROGRAMME ANNUEL DE
LIVRAISON DE GNL CONCLU AVEC LE RUSSE GAZPROM - La SNH et Perenco ont exporté 1 224 743 tonnes de
gaz naturel liquéfié pour une capacité nominale annuelle de l’usine flottante de liquéfaction de gaz naturel de 1,2
millions de tonnes...
GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ : LE CAMEROUN EN NÉGOCIATIONS AVEC GOLAR ET GAZPROM POUR
AUGMENTER LA PRODUCTION - La Société nationale des hydrocarbures (SNH) donne, ce mois de mai, un peu plus
de détails sur son projet d’extension en cours du méthanier Hilli Episeyo, l’unité flottante de liquéfaction de gaz naturel
(FLNG), au large de Kribi, dans le Sud-Cameroun...
OÙ L'EUROPE REGAZIFIE-T-ELLE LE GNL RECORD? - D'importants volumes de GNL excédentaire ont soutenu des
importations record vers l'Europe au cours de la période 2019-2020. Les livraisons sont concentrées sur le nord-ouest
de l'Europe (UK, FR, NL & BE) afin d'accéder aux hubs liquides (par exemple TTF et NBP). Les graphiques montrent
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que le terminal regas envoie des volumes pour le Royaume-Uni (main gauche) et la France (main droite) qui dominent
les importations nord-ouest européennes.
L’ALGÉRIE PREND LE CONTRÔLE DU DEUXIÈME GAZODUC LA RELIANT À L’ESPAGNE© SPUTNIK .
STRINGER - Medgaz, qui relie l’Algérie à l’Espagne, est passé le 30 mai sous le contrôle de Sonatrach qui a annoncé
l’acquisition de 19,10% des actions de l'entreprise espagnole Cepsa Holding. L’Algérie détient désormais 51% des
actions de Medgaz, selon un communiqué officiel...
[SORTIE D'USINE] L'ASSEMBLAGE DU MOTEUR DU PLUS GRAND PORTE-CONTENEURS PROPULSÉ AU GNL
DU MONDE EN TIMELAPSE - Comment construit-on le plus puissant moteur propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL) au
monde ? La compagnie maritime française CMA CGM a mis en ligne un timelapse résumant les étapes de construction
du moteur de son géant des mers, le porte-conteneurs Jacques Saadé...
PROJET D'AGRANDISSEMENT DE L'INSTALLATION DE GNL TILBURY - PHASE 2 - PÉRIODE DE
CONSULTATION PUBLIQUE - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) a accepté une description initiale
de projet pour le projet d'agrandissement de l'installation de GNL Tilbury - phase 2, situé sur l'île de Tilbury, à Delta, en
Colombie-Britannique. Les circonstances uniques découlant de la crise de la COVID-19 ont présenté des défis aux
approches habituelles en matière de mobilisation significative du public et de consultation des Autochtones. L'Agence
continue d'évaluer la situation avec les principaux participants, d'ajuster les activités de consultation et de mobilisation
en conséquence et d'offrir la souplesse permettant de prioriser la santé et la sécurité de tous les Canadiens...
ÉQUIPEMENT CRYOGÉNIQUE POUR LE GNL MARCHÉ TRAJECTOIRE DE CROISSANCE CATALYSÉE PAR LA
PANDÉMIE DE COVID-19; LA CROISSANCE PERSISTERA APRÈS LA CRISE, SELON MARKET.US - Selon un
rapport publié par Market.us, Équipement cryogénique pour le GNL Marché explore de nouvelles opportunités de
croissance de 2020 à 2029. L’étude récemment publiée comprend des informations sur la segmentation clé du marché
mondial équipement cryogénique pour le gnl en fonction du produit type, application utilisateur final et géographie (pays
/ région)...
LES CONSTRUCTEURS DE NAVIRES EN HAUSSE À LA BOURSE DE SÉOUL APRÈS LES NOUVELLES
COMMANDES - Les sociétés de construction navale sud-coréennes cotées en bourse ont vu leurs actions monter en
flèche mardi matin à la bourse de Séoul, à la suite de l'annonce d'un accord avec le Qatar sur la construction de navires
transporteurs de gaz naturel liquéfié (GNL)...
CHARGEMENT PRÉCIEUX - La nouvelle centrale thermique de Kékéli (en zone portuaire) sera partiellement
opérationnelle dès la fin de l’année 2020. Elle sera opérée par la société Eranove, filiale d’Emerging Capital Partners
(ECP), également actionnaire majoritaire de Togocom. Le Togo en est co actionnaire du projet via Togo Invest, la
holding publique qui détiendra 25% des parts. Grâce à cette deuxième centrale, le Togo atteindra une capacité de 165
MW...
MOON SALUE LE CONTRAT PASSÉ AVEC LA RUSSIE POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX MÉTHANIERS - Le
président Moon Jae-in a salué la signature d'un contrat par un constructeur naval sud-coréen avec une société russe
pour la construction de deux grands transporteurs de gaz naturel liquéfié (GNL), affirmant que l'accord reflète la
compétitivité de la Corée du Sud dans ce domaine, a déclaré ce mardi le bureau présidentiel...
TOTAL: PARTENARIAT AVEC SIEMENS POUR DU GNL - Siemens a annoncé jeudi qu'il allait s'associer à Total en
vue de développer des modes de production de gaz naturel liquéfié (GNL) à faible émission de carbone.Aux termes du
partenariat, la branche énergétique de Siemens a été chargée de conduire toute une série d'études portant sur
différents projets de centrales, avec l'objectif de 'décarboniser' la production de GNL...
ENTRE 2020 ET 2024, LA CHINE SERA EN TÊTE DE PELOTON DANS LE SEGMENT DE LA REGAZÉIFICATION
DU GNL - Avec 16 nouveaux terminaux prévus, la Chine sera le leader mondial de la croissance de l’industrie de la
regazéification de GNL au cours des quatre prochaines années, soit 25 % du volume total. Cela se justifie par une
demande énergétique sans cesse croissante...
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GROUPE VOLKSWAGEN : MISE EN SERVICE DU PREMIER CARGO ALIMENTÉ AU GNL À FAIBLES ÉMISSIONS
- Nouveauté à Emden : pour la première fois, des véhicules en provenance d’Europe partent pour l’Amérique du Nord et
l’Amérique centrale à bord d’un navire alimenté au gaz naturel liquéfié (GNL)...
BRITTANY FERRIES RENONCE À LA CONSTRUCTION DE SON PREMIER NAVIRE AU GNL - Brittany Ferries met
fin au contrat signé avec le chantier allemand FSG pour la construction de ce qui devait être son premier navire
propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL), a annoncé jeudi la compagnie bretonne, fortement touchée par la crise du
coronavirus...
LE GNL, DÉJÀ UNE RÉALITÉ POUR LE PORT DE MARSEILLE-FOS - Pour le port de Marseille-Fos, le GNL n'est
plus un mythe, il est une réalité. La place portuaire de Marseille-Fos estime s'associer pleinement à la démarche de
l'ONG Society for Gas as a Marine Fuel (SGMF), permettant de concilier "l'activité économique liée au transport
maritime et la réduction de son impact sur l'environnement"...
VENTURE GLOBAL ANNONCE LA LIVRAISON DU PREMIER ÉQUIPEMENT DE LIQUÉFACTION À
L'INSTALLATION D'EXPORTATION DE CALCASIEU PASS LNG - Venture Global LNG, Inc. à le plaisir d'annoncer
que son projet, Calcasieu Pass LNG, son installation d'exportation en construction à la paroisse de Cameron, en
Louisiane, a commencé à installer le premier équipement de liquéfaction du gaz naturel. Hier, la société a reçu et
commencé à mettre en place deux échangeurs de chaleur en aluminium brasé (GTLS) de Chart Industries, Inc.,
également appelés « boîtes froides », les premières des dix-huit boîtes froides constitutives du système de liquéfaction
du GNL de Calcasieu Pass. Les boîtes froides, fabriquées aux États-Unis, ont été livrées à l'avance, soit plus de quatre
mois avant la date prévue, et à peine dix mois après la décision finale d'investissement relative au projet...
EN ITALIE, DES AUTOROUTES À PRIX RÉDUITS POUR LES CAMIONS GNL - En collaboration avec Telepass, les
opérateurs des autoroutes italiennes A35 et A58 accordent une remise verte de 30 % à destination des camions
alimentés au GNL...
LE PORT DE MARSEILLE FOS ET SGMF ENCOURAGENT L'UTILISATION DU GNL COMME PRINCIPAL
CARBURANT MARIN - Avec une deuxième opération d’avitaillement réalisée le 15 juin, le port de Marseille Fos
confirme son engagement en faveur du gaz naturel liquéfié (GNL) et son ambition d’atteindre l’excellence
environnementale. Le port de Marseille Fos, membre de SGMF (Society for Gas as a Marine Fuel) entend promouvoir
le GNL et devenir le hub méditerranéen du GNL...
LE TRANSPORT MARITIME EN QUÊTE D’UN PASSEPORT VERT... - Les environnementalistes ont attiré notre
attention, il y a quelques années, sur la pollution engendrée par les carburants utilisés par les paquebots et autres
bâtiments qui sillonnent toutes les mers du globe, permettant notamment à la Chine de nous vendre les produits que
nous avions l’habitude de produire chez nous. De son côté, le développement de l’industrie des croisières a contribué
largement au tourisme de masse. Désireux de verdir leur image, certains font des efforts. Ainsi, le port de Marseille Fos
qui s’engage en faveur du gaz naturel liquéfié, une option qui permet de concilier davantage l'activité économique liée
au transport maritime et la réduction de son impact sur l'environnement...
MALGRÉ LE COVID-19 ET LES VIOLENCES, TOTAL VEUT TOUJOURS EXPLOITER DU GAZ AU MOZAMBIQUE
DÈS 2024 - Total a réaffirmé le 19 juin sa volonté de poursuivre le chantier d'une usine terrestre de gaz naturel liquéfié
(GNL) au Mozambique. Le groupe français veut mettre en service son site dès 2024 malgré les difficultés liées au
Covid-19 et les violences dans la région...
MALGRÉ LA BAISSE DE LA DEMANDE DE GNL, LA PLUPART DES PRODUCTEURS AFRICAINS EXPORTE
TOUJOURS AUTANT QUE D’HABITUDE - Avec une demande de GNL à l’échelle mondiale faible et des prix trop bas,
certains producteurs africains produisent toujours autant voire même plus de combustible pour l’export. Une approche
paradoxale lorsqu’on sait que l’Egypte à contrario a choisi de stopper ses envois, car pas rentables...
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LE GNL : L’ÉNERGIE FOSSILE DE DEMAIN ? - Malgré les conséquences de la pandémie de Covid-19, les énergies
renouvelables progressent, le pétrole et le charbon reculent, et le gaz naturel liquéfié (GNL) est en plein boom. Les
températures particulièrement douces de cet hiver et la forte chute de la demande en gaz ne semblent pas infléchir la
forte croissance du GNL, en augmentation de 13% par rapport à 2018...
AFRIQUE DU SUD : TOTAL COMMERCIALISERA LE GNL DE RENERGEN VIA SES INSTALLATIONS DE
DISTRIBUTION DE CARBURANT - Total aidera Renergen à vendre une partie de sa future production de GNL en
Afrique du Sud, via ses stations-service et dépôts. Ainsi, à partir de l’année prochaine, ce sont surtout des camions gros
porteur d’entreprises de logistique qui seront alimentés en GNL...
VENTURE GLOBAL ANNONCE L'ARRIVÉE DU PREMIER ÉQUIPEMENT DE LIQUÉFACTION À L'INSTALLATION
D'EXPORTATION DE GNL DE CALCASIEU PASS - Venture Global LNG, Inc. est fière d'annoncer que Calcasieu

Pass LNG a commencé à installer le premier équipement de liquéfaction du gaz naturel dans son installation
d'exportation, en construction, à Cameron Parish en Louisiane. Hier, l'entreprise a reçu et commencé à mettre en place
deux échangeurs de chaleur en aluminium brasé de Chart Industries, Inc. (GTLS), également appelés « boîtes froides
», qui sont les premières des dix-huit boîtes froides qui feront partie du système de liquéfaction du GNL de Calcasieu
Pass. Les boîtes froides, fabriquées aux États-Unis, ont été livrées plus de quatre mois avant la date prévue et à peine
dix mois après la décision finale d'investissement du projet (FID).
LE PORT DE MARSEILLE FOS VEUT DEVENIR LA PLAQUE TOURNANTE DU GNL DANS LE POURTOUR
MÉDITERRANÉEN - Après avoir mené deux opérations inédites de soutage ship-to-ship avec du GNL, le port de
Marseille Fos veut devenir le hub méditerranéen dans ce domaine. Il s’engage aussi à promouvoir l’utilisation de ce
combustible dans le transport maritime pour diminuer les rejets de gaz à effets de serre...
LES EXPORTATIONS AMÉRICAINES DE GNL ENREGISTRENT UNE BAISSE HISTORIQUE DE PLUS DE 50 % Entre janvier et aujourd’hui, les exportations américaines de GNL ont dégringolé de plus de 50 %. Une baisse historique
qui s’explique par l’essoufflement de la demande mondiale entrainant une faiblesse des prix du combustible. Même la
demande locale a chuté à 65 % de son niveau d’avant la crise...
TOTAL : PARTENARIAT AVEC SONATRACH DANS LE GNL PROLONGÉ - Total annonce avoir conclu avec
Sonatrach un accord renouvelant leur partenariat dans le domaine du gaz naturel liquéfié (GNL), accord permettant
notamment de prolonger pour trois années supplémentaires l'approvisionnement du marché français en GNL algérien...
GTT GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ : VA CONCEVOIR DEUX TRÈS GRANDS RÉSERVOIRS TERRESTRES
GNL EN CHINE - Dans le cadre du terminal GNL de BGG1 Tianjin Nangang2, GTT a reçu une commande de la société
China Huanqiu Contracting & Engineering Co. Ltd. (HQC) pour la conception de deux réservoirs de stockage
membrane de GNL à intégrité totale. Ces deux réservoirs, d'une capacité de 220 000 m3 chacun, seront les plus grands
réservoirs de stockage terrestre en Chine...
SITUATION ÉNERGÉTIQUE DU NIGÉRIA - Au Nigéria, pays membre de l’OPEP, le pétrole et le gaz naturel
constituent les « piliers de l’économie nationale » selon l’EIA américaine (Energy Information Administration). Ce pays
de près de 202 millions d’habitants(1) est ainsi « extrêmement vulnérable » aux variations des prix du pétrole et
particulièrement impacté par la crise du Covid-19, souligne la Banque mondiale(2)...
MAROC : VERS UN ACCORD EXCLUSIF DE CESSION DU GNL DE TENDRARA À UN CONGLOMÉRAT LOCAL Sound Energy vient de démarrer des négociations avec un partenaire marocain pour lui vendre 100 % de sa future
production de GNL sur la concession de Tendrara. Les pourparlers seront achevés avant la fin de l’année pour favoriser
le début de la production en 2021...
SOUND ENERGY ENTAME DES DISCUSSIONS POUR LA VENTE DE GNL - La société britannique a annoncé, ce
lundi 29 juin, avoir entamé des négociations exclusives avec un conglomérat marocain pour la vente de Gaz naturel
liquéfié du puits TE-5 Horst situé dans le gisement de Tendrara (Nord). Le conglomérat, non dévoilé, obtient ainsi
l’exclusivité de l’accord de vente de gaz proposé jusqu’à la fin de 2020, période durant laquelle il tentera de finaliser
l’accord avec Sound Energy...
GTT : LE SPÉCIALISTE DU GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ GTT DÉCOLLE EN BOURSE APRÈS UNE NOUVELLE
COMMANDE - À la peine depuis début juin, le titre GTT remonte vivement à l'annonce d'un contrat pour équiper les
deux plus grandes unités flottantes de gaz naturel liquéfié jamais construites...
LA CORÉE DU SUD CHERCHE À DÉVELOPPER 1.000 ENTREPRISES LIÉES À L'HYDROGÈNE D'ICI 2040 - La
Corée du Sud a déclaré ce mercredi qu'elle développerait 1.000 entreprises dans l'industrie de l'hydrogène durant les
20 prochaines années dans le cadre de sa dernière initiative pour favoriser l'écosystème basé sur l'hydrogène et
l'économie concernée...
ALGÉRIE: ACCORD POUR APPROVISIONNER LE MARCHÉ FRANÇAIS DE GNL AVEC 2 MILLIONS DE TONNES
PAR AN - L’accord, conclu entre le groupe public algérien Sonatrach et la compagnie française Total, porte sur une
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durée de trois ans. Les groupes d’hydrocarbures algérien Sonatrach et français Total ont renouvelé leur partenariat
dans le gaz naturel liquéfie (GNL), ont-ils annoncé le 25 juin...
MOZAMBIQUE : LE JAPON VA INVESTIR 14 MILLIARDS $ DANS LA PRODUCTION DE GNL - Le Japon annonce
un investissement de 14 milliards $ dans la production de gaz naturel liquéfié au Mozambique. Le financement
proviendra de plusieurs banques nippones, publiques et privées ainsi que de la BAD...
LE PROJET GNL DE L’ARCTIQUE PROGRESSE MALGRÉ L’IMPACT DE COVID-19 - Malgré l’impact de COVID-19,
la mise en œuvre du projet Arctic LNG 2 a progressé, a déclaré le plus grand producteur de gaz indépendant de
Russie, Novatek...
VENDÉE : LA STATION GNV DE FONTENAY-LE-COMTE OUVRE SES PORTES - Accessible à tous, la station de
Fontenay-le-Comte est la troisième déployée par Vendée Energie. Réalisée par Mesure Process, elle sera rapidement
complétée par une partie GNL opérée par Primagaz...
PAYS-BAS : ESSAIS RÉUSSIS POUR LES FERRIES GNL DE BMT - Le designer BMT a annoncé la réussite des
essais en mer de son dernier modèle, le premier de deux ferries alimentés à 100% en gaz naturel liquéfié, conçu pour
relier le continent aux îles de la Frise-Occidentale...
ENGIE SOLUTIONS ANNONCE L'OUVERTURE DE LA STATION GNL DE ROYE - Ouverte depuis le mois de juin, la
nouvelle station de Roye entre dans le cadre de Connect2LNG, un programme européen visant à accélérer le
déploiement des infrastructures GNL...
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TIANJIN ARRIVE EN TÊTE DES PORTS CHINOIS D'IMPORTATION DE GNL AU PREMIER SEMESTRE - Le port de
Tianjin, dans le nord de la Chine, s'est classé en tête des ports d'importation de gaz naturel liquéfié (GNL) du pays au
premier semestre de l'année, selon les douanes de Tianjin. Les importations de GNL par le port de Tianjin ont
augmenté de 26,1% sur un an pour atteindre 5,95 millions de tonnes au cours de cette période...
INDE : PLUS DE 1.300 STATIONS GNL VONT ÊTRE CONSTRUITES - Petronet LNG Ltd, un des acteurs majeurs
dans la construction d’infrastructures GNL en Inde, prévoit d’installer 1.350 stations-service GNL sur les principales
routes nationales dans un proche avenir...

GTT REÇOIT UNE COMMANDE DE CHINA PETROLEUM ENGINEERING AND CONSTRUCTION CORP. NORTH
CHINA POUR LA CONCEPTION D'UN RÉSERVOIR DE STOCKAGE MEMBRANE DE GNL À INTÉGRITÉ TOTALE
DE 29 000 M3 - GTT a reçu fin juin une commande de la part de la société EPC[1] China Petroleum Engineering and
Construction Corp. North China Company (CPECCNC), pour la conception d'un réservoir terrestre de stockage
membrane de GNL à intégrité totale[2] d’une capacité de 29 000 m3, destiné au projet Heijan LNG Peak shaving[3]...
LA BAD S’ENGAGE À FINANCER LE PROJET DE GNL AU MOZAMBIQUE - Diverses institutions financières
africaines se sont jointes à la grande initiative de financement du projet de gaz naturel liquéfié (GNL) du Mozambique,
d’un coût de 20 milliards de dollars, en cours d’élaboration par un consortium dirigé par la compagnie pétrolière
française Total, a appris APA mardi…
SONATRACH : REPRISE DE LA PRODUCTION AU COMPLEXE GL1K À SKIKDA - Le Groupe Sonatrach a
annoncé, ce mardi, que la reprise de la production au niveau du complexe de liquéfaction du gaz naturel situé à Skikda
(GL1K) a débuté le 16/07/2020, après un arrêt général pour réaliser les travaux périodiques de maintenance...
ALLEMAGNE : ROLANDE INSTALLE DE NOUVELLES STATIONS-SERVICE GAZ NATUREL - Rolande LNG,
pionnier hollandais de la construction d'infrastructures GNL et biogaz pour les camions aux Pays-Bas, fait son entrée
sur le marché allemand. L'entreprise vient d’ouvrir une première station-service libre-service GNL/GNC de grande
capacité à Ulm et prévoit d’en installer cinq autres d’ici la fin de l’année. Le fort subventionnement du GNL/GNC par
Allemagne n’est sûrement pas étranger à cette stratégie de développement...
ENERGIE: UN AVANT PROJET DE LOI POUR RÉGIR LES ACTIVITÉS LIÉES AU GNL - Le ministère de l’Energie,
des mines et de l’environnement a préparé un projet de loi modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-72-255 sur
l'importation, l'exportation, le raffinage, la reprise en raffinerie et en centre emplisseur, le stockage et la distribution des
hydrocarbures...
LE PORT DE BORDEAUX REÇOIT SA PREMIÈRE DRAGUE GNL - Construite par le chantier naval français
SOCARENAM, basé à Boulogne-sur-Mer, l’Ostrea a été livrée au port de Bordeaux le 23 juillet dernier. Longue de 52.4
mètres et large de 14.7 mètres, l’Ostrea avait été commandée fin 2017 par Dragages Ports. Capable d’atteindre 12
nœuds de vitesse maximale, le navire est équipé de trois moteurs Wärtsilä 8L20DF de 1480 kW couplés à une cuve
GNL de 65 m3. Il pourra travailler jusqu’à 22 mètres de profondeur...
COMMENT LE FRANÇAIS GTT SURFE SUR LA VAGUE DU TRANSPORT DU GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ - BONNE
NOUVELLE Malgré la crise sanitaire, GTT semble se porter à merveille. Le Français spécialisé dans le transport du
GNL a doublé ses bénéfices au premier semestre. Le chiffre d'affaires a également augmenté de 66,2 %, boosté par
une petite vingtaine de contrats enregistrés...
PRIMAGAZ OUVRE UNE NOUVELLE STATION GNLC À LILLE FRETIN - Dotée de deux ilots et de trois pistes
d’avitaillement, la station de Lille-Fretin est la troisième lancée par Primagaz et Avia en seulement quelques semaines...
ENTRE JANVIER ET MAI 2020, LE GNL CAMEROUNAIS A ÉTÉ EXPORTÉ EN INDE, CORÉE DU SUD, KOWEÏT ET
TURQUIE - Sur cette période, sept cargaisons de gaz naturel liquéfié ont été enlevées à bord du Hilli Episeyo, selon les
données de la SNH. L’usine flottante de liquéfaction de gaz naturel ancrée au large de Kribi (Sud-Cameroun) – Hilli
Episeyo – a permis d’exporter sept cargaisons de gaz naturel liquéfié (GNL) entre janvier et mai 2020, selon les
statistiques publiées par la Société nationale de hydrocarbures (SNH) dans son magazine d’informations du mois de
juillet...
L’AMÉRICAIN MILLENNIUM VEUT RÉALISER UN PROJET DE GNL À KHANH HOÀ - Le groupe pétrolier américain
Millennium a dévoilé son intention de mener un projet de gaz naturel liquéfié (GNL) à Nam Vân Phong, dans le bourg
de Ninh Hoa, province de Khanh Hoà au Centre...
À FIN MAI 2020, LE CAMEROUN A EXPORTÉ PRÈS 158 000 TONNES GNL À TRAVERS LE GROUPE RUSSE
GAZPROM - Selon de récentes données fournies par la Société nationale des hydrocarbures (SNH), le Cameroun a
exporté sept cargaisons de Gaz naturel liquéfié (GNL) du 1er janvier au 31 mai2020...
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MARCHÉS GAZIERS : « SONATRACH A SU GÉRER LA SITUATION », SELON LE MINISTRE DE L’ÉNERGIE - La
compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach gère l’impact de la pandémie du Covid-19 sur le marché gazier
international en s’appuyant notamment sur les flexibilités prévues dans ses contrats gaziers et sur le recours à d’autres
solutions, a déclaré le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar...
LE GÉANT PÉTROLIER AMÉRICAIN VEUT MENER UN PROJET DE GNL DE 15 MILLIARDS DE DOLLARS À
KHANH HOA - Le groupe pétrolier américain Millennium souhaite construire à Van Phong, province de Khanh Hoa, une
centrale électrique de 9.600 MW et un terminal de réception de gaz naturel liquéfié...
L’ENTRÉE DE CHEVRON EN GUINÉE ÉQUATORIALE ET AU CAMEROUN, UN TOURNANT POUR L’INDUSTRIE
GAZIÈRE D’AFRIQUE CENTRALE - L’acquisition récemment annoncée de Noble Energy par Chevron pour 13
milliards de dollars donne à la major américaine une entrée dans le secteur pétrolier et gazier de Guinée équatoriale, où
Noble Energy détient des participations dans le champ d’Alba (33% de WI non exploité et 32% de revenus), le Bloc O
(champs d’Alen avec 51% de WI et 45% d’intérêt dans les revenus) et le Bloc I (champs d’Aseng avec 40% WI et 38%
d’intérêt dans les revenus)...
«ELLE DEMEURE UN ACTEUR IMPORTANT SUR LE MARCHÉ GAZIER» - Attar vante la stratégie de la Sonatrach
dans la gestion de la crise. - «La Sonatrach est en discussion permanente avec ses clients pour trouver des solutions
consensuelles, notamment en termes de flexibilité opérationnelle afin de faire face à cette situation exceptionnelle», a
indiqué, récemment, le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, dans un entretien accordé au site électronique
britannique S&P Global Platts, imputant la baisse à un niveau historique des prix du gaz sur le marché mondial à la
crise sanitaire du Covid-19...
GAZ : LE MÉGAPROJET MOZAMBICAIN NE CESSE DE SÉDUIRE LE MONDE FINANCIER - Après plusieurs
institutions financières et banques commerciales qui ont garanti 72% des 20 milliards de dollars nécessaires à la mise
en œuvre du mégaprojet de gaz naturel liquéfié du Mozambique, les engagements de l’agence britannique du crédit à
l’export et de la Banque africaine d’import-export (Afreximbank), respectivement de 1,5 milliard de dollars et 400 millions
de dollars, marquent un nouveau pas vers l’objectif...
QUEL RÔLE POUR L’ALGÉRIE? - En cette période où dominent les réseaux sociaux et l’information en temps réel,
nos responsables doivent avoir une communication transparente, pour la crédibilité, surtout sur un dossier sensible qui
engage la Sécurité nationale, l’objet de cette présente contribution étant celui des impacts des mutations gazières
mondiales sur l’Algérie où le prix de cession du gaz a connu une baisse de plus de 75% en 10 ans...
LA FRANCE DÉPEND-ELLE DU GAZ ALGÉRIEN ? - L’Algérie est l’un des plus gros producteurs mondiaux de gaz
naturel, et se classe en première position en Afrique avec une production estimée à 86,2 milliards de mètres cube en
2019. Le pays est de ce fait un exportateur net de gaz naturel et de gaz naturel liquéfié (GNL) qu’il exporte
principalement vers l’Europe via des gazoducs le reliant, notamment à l’Espagne et à l’Italie, ainsi que par le transport
par bateau du gaz naturel sous sa forme liquéfiée qu’il exporte notamment vers la France…
ESPAGNE : UNE PREMIÈRE STATION GNL AVEC RÉSERVOIR ENTERRÉ - Le groupe HAM a ouvert une stationservice GNL-GNC à Irún, dans le Pays Basque espagnol. Première en Europe, celle-ci possède un réservoir enterré de
80.000 litres. Développée dans le cadre du projet Yellow, elle est extrêmement compacte et ouvre de nouvelles
possibilités d’implantation en milieu urbain...
DES DJIHADISTES S'EMPARENT D'UN PORT IMPORTANT DANS LE NORD GAZIER DU MOZAMBIQUE - Le port
de Mocimboa da Praia est situé à environ 80 km de la péninsule d'Afungi, qui abrite d'importantes installations pour le
développement de gaz naturel liquéfié (GNL), auquel participe le groupe Total...
LA POUSSÉE JIHADISTE AU MOZAMBIQUE MET À L'ÉPREUVE LES ETATS D'AFRIQUE AUSTRALE L'audacieuse attaque qui a permis à des jihadistes de s'emparer d'un port stratégique du nord du Mozambique, riche en
gaz, met à l'épreuve les capacités de réaction des pays d'Afrique australe, selon des analystes...
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MOZAMBIQUE: LES RISQUES QUE FONT PESER LES ATTAQUES DES DJIHADISTES AU NORD SUR LE
PROJET DE GNL - Le port de Mocimboa da Praia, attaqué à nouveau le 12 août, est essentiel au ravitaillement du
projet de gaz naturel liquéfié du Mozambique, situé à environ 60 km plus au nord, sur la péninsule d’Afungi...
UN RESPONSABLE ALLEMAND EXPLIQUE LES RÉTICENCES DE SON PAYS À ACHETER DU GAZ NATUREL
LIQUÉFIÉ AMÉRICAIN - Les pays européens ne sont pas enclins à acheter du gaz naturel liquéfié (GNL) aux ÉtatsUnis car son coût est prohibitif. Un responsable allemand s’est exprimé sur les raisons auprès de RT Deutsch. Il pense
que Washington craint la concurrence apportée par le Nord Stream 2...
SHELL OUVRE SA QUATRIÈME STATION GNL EN ALLEMAGNE - Installée à Thüringen et inaugurée fin juillet, la
nouvelle station GNL de Shell peut approvisionner jusqu’à 150 camions par jour...
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AU 1ER TRIMESTRE 2020, GOLAR LNG RÉALISE UN BÉNÉFICE DE 76 MILLIONS $, GRÂCE À SES ACTIVITÉS
AU CAMEROUN - Partenaire du projet Floating LNG à Kribi, au Cameroun, la société Golar LNG a vu ses bénéfices
avant EBITDA augmenter à 76 millions $, au 1er trimestre 2020, grâce à une solide performance du FLNG Hilli
Episeyo...
IENOVA VEUT CONSTRUIRE UN AUTRE TERMINAL DE GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ AU MEXIQUE - Sempra affirme
que IEnova est sur le point d’obtenir un permis d’exportation pour l’installation de liquéfaction de gaz de son terminal de
regazéification Energía Costa Azul (ECA), près du port d’Ensenada, dans l’État nord-ouest de la Basse-Californie...
UNE NOUVELLE STATION GNL POUR ENGIE SOLUTIONS EN MOSELLE - Installée à Hauconcourt, au nord de la
ville de Metz, la nouvelle station d’Engie Solutions peut alimenter tous types de véhicules fonctionnant au GNC et au
GNL...
UN SIXIÈME NAVIRE GNL POUR BALEÀRIA - Destiné à réaliser la liaison entre Barcelone et Ibiza, le Sicilia est le
sixième navire GNL intégré à la flotte de Baleària...
HYUNDAI DÉVOILE LE PREMIER PORTE-CONTENEURS AU MONDE ALIMENTÉ AU GNL - Comme le transport
routier, le transport maritime est en pleine mutation pour s’adapter aux nouvelles exigences en termes de
consommation d’énergie. C’est dans ce sens que Hyundai a dévoilé le premier porte-conteneurs fonctionnant au GNL.
Le navire sera opérationnel dès le mois prochain...

BESIX REMPORTE UN CONTRAT AU MOZAMBIQUE - Besix, associé à Mota-Engil S.A., a été chargé de construire
les installations maritimes du projet de développement du GNL au Mozambique, situé dans la province de Cabo
Delgado, près de la ville côtière de Palma sur l’océan Indien...
16 NOUVELLES STATIONS GNL-GNC ACCESSIBLES VIA LA CARTE SHELL - La carte carburant émise par le
pétrolier Shell donne accès à 16 nouvelles stations GNL et GNC sur le territoire français. Cet élargissement de l’offre
fait suite à un accord signé avec le réseau de distribution d’Air Liquide, Au total, en France, les porteurs de la carte
Shell pour véhicules légers ont donc accès à 22 stations GNC, et les porteurs de la carte Shell pour véhicules poids
lourds à 16 stations GNL...
CHAN CHUN SING, LE MINISTRE SINGAPOURIEN DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE INAUGURERA
OFFICIELLEMENT LE SOMMET VIRTUEL DE GASTECH - Chan Chun Sing, le ministre singapourien du Commerce
et de l'Industrie, inaugurera le sommet virtuel de Gastech 2020. L'événement mondial réunissant des acteurs de
l'industrie du gaz, du GNL et de l'énergie aura lieu en ligne du 7 au 11 septembre. L'Asie demeure résolument au coeur
de la croissance de la demande énergétique mondiale, le gaz et le GNL continuant de répondre aux besoins de millions
de personnes en énergie durable, abordable et à faible émission de carbone. Singapour, qui accueillera Gastech en
2021, conserve sa position mondiale de plaque tournante stratégique pour un marché asiatique en pleine croissance...
GAZ : L’EFFONDREMENT DES PRIX PÉNALISE LES EXPORTATIONS ALGÉRIENNES VERS L’ESPAGNE - Les
importations espagnoles de gaz algérien acheminées via gazoducs ont fortement chuté ces derniers mois en raison de
l’effondrement du prix de cette matière première dû essentiellement à l’abondance du gaz sur le marché mondial et la
baisse de la consommation interne en Espagne durant la crise sanitaire provoquée par la pandémie du coronavirus
(Covid-19)...
HUIT PRODUITS ONT PROCURÉ AU CAMEROUN PLUS DE 86% DE SES RECETTES D’EXPORTATION EN 2019 Au cours de l’année 2019, les exportations camerounaises vers les marchés étrangers ont été concentrées autour de
huit principaux produits, qui ont procuré au pays plus de 86% de ses recettes d’exportation, selon un récent rapport de
l’Institut national de la statistique (INS)...
LES STATIONS GNV AIR LIQUIDE ACCESSIBLES AVEC LA CARTE SHELL - Les clients détenteurs de la carte
carburant Shell ont désormais accès au réseau de stations GNV opérées par le groupe Air Liquide, soit 16 stations au
total sur le territoire français...
VENTURE GLOBAL LNG FAIT ÉTAT D'IMPACTS MINIMES DE L'OURAGAN LAURA SUR LES TERMINAUX DE
CALCASIEU PASS LNG - Venture Global LNG, Inc. se réjouit de faire savoir que le projet, Calcasieu Pass LNG, son
installation d'exportation en chantier à la paroisse de Cameron, en Louisiane, a subi des impacts très limités de
l'ouragan Laura, qui a touché terre tôt ce matin, en Louisiane, et qui en est venu à survoler directement le site du
projet...
ROLANDE OUVRE SA PREMIÈRE STATION GNL EN BELGIQUE - Figurant parmi les leaders du GNL sur le marché
néerlandais, Rolande vient d’ouvrir sa première station GNL en Belgique. Un déploiement intégré au programme
européen BIOLNG4EU...
STATION GNL : UN CINQUIÈME SITE POUR SHELL EN ALLEMAGNE - Installée dans le land de Bade-Wurtemberg,
la nouvelle station GNL de Shell est située le long de l’autoroute A8 reliant Munich et la France via Stuttgart et
Karlsruhe...
POIDS LOURDS : LE BIO-GNL S’AFFIRME COMME UNE PISTE CRÉDIBLE - En Europe, 6 % des émissions totales
de CO2 sont liées aux véhicules lourds, soit 25 % des émissions globales du secteur routier. Une part que l’Union
européenne souhaite réduire très fortement dans la décennie à venir. Pour tenter de décarboner leurs flottes, les
acteurs du secteur fourbissent leurs armes et avancent leurs solutions. Parmi elles, le bio-GNL s’affirme comme une
piste de plus en plus crédible, selon les conclusions d’une étude de l’Union internationale des transports routiers (IRU)...

40

41

OUVERTURE AUJOURD'HUI DU SOMMET VIRTUEL DE GASTECH QUI RÉUNIRA VIRTUELLEMENT LES
LEADERS MONDIAUX DE L'ÉNERGIE - Le sommet virtuel de Gastech, l'événement de rassemblement mondial des
industries du gaz, du GNL et de l'énergie, s'ouvre aujourd'hui. Pour les participants, il s'agira d'une occasion d'obtenir
des informations exclusives et essentielles de la part de ministres, de responsables politiques, de dirigeants
d'entreprise, d'acteurs perturbateurs et d'innovateurs.
L'ÉDITION INAUGURALE DE L'EXPOSITION-CONFÉRENCE GASTECH HYDROGEN S'AJOUTE AU
PROGRAMME DE GASTECH 2021 - Le potentiel de l'hydrogène de jouer un rôle clé dans la poursuite d'un avenir
énergétique propre, sûr et abordable sera au coeur de l'édition inaugurale de l'exposition-conférence Gastech Hydrogen
de Gastech, qui se tiendra à Singapour, en septembre 2021, en parallèle de Gastech 2021…
SONATRACH COMMANDE DES ÉCHANGEURS DE CHALEUR CHEZ L’AMÉRICAIN AIR PRODUCTS - La
Sonatrach a commandé quatre de ses principaux échangeurs de chaleur cryogéniques (MCHE) auprès du groupe
industriel américain Air Products pour son usine GL1Z du GNL à Arzew...
LA CONFÉRENCE SUR LES STRATÉGIES DU SOMMET VIRTUEL DE GASTECH A MIS EN VEDETTE LES
RESPONSABLES LES PLUS PUISSANTS DE L'INDUSTRIE DU GAZ, DU GNL ET DE L'ÉNERGIE - Cette année, les
délégués présents lors de la conférence sur les stratégies du sommet virtuel de Gastech ont entendu des informations
exclusives et critiques de la part de ministres, de responsables politiques, de chefs d'entreprise, de perturbateurs et
d'innovateurs. Les dirigeants les plus puissants de l'industrie du gaz, du GNL et de l'énergie ont pris la parole
aujourd'hui lors de la deuxième journée du sommet. Le principal événement mondial consacré à l'industrie du gaz, du
GNL et de l'énergie se déroule de façon numérique du 7 au 11 septembre…
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LA RÉALITÉ…
MALGRÉ LA SURABONDANCE DE L’OFFRE, L’ANGOLA MET EN VENTE UNE NOUVELLE CARGAISON DE GNL
- Malgré la chute de la demande mondiale et les prix historiquement bas du GNL, l’Angola a augmenté ses exportations
de GNL jusqu’à un total de 2,7 milliards de m3 d’équivalents gaz, au cours des 5 premiers mois de l’année. Le pays a
annoncé qu’il met en vente une nouvelle cargaison de GNL...
VENTURE GLOBAL LNG ANNONCE L'EMBAUCHE DE BRIAN COTHRAN AU POSTE DE CHEF DE
L'EXPLOITATION - Venture Global LNG, Inc. annonce que Brian Cothran s'est joint à l'entreprise à titre de chef de
l'exploitation. M. Cothran est un chef d'entreprise accompli qui compte plus de deux décennies d'expérience dans les
domaines opérationnel et stratégique des industries du pétrole et gaz et de la production d'électricité. Avant de se
joindre à Venture Global, M. Cothran a travaillé plus de 20 ans chez General Electric et Baker Hughes, après sa fusion
avec la division pétrole et gaz de GE...
LE SOMMET VIRTUEL GASTECH ORIENTE LE MANDAT DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE - Les remarques de
clôture du sommet virtuel Gastech se sont déroulées aujourd'hui. Le sommet a mis en lumière l'importance du gaz dans
la demande croissante d'énergie à l'échelle mondiale et a souligné la résilience de l'industrie face à la volatilité des prix,
à la pandémie de COVID-19 et aux changements apportés au programme environnemental. Les sociétés gazières sont
maintenant des entreprises du secteur de l'énergie, dont le mandat commun est d'assurer un avenir énergétique à
faibles émissions de carbone…
FINANCEMENTS INTERNATIONAUX EN VUE POUR UN PROJET RUSSE DE GNL - Financements internationaux
en vue pour un projet russe de GNLPlusieurs établissements financiers internationaux, dont le français Bpifrance, sont

prêts à soutenir financièrement à hauteur de 9,5 milliards de dollars (8,0 milliards d'euros) un projet de production de
gaz naturel liquéfié (GNL) dans l'Arctique russe, selon un document que s'est procuré Reuters...
EN ANGLETERRE, PRIMARK MET EN SERVICE SES PREMIERS CAMIONS GNL - Entreprise irlandaise spécialisée
dans la distribution de vêtements à bas prix, Primark vient d’annoncer le lancement d’une flotte de 15 semi-remorques
fonctionnant au gaz naturel liquéfié (GNL)...
ACCORD TOTAL-SNLG POUR IMPLANTER DU PV SUR LE TERMINAL GNL DE JURONG, À SINGAPOUR Singapore LNG Corporation (SLNG) et Total Solar Distributed Generation (DG) ont signé un accord pour la mise en
œuvre de l’énergie solaire au terminal GNL de Singapour sur l’île de Jurong...
UN FINANCEMENT DE 9,5 MILLIARDS DE DOLLARS POUR LE GAZODUC RUSSE DE L’ARCTIQUE - Les prêteurs
internationaux ont alloué un soutien financier d’environ 9,5 milliards de dollars pour un projet de gaz naturel liquéfié
(GNL) dans l’Arctique russe, indique un document consulté par Reuters, même si ces projets font l’objet d’un examen
désormais plus attentif en lien avec les préoccupations climatiques...
AFRICAN ENERGY CHAMBER: LE PROJET DE GNL AU MOZAMBIQUE POURRAIT ÊTRE TRANSFORMATEUR
POUR LE MOZAMBIQUE - SI LES ÉCOLOGISTES OCCIDENTAUX N'INTERFÈRENT PAS - Lorsque Anadarko
Petroleum Corp. a confirmé l'année dernière qu'elle construirait une usine de gaz naturel liquéfié (GNL) de 20 milliards
de dollars au Mozambique, c'était une nouvelle majeure. La première usine de GNL à terre du Mozambique créerait des
dizaines de milliers d'emplois - et contribuerait à une croissance économique durable et à long terme qui aurait un
impact sur des millions de personnes...
[EN IMAGES] LE PLUS GRAND PORTE-CONTENEURS PROPULSÉ AU GNL DU MONDE EST FRANÇAIS... ET
DÉBUTE SON VOYAGE - BONNE NOUVELLE Le spécialiste français du transport maritime et de la logistique CMACGM voit un nouveau navire, le Jacques Saadé, rejoindre sa flotte. Il s’agit du plus grand porte-conteneur au monde
propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL), avec l'aide de Total et de nombreux partenaires. Aussi haut qu'un immeuble de
26 étages, le Jacques Saadé effectuera des livraisons entre l'Asie et l'Europe...
QUAND LE GNL SE DÉMOCRATISE CHEZ VOLVO TRUCKS - Au regard de l’intérêt croissant des transporteurs et
des acheteurs de transport pour les solutions motorisées alternatives et moins émettrices de CO2, Volvo Trucks équipe
ses FH et FM de moteurs fonctionnant au gaz naturel liquéfié et au biogaz...
GAZ PRÉSENTE SON PREMIER BUS URBAIN AU GNL - Basé sur le modèle phare du constructeur, le LiAZ-5292
LNG autorise jusqu’à 300 kilomètres d’autonomie avec un plein…
INPEX ET CHEVRON SUPPRIMENT DES EMPLOIS DANS LE GNL EN AUSTRALIE - La principale société pétrolière
et gazière japonaise Inpex est sur le point de réduire les effectifs de son projet de gaz naturel liquéfié Ichthys en
Australie. De même, la grande entreprise américaine Chevron devrait réduire ses effectifs dans ses projets
australiens...
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