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LA COALITION PLEIN GAZ AU NORD EST SATISFAITE QUE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
ÉMETTE LES PERMIS ENVIRONNEMENTAUX POUR LE PROJET DE STOLT LNGAZ 

 
Sept-Îles, le mercredi 26 août 2015 – La Coalition Plein gaz au Nord est satisfaite de l’annonce 
faite par le gouvernement du Québec concernant la délivrance des permis environnementaux 
pour le projet d’usine de liquéfaction de l’entreprise Stolt LNGaz. En effet, le Ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
a conclu, à la suite du rapport du BAPE et de l’analyse du dossier par son équipe, que le projet 
de Stolt LNGaz est un projet acceptable d’un point de vue environnemental et social. 
 
Il s’agit là d’une importante étape pour ce projet qui a pour but premier de desservir le 
territoire du Plan Nord. Stolt LNGaz pourra maintenant se consacrer à compléter les aspects 
techniques et commerciaux de son projet qui a pour défi de fournir du gaz naturel aux clients 
de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec et ce, à un coût avantageux. « La Coalition Plein gaz au 
Nord a, depuis le début de sa création, eu comme slogan Du gaz naturel à tout prix, mais pas à 
n’importe quel prix. Le coût du gaz naturel liquéfié livré aux clients industriels doit être 
compétitif avec le mazout lourd pour que les grands donneurs d’ordre aillent de l’avant avec les 
investissements nécessaires pour la conversion de leurs usines » illustre Russel Tremblay, 
coordonnateur de la Coalition Plein gaz au Nord. Cette condition est assurément un facteur clé 
de la réussite de la mise en place de cette nouvelle filière du gaz naturel pour les milieux 
nordiques et du maintien des entreprises et des emplois sur le territoire du Plan Nord.  
 
La Coalition est également heureuse de constater que ses efforts ont porté fruits et que le gaz 
naturel soit une priorité pour le gouvernement, qui y voit un potentiel fort promoteur de gain 
pour le Québec autant d’un point du vue économique qu’environnemental.  
 
La Coalition Plein gaz au Nord, qui regroupe l’industrie, les élus et les représentants des 
communautés de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec, a pour objectif d’acheminer le gaz 
naturel dans ces régions non desservies et ce, à un prix de la molécule compétitif.  
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