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Projet de site de stockage et de regazéification de gaz naturel liquéfié (GNL) dans le
parc industriel et portuaire de Bécancour
UNE DEUXIÈME SÉANCE D’INFORMATION ET DE CONSULTATION POUR GAZ
MÉTRO SOLUTIONS ÉNERGIE
Bécancour, 25 septembre 2015 –Dans le cadre de son processus d’information et de
consultation sur le projet de construction d’un site de stockage et de regazéification de
gaz naturel liquéfié (GNL) dans le parc industriel et portuaire de Bécancour, Gaz Métro
Solutions Énergie organisait, mercredi dernier, sa deuxième porte ouverte sur le sujet.
Lors de cette soirée qui s’est déroulée à l’Église multifonctionnelle, les représentants de
l’équipe de projet et les experts ont pu informer les citoyens sur les résultats
préliminaires de l’étude effectuée pour évaluer les impacts et les risques technologiques
du projet ainsi que sur les mesures déterminées afin de réduire et contrôler ceux-ci.
« Nous dressons un bilan positif de cette deuxième séance d’information et de
consultation. C’était une bonne occasion de préciser plusieurs points concernant le
faible impact qu’aura le projet sur l’environnement et de répondre à des questions qui
avaient été soulevées lors de notre première séance d’information du 8 juillet dernier »,
a déclaré David St-Pierre, directeur du projet.
Rappelons qu’à partir de décembre 2018, Hydro-Québec aura un besoin de puissance
additionnelle pour répondre à la demande des Québécois durant les périodes de pointe
hivernale. Le projet de site de stockage et de regazéification de GNL à Bécancour visant
à alimenter la centrale de Transcanada Énergie garantirait une offre de GNL flexible et
économique, nécessaire pour répondre à des besoins spécifiques, comme ceux de fine
pointe électrique.
Les résultats préliminaires de l’étude d’impacts du projet se situant sur les terrains du
parc industriel et portuaire de Bécancour révèlent principalement que :


Le projet n’implique que de faibles impacts sur l’environnement et ne compromet
d’aucune façon la sécurité et la santé de la population. Ces impacts seront
contrôlés par un ensemble complet de mesures qui seront mises en place
pendant la construction et l’exploitation.



Selon les scénarios de risques analysés, le projet respecte l’ensemble des codes
de l’industrie en vigueur qui exigent que les principaux impacts soient contenus à
l’intérieur du site.



Le projet génèrera un investissement d’environ 45 millions de dollars dont les
retombées seront positives pour la région et le Québec.

Pour plus de détails sur le projet : www.gazmetro.com/gnl-becancour
Téléphone: 1-877-634-9479
Courriel: gnlbecancour@gazmetro.com
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