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Projet de construction d’un site de stockage et regazéification de gaz naturel liquéfié
dans le parc industriel et portuaire de Bécancour
GAZ MÉTRO SOLUTIONS ÉNERGIE DRESSE UN BILAN POSITIF DE SA SÉANCE
D’INFORMATION
Bécancour, 9 juillet 2015 – C’est avec beaucoup d’intérêt que près d’une soixantaine de
citoyens et commerçants de Bécancour et des environs se sont déplacés, hier soir, à
l’Église multifonctionnelle, afin de rencontrer les représentants de Gaz Métro Solutions
Énergie. Dans le cadre de cette séance d’information, les résidents ont pu en apprendre
davantage sur le projet de construction d’un site de stockage et de regazéifications de
gaz naturel liquéfié (GNL) dans le parc industriel et portuaire de Bécancour, sur son
processus d’évaluation environnementale, ainsi que sur l’échéancier préliminaire des
travaux.
« L’exercice a été très constructif et nous a permis de prendre en note les
préoccupations et les commentaires des citoyens à l’égard du projet. La formule
interactive déployée pour cette séance d’information a favorisé de bons échanges entre
la population et notre équipe. Nous sommes heureux d’avoir présenté notre projet aussi
tôt dans nos démarches et d’avoir répondu au plus de questions possible. Nous voulions
donner l’heure juste à la population et entendre leurs commentaires », a déclaré
Philippe Batani, gestionnaire des relations avec la communauté dans le cadre du projet.
Une deuxième séance d’information visant à présenter les résultats préliminaires de
l’étude d’impacts du projet est prévue cet automne. D’ici là, les citoyens qui auront
d’autres questions sont invités à communiquer avec l’équipe de Gaz Métro Solutions
Énergie par courriel (gnlbecancour@gazmetro.com) ou par téléphone (1-877-634-9479)
et à visiter son site internet : www.gazmetro.com/gnl-becancour.
Rappelons que Gaz Métro Solutions Énergie répond à une demande formulée par
Hydro-Québec qui a identifié un besoin précis en électricité en périodes de pointe, à
compter du 1er décembre 2018. 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.

Gaz Métro Solutions Énergie en bref
Gaz Métro Solutions Énergie est une filiale de Gaz Métro qui a été mise sur pied afin
d’assurer l’entreposage et la regazéification du gaz naturel liquéfié (GNL), pour répondre
aux besoins en énergie de ses clients, dont la centrale de TCE à Bécancour.
-30Pour plus de renseignements :
Noémie Prégent-Charlebois
514-716-8298
Npregent-charlebois@gazmetro.com

