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Du gaz naturel pour tous et partout

Stolt LNGaz présente son projet d’usine de liquéfaction de gaz
naturel à Bécancour
Bécancour, le mardi 18 mars 2014 – Stolt LNGaz Inc. (SLNGaz) est fière de présenter à la
communauté et aux gens d’affaires de Bécancour, son projet de construction et d’exploitation
d’une usine de liquéfaction de gaz naturel dans le Parc industriel et portuaire de Bécancour.
Du gaz naturel pour toutes les industries du Québec
De façon concrète, SLNGaz compte investir 570 millions de dollars US dans ce projet qui vise à
approvisionner, de façon fiable et sécuritaire, toutes les industries du Québec qui ne sont pas
desservies par le réseau actuel de distribution du gaz naturel.
Une fois produit, le gaz naturel liquéfié (GNL) sera acheminé par petits navires méthaniers et par
camions, directement chez les clients. Arrivé à destination, le GNL sera gazéifié à nouveau sur le
site d’accueil, puis rendu disponible aux clients par SLNGaz. Cette approche clé en main, qui offre
des solutions sur mesure aux entreprises, a fait ses preuves depuis plusieurs années en Norvège et
dans les autres pays scandinaves.
Des avantages économiques, sociaux et environnementaux
Le projet de SLNGaz comporte de nombreux avantages pour le Québec. Sur le plan
environnemental, en remplaçant le mazout par le gaz naturel, les industries réduiront leur
empreinte carbone et amélioreront la qualité de l’air en diminuant les émissions des principaux
contaminants atmosphériques, tels que l’oxyde d’azote (NOx), le dioxyde de soufre (SO2) et les
autres particules.
Le projet sera aussi créateur d’emplois. À elle seule, la construction de l’usine générera plus de
250 emplois dans la région. De plus, 50 emplois directs seront créés, dont 30 à Bécancour et 20 au
siège social de Montréal. À cela s’ajouteront la création et le maintien de nombreux emplois
indirects.
Finalement, les entreprises et les industries de toutes les régions du Québec, non reliées au
réseau actuel de distribution de gaz naturel par pipeline, pourront bénéficier de l’effet de levier
créé par l’utilisation du gaz naturel, une source d’énergie plus propre et compétitive
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financièrement. SLNGaz évaluera également les occasions d’affaires permettant d’exporter le GNL
aux industries présentes dans les Maritimes, le Nunavut, ainsi qu’en Europe et aux États-Unis.
Un projet élaboré en collaboration avec la communauté
« Notre vision du développement est claire : de sa conception à sa mise en opération, nous
souhaitons pouvoir élaborer ce projet en collaboration avec la communauté de Bécancour et
nous assurer de son intégration harmonieuse dans le développement socio-économique régional.
C’est d’ailleurs pour cette raison que nous avons choisi de débuter dès maintenant nos séances de
consultations et nos discussions avec la population et les gens d’affaires de Bécancour », a affirmé
le président de SLNGaz, M. Bjørn Torkildsen.
Le mandat de réalisation de l’étude d’impact environnementale et sociale (EIES) a d’ailleurs été
confié à une équipe d’experts de l’unité d’affaires Environnement et eau de SNC-Lavalin, en
raison de leurs compétences et de leurs expériences dans la réalisation d'études similaires au
Québec, notamment pour le projet IFFCO Canada, ici-même à Bécancour.
Bécancour, un site de choix
Le choix du parc industriel et portuaire de Bécancour par SLNGaz est basé sur plusieurs raisons.
« D’un point de vue stratégique, le Parc industriel et portuaire de Bécancour comporte de
nombreux avantages. D’abord, il est déjà desservi par un réseau de gaz naturel. Ensuite, son port
en eau profonde est accessible toute l’année et d’autres infrastructures industrielles sont déjà
présentes. Enfin, nous pourrons compter sur l’expertise des dirigeants du Parc et la présence dans
la région d’une main-d’œuvre hautement qualifiée », a soutenu le directeur général de SLNGaz,
M. Rodney Semotiuk.
L’échéancier préliminaire d’élaboration et de réalisation du projet
Mars à octobre 2014
Automne 2014
Hiver 2015
Été 2015 à 2017
Automne 2017

Consultation avec le milieu et étude d’impact sur l’environnement
Avis de recevabilité émis par le gouvernement du Québec
Audiences publiques du BAPE (si demandées)
Construction de l’usine et de ses équipements
Début de l’exploitation

De multiples façons de communiquer avec nous
Plusieurs outils ont été développés pour recueillir les questions, les commentaires ou les
suggestions de la communauté.
Une ligne sans frais : 1 888 238-1314
Une adresse courriel : info@slngaz.com
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Un compte Twitter : @sln_gaz
Un compte Facebook : Facebook.com/slngaz
SLNGaz invite également toutes les personnes intéressées à en savoir davantage sur le projet à
consulter régulièrement le site www.slngaz.com.
Ce site permettra à tous d’échanger avec SLNGaz, de poser les questions ou les demandes
d’information de leur choix, Le public pourra aussi consulter les réponses fournies et les
documents d’information qui seront produits durant les différentes étapes menant à la réalisation
du projet.
À propos de Stolt LNGaz Inc.
Stolt LNGaz Inc. (SLNGaz) est une entreprise enregistrée au Québec dont les partenaires seront StoltNielsen Gas, SunLNG et LNGaz. Fondée par des entrepreneurs issus du secteur de l'énergie, Bjørn
Torkildsen et Rodney Semotiuk, LNGaz est une entreprise spécialisée dans la production et la distribution
de GNL à petite échelle. Stolt-Nielsen Gas, qui développe des marchés dans le transport et la distribution de
GPL et de GNL,est une division de Stolt-Nielsen Limited (Oslo Børs : SNI), lui-même un fournisseur mondial
de solutions de transport intégrées pour les produits chimiques liquides en vrac, les huiles comestibles, les
acides et autres liquides spécialisés.
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Pour information :
Marie-France Boulay
MFB Stratégie conseil
mfb@strategie-conseil.ca
418 925-8609
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