Accès privilégié
Offrir à l’ensemble des
industries québécoises de
toutes les régions un accès
privilégié au gaz naturel.

Plus compétitif
Le projet de SLNGaz
permettra aux entreprises
d’ici d’être plus compétitives
aux niveaux national
et international.

Impacts positifs
En remplaçant le mazout
par le gaz naturel, les
industries pourront réduire
leur empreinte carbone ainsi
que leurs émissions des
principaux contaminants
atmosphériques.

Contactez-nous!

PROJET DE CONSTRUCTION
D’UNE USINE DE LIQUÉFACTION
DE GAZ NATUREL À BÉCANCOUR
Offrir à l’ensemble des industries québécoises de toutes les régions un accès
privilégié au gaz naturel qui leur permettra d’être plus compétitives,
de réduire leur empreinte carbone et d’améliorer la qualité de l’air en
réduisant les émissions des principaux contaminants atmosphériques.

N’hésitez pas à communiquer
avec nous si vous avez des
questions, des commentaires,
des suggestions ou si vous
désirez rencontrer notre
équipe. Il y a plusieurs façons
de nous joindre !
Notre adresse :
550, rue Sherbrooke Ouest,
bureau 510, Tour Est
Montréal (Québec) H3A 1B9
Notre ligne sans frais :
1 888 238-1314
Notre courriel :
info@slngaz.com
Notre site Web :
www.slngaz.com
Sur Twitter :
@SLN_Gaz
Sur Facebook :
facebook.com/slngaz

LE PROMOTEUR

LE PROJET

STOLT LNGAZ INC.

Stolt LNGaz Inc. est fière de présenter les grandes
lignes de son projet de construction et d’exploitation d’une usine de liquéfaction de gaz naturel dans le
Parc industriel et portuaire de Bécancour.

Stolt LNGaz Inc. (SLNGaz) est une
entreprise enregistrée au Québec dont
les partenaires seront Stolt-Nielsen
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. StoltNielsen 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.

Nous souhaitons pouvoir élaborer ce projet avec la
collaboration des leaders et des citoyens des environs
pour planifier de façon harmonieuse son intégration
dans le développement socio-économique régional.
L’unité d’affaires Environnement et eau de SNC-Lavalin
a été mandatée par SLNGaz afin de réaliser une étude
d’impact environnementale et sociale (EIES) qui prendra en considération les idées d’amélioration ainsi que
les préoccupations des parties prenantes.

L’usine de
liquéfaction
de gaz naturel
SLNGaz projette de construire ses installations de
liquéfaction de gaz naturel sur le site du Parc industriel
et portuaire de Bécancour (SPIPB). Plusieurs raisons
motivent ce choix, soit l’approvisionnement existant en gaz
naturel du Gazoduc Trans Québec & Maritimes Inc., le port
en eau profonde accessible toute l’année, les infrastructures
industrielles présentes, l’expertise des dirigeants de la
SPIPB et la présence dans la région d’une main-d’œuvre
hautement qualifiée.

Liquéfier
du gaz naturel à
Bécancour pour en faire
bénéficier tout le Québec
L’usine de SLNGaz permettra d’approvisionner de façon
fiable et sécuritaire les entreprises de toutes les régions du
Québec qui ne sont pas desservies par le réseau actuel de
distribution du gaz naturel.

SLNGaz prévoit que l’usine sera formée de deux
unités de liquéfaction. Une unité de stockage
d’une capacité de 50 000 m3 de GNL ainsi que
des équipements de chargement du GNL
sur les navires méthaniers seront
également construits.

PROJET D
D’UNE USIN
DE GAZ NAT

Inspiré d’un modèle d’affaires norvégien où la distribution
du gaz naturel se fait très peu par pipeline, le projet de SLNGaz
vise la production de GNL qui sera par la suite acheminé par
petits navires méthaniers et parfois par camions, directement
chez les clients.
Une fois arrivé à destination, le GNL sera gazéifié à
nouveau dans de petites installations qui peuvent être
fournies et gérées par SLNGaz. Cette approche clé
en main, qui offre des solutions sur mesure
aux entreprises, a fait ses preuves depuis
plusieurs années dans les pays
scandinaves.

Des avantages
économiques, sociaux
et environnementaux

Les entreprises de toutes les régions non reliées
au réseau actuel de distribution de gaz naturel par
pipeline pourront bénéficier des avantages économiques,
sociaux et environnementaux que leur procurera l’usine de
liquéfaction SLNGaz de Bécancour. Il s’agit d’un effet de
levier plus qu’intéressant pour le développement des régions
du Québec.
La construction de l’usine générera plus de 250 emplois
provenant en majorité d’entreprises locales. De plus, 50
emplois directs seront créés : 30 à Bécancour et 20 au
siège social de SLNGaz à Montréal. À cela s’ajouteront
la création et le maintien de nombreux emplois
indirects.

250

emplois

50

emplois
directs

600
millions

L’investissement total du projet
est de 600 M $.

Échéancier
L’échéancier préliminaire d’élaboration et de réalisation du projet

Mars à
octobre 2014
Consultation
avec le milieu
et étude d’impact
sur l’environnement.

Automne 2014

Hiver 2015

Avis de recevabilité émis par
le gouvernement
du Québec.

Audiences
publiques
du BAPE.
(si demandées)

Été 2015
à 2017

Automne
2017

Construction
de l’usine
et de ses
équipements.

Début de
l’exploitation.

Offrir à l’ensemble des indus
privilégié au gaz naturel
de réduire leur empreinte
réduisant les émissions d

