Région du Saguenay - Fiche technique 1

Navigation sur la rivière et le Fjord du Saguenay

Thème : Navigation, impacts sur les écosystèmes et protection de l’habitat essentiel
du béluga.
Localisation : L’embouchure du Saguenay au niveau du Saint-Laurent, le Fjord ainsi
qu’une grande partie de la rivière Saguenay.
Promoteur : Gazoduq, GNL Québec, Métaux BlackRock, Arianne Phosphate et Port de
Saguenay
Implication de la ZIP : Rôle de protection et de sensibilisation par rapport aux enjeux
environnementaux reliés à la navigation sur le Saguenay.
Partenaires potentiels : UQAC, OBV du Saguenay, Coalition Fjord, Parc marin du
Saguenay Saint-Laurent, Agence d’Évaluation d’Impact du Canada, Eurêko, CREDD.
Objectif à long terme du projet
Mettre de l’avant le principe de précaution en matière de navigation et de transport
sur le Saguenay en lien avec les grands projets en développement afin de limiter les
impacts environnementaux de ces activités et des futures exploitations. Développer
plus largement une vision commune de la navigation durable sur le Saguenay.
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Problématique
Les récents projets de développement industriels et portuaires dans la région du
Saguenay risquent d’avoir plusieurs impacts négatifs sur l’environnement du secteur,
certains de ces impacts venant amplifier les effets déjà en cours des changements
climatiques. Ainsi, une hausse de la navigation augmentera par exemple l’effet de
batillage, pouvant entraîner une augmentation de l’érosion. Aussi, l’habitat des
espèces du Saguenay subira la double contrainte du réchauffement de l'eau
(engendrant des migrations) et du passage des navires (perturbations physiques dont
sonores pouvant repousser les espèces). Certaines études ont aussi montré que
l’acidification peut altérer la transmission du son sous-marin. Enfin, la hausse du
niveau de l'eau engendrée par les changements climatiques peut inonder certains
secteurs au cœur des projets en développement, comme le port de la Baie.
Nos gouvernements, citoyens, groupes d’intérêts divers et les instances publiques et
privées doivent être informés sur ces nouveaux développements et être sensibilisés
aux multiples enjeux que les projets comportent afin de prendre les bonnes décisions
pour l’avenir du Saguenay et du Saint-Laurent. De plus, la plupart des projets liés à
la navigation sont développés au cas par cas, alors qu’ils devraient plutôt s’inscrire
dans une vision intégrée et concertée des différents enjeux spécifiques à chaque
secteur ou région (impacts cumulatifs). La capacité de support et d’accueil des
milieux se doit également d’être considérée.
Solution envisagée
Le Comité ZIP participe aux audiences sur les différents projets. Il a notamment
recommandé à l’AEIC de considérer le projet de Gazoduq et GNL Québec comme un
seul et même projet plutôt que deux distincts comme c’est le cas en ce moment. Le
comité ZIPSC propose que les promoteurs du projet s’engagent à : (1) limiter la
vitesse des navires; (2) utiliser toutes les mesures d’atténuation du bruit sous-marin
possibles; (3) effectuer des suivis serrés des déplacements des mammifères marins;
(4) cartographier les zones sensibles et celles à éviter; (5) réduire au maximum les
risques de conflit d’usage avec les autres activités tel que celles liées au tourisme et
(6) développer tout projet avec toutes les précautions nécessaires.
Le Comité ZIP Saguenay-Charlevoix promeut la création et la démocratisation des
connaissances régionales sur les impacts cumulatifs des projets industriels. Il vise
aussi la concertation entre les décideurs locaux, les promoteurs, les scientifiques et
les utilisateurs réguliers du Fjord-du-Saguenay, dans une démarche de
développement intégré du territoire. C’est dans cet esprit qu’il est impliqué dans le
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projet de plateforme consultative sur la navigation durable au Saguenay, qui donnera
ensuite naissance à la Table de concertation sur la navigation au Saguenay.
Proposition d’intervention
2020 :

▪

Plateforme consultative sur la navigation durable au Saguenay :
rencontres publiques et de groupes thématiques du volet
« conversation ». Diffusion d’informations scientifiques et des
préoccupations des différents acteurs au public, et orientation des
recherches pour répondre aux préoccupations des acteurs.

2021 :

▪

Poursuite des travaux (tables

2022 :

▪

Fin des travaux relatifs à la plateforme et création de la Table de
concertation sur la navigation durable au Saguenay

2023+ :

▪

Rencontres de la Table de concertation et recommandations

Faisabilité
Il est important de se demander si les projets promus, qui auront des impacts
significatifs sur la navigation du Saguenay, seront durables dans le temps. Comme
les impacts environnementaux sont inédits (p.ex., GNL Québec est le plus gros projet
de l’histoire du Québec), il vaut mieux faire une bonne évaluation multi-paramètres,
incluant les émissions de gaz à effet de serre et leurs effets sur les milieux (côtiers et
marins notamment) avant d’aller de l’avant.
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