


-Contexte - Qu’est-ce qui se passe? Pourquoi agir ?-

Le rapport du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE)1

portant sur l’usine de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay a été déposé le 10
mars et le gouvernement provincial dispose d’un maximum de 15 jours pour le
rendre public. Il n’a pas de date limite pour accepter ou refuser cette composante
majeure du projet. Non seulement la date du verdict est incertaine, mais le verdict
lui-même est imprévisible: le projet sera-t-il bel et bien refusé? Le gouvernement du
Québec pourrait accepter ce projet désastreux d'usine de liquéfaction dès la
publication du rapport du BAPE ou dans les semaines qui suivront!

C’est pourquoi il est crucial, maintenant plus que jamais,
de faire pression sur nos député.e.s afin qu’iels exigent

immédiatement le rejet du projet!

Voici quelques informations sur le projet et ses impacts (source: Coalition Fjord):

Le projet en bref : Exporter du gaz de fracturation albertain via le Québec en trois
étapes;

1- Construire un pipeline de 782 km entre l’Ontario et le Saguenay, en
passant par l’Abitibi-Témiscamingue et la Mauricie. Ce nouveau pipeline
serait connecté au réseau de pipelines de TC Energy qui se rend jusqu'en
Alberta;
2- Construire une usine de liquéfaction permettant de charger le gaz dans
des navires super-méthaniers;
3- Construire un terminal maritime permettant d’exporter le gaz à
l’international par méga navires méthaniers en traversant le fjord du
Saguenay et le fleuve Saint-Laurent.

1 Tel qu’indiqué sur le site web du BAPE, « le BAPE est un organisme gouvernemental impartial relevant du
ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Il permet aux citoyens de

s’informer et d’exercer leur droit de parole sur des projets et sur toute question relative à l’environnement qui
pourraient avoir des répercussions sur leur milieu ou sur leur qualité de vie ». Le BAPE n’a pas le pouvoir

d’accepter ou de refuser des projets; il sert simplement de base au Ministère de l’Environnement pour que
celui-ci formule les recommandations au gouvernement sur la réalisation ou non d’un projet.
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Les propriétaires sont : les multinationales américaines Freestone International et
Breyer Capital, liées étroitement au parti républicain et ayant des investissements
dans le charbon. Plusieurs investisseurs sont installés dans différents paradis
fiscaux. La structure juridique privilégiée par les investisseurs de GNL Québec, en
raison des conventions fiscales internationales, ferait en sorte que l’imposition des
dividendes (revenus) serait limitée. Cela signifie que le pourcentage des taxes
payées par l’entreprise pourrait être aussi bas que 5 %, puisque les investisseurs
sont établis à l'extérieur du pays.

Le produit exporté : Le gaz naturel est en réalité du méthane issu à 85% de la
fracturation (même procédé d’extraction que le gaz de schiste). Le méthane est un
gaz contribuant à l’effet de serre; il est 84 fois plus dommageable que le CO2 sur un
horizon de 20 ans.

Les risques et impacts négatifs sur l’environnement :
1. L’augmentation des émissions de GES d’au moins 50 millions de tonnes

d’équivalent CO2 à chaque année (incluant les émissions en amont liées à
l’extraction, en aval liées à la combustion et les fuites tout au long du
transport). Cela représente l’équivalent de 60% des GES annuels du Québec
ou les émissions de 10 millions de voitures !

2. L’augmentation du double de navires dans l’unique parc marin du Québec,
servant de seul refuge protégé pour les bélugas.

3. En 2017 seulement, plus de 170 accidents sur des pipelines ont été
répertoriés au Canada. Rien ne garantit la sécurité autour des pipelines.

Pour plus d’informations sur le projet:

Résumé du projet et ses impacts par la Coalition Fjord:
https://coalitionfjord.com/2020/01/10/gnl-gazoduq/

Résumé du projet et ses impacts par Greenpeace:
https://www.greenpeace.org/canada/fr/communique-de-presse/24849/le-projet-gnl
-quebec-en-bref/

Sortie récente sur l’augmentation du tarif d’électricité des particuliers que le projet
GNL-Gazoduq entraînerait:
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https://ricochet.media/fr/2876/jim-breyer-co-dirigeant-de-gnl-energie-saguenay-a-de-bonnes-relations-avec-le-secteur-du-charbon
https://iris-recherche.qc.ca/publications/caq-8-GNL
https://iris-recherche.qc.ca/publications/caq-8-GNL
https://www.lequotidien.com/actualites/gnl-quebec-la-fracturation-hydraulique-inevitable-d9f0cbddbf3ac4e93a36cc934a3d2001
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1030175/gaz-schiste-methane-fondation-david-suzuki-colombie-britannique
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/590670/gnl-quebec-un-plan-flou-pour-compenser-le-cout-climatique
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/590670/gnl-quebec-un-plan-flou-pour-compenser-le-cout-climatique
http://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/ges/2016/inventaire1990-2016.pdf
https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator
http://publications.gc.ca/collections/collection_2018/mpo-dfo/fs70-7/Fs70-7-2018-025-fra.pdf
https://equiterre.org/sites/fichiers/divers/pipelines_fr-newgraph.pdf
https://coalitionfjord.com/2020/01/10/gnl-gazoduq/
https://www.greenpeace.org/canada/fr/communique-de-presse/24849/le-projet-gnl-quebec-en-bref/
https://www.greenpeace.org/canada/fr/communique-de-presse/24849/le-projet-gnl-quebec-en-bref/


https://www.greenpeace.org/canada/fr/communique-de-presse/45925/gnl-quebec-c
outerait-cher-a-hydro-quebec-une-autre-raison-de-le-rejeter/

-Passez à l’action-

Organisez une action seul.e ou avec votre famille ou vos colocs:

Les étapes à suivre

1- Déterminez la/le.s député.e.s que vous viserez. (voir Annexe 1)
2- Déterminez la tactique et/ou moyen artistique qui sera employé.e et le message
exact de votre action. (Voir Quelques idées d'actions ci-bas et Messages clés de la
mobilisation)
3- Organisez-vous pour passer à l’action. Décidez de la date, formez votre équipe,
préparez votre matériel et… passez à l’action!
4- Nous sommes nos propres médias, donc : n’oubliez pas de nous envoyer une
photo et de nous identifier dans vos publications sur les réseaux sociaux! (voir
Comment rendre votre action visible?)

Quelques idées d’actions:

ACTION 1: BRICOLAGE DE PAPIER MÂCHÉ À DISTRIBUER À VOTRE DÉPUTÉ.E
Représentez le déchet qu’est GNL-Gazoduq grâce à du papier
mâché
(+/- 2 heures)
Cette action est parfaite si vous avez un côté créatif et un peu de
temps devant vous !

Ce que vous pouvez faire
● Sculpter une statue de papier-mâché exprimant votre opposition face au

projet. Les possibilités sont infinies: poubelle, politicien, pipeline, méthanier,
béluga, etc.

Ce dont vous avez besoin
● Papier mâché (carton et eau)
● Créativité - quantité illimitée !
● Crayons et/ou peinture pour décorer (facultatifs)
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https://www.greenpeace.org/canada/fr/communique-de-presse/45925/gnl-quebec-couterait-cher-a-hydro-quebec-une-autre-raison-de-le-rejeter/
https://www.greenpeace.org/canada/fr/communique-de-presse/45925/gnl-quebec-couterait-cher-a-hydro-quebec-une-autre-raison-de-le-rejeter/
https://www.youtube.com/watch?v=wZNXyZYGExA


Consultez l’Annexe 2 pour un tutoriel de papier-mâché !

ACTION 2: SIT-IN À L’EXTÉRIEUR DU BUREAU DE TON/TA DÉPUTÉ.E
Occupez l’extérieur du bureau de votre député.e de
quartier jusqu’à ce qu’iel n’en puisse plus
(La durée de l’action est à votre discrétion)
Cette action est parfaite si vous préférez les actions de
terrain aux œuvres artistiques ! De plus, aucun matériel
n’est absolument requis.

Ciblez les député.e.s de la CAQ et du PLQ. Ce sont les deux partis qui soutiennent
le projet et sur lesquel.le.s nous devons mettre de la pression.

Ce que vous pouvez faire
● Occuper l’extérieur du bureau de votre député.e.
● Ne pas hésiter à faire du bruit! Vous pouvez chanter des chansons, scander

des slogans, jouer de la musique...
● Consulter des exemples de chants dans ce document!
● Apporter une poubelle avec vous et jouer au basketball avec un bout de

papier représentant GNL-Gazoduq !
● Réciter des discours exprimant votre mécontentement face au projet.

Conseils pour rester en toute légalité :
● Ne pas bloquer l’accès à la voie publique ni à l’entrée du bâtiment. Il est

important que les personnes puissent circuler librement.
● Exprimer votre mécontentement avec respect et non-violence.
● Rester courtois.e.s si l’on vous arrête et collaborez.

Note : Respectez toutes les mesures de la santé publique, portez un masque et
tenez-vous à 2m des gens qui ne vivent pas sous le même toit que vous.
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https://drive.google.com/file/d/1RVaC93F8TGqO-Sz-4ZcUpiN-Ajsr4M0J/view?usp=sharing


ACTION 3: POÉSIE CONTRE GAZODUQ/GNL
Dénoncez le déchet qu’est GNL-Gazoduq en écrivant des poèmes et en l’affichant
dans votre ville!
(+/- 1 heure)
Cette action est parfaite si vous avez la fibre artistique et que vous souhaitez faire
une action qui frôle moins la confrontation.

Ce que vous pouvez faire
● Poser des affiches électorales ou de carton montrant un court poème ou

une image contre le projet devant les bureaux de votre député.es ou aux
coins de rue de votre quartier.
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Exemples de poèmes pour susciter l’inspiration:

GNL, un projet non durable
Contrairement à ce qui est prétendu
Aucune acceptabilité sociale
Que des émissions en plus
Et des espèces disparues

Béluga affamé
rives abandonnées
au profit de qui ?
qu’est-ce qu’on attend
pour tourner le bateau du bon côté ?
Capitaine Legault
ton bâteau GNL
nous amène tout droit vers nulle part
sors toi la tête de l’eau

ACTION 4: AFFICHAGE SAUVAGE SUR ET AUTOUR DES BUREAU DES
DÉPUTÉ.E.S DE LA CAQ ET DU PLQ
Posez des affiches autour et sur les bureaux du plus grand nombre possible de
député·es de la CAQ  et du PLQ!
(+/- 1 heure)
Nous avons créé des affiches maison
illustrées par Alexandre Jolicoeur, un
militant de la CEVES, spécialement
pour cette initiative! Posez-les pour
montrer votre opposition au projet!
Couvrons la province en entier pour
nous assurer que le gouvernement
comprenne bien qu’il n’y a aucune
acceptabilité sociale pour ce projet
fossile.
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Le matériel
● Affiches à imprimer : GNL-AFFICHES&LOGO.pdf (Juste #GNLàLaPoubelle)

OU AFFICHES&LOGO2.pdf (#GNLàLaPoubelle et #OnMériteMieux)
● Ruban adhésif
● Appareil photo ou téléphone avec une bonne caméra.

Conseils
Nous vous conseillons d’aller afficher tôt le matin (dans les zones en couvre feu,
entre 5h et 7h) afin d’éviter de vous faire interpeller. Si vous affichez en semaine,
vous avez plus de chances que la/le.s député.es et leur équipe voient vos affiches.

Former une équipe de 3-4 personnes : 1 personne qui fait l’affichage, 1-2
personnes qui sont à l'affût pour que vous ne vous fassiez pas interpeller, 1
personne qui prend les photos.

Si vous affichez autour des bureaux de député.es, réfléchissez à l'emplacement de
l'affiche qui attirera le plus l'attention et sera le plus visible !

Prenez des photos de vos affiches après les avoir posées. Variez les angles de
prise de vue et tentez de prendre des photos où l’on voit que vous affichez sur et
autour d’un bureau de député.e.

Notre présence, nos photos et nos publications sur les réseaux sociaux, en
taggant les député.es et le Premier Ministre, suffisent à déclencher la
réaction que nous souhaitons et à faire passer notre message.

7

https://drive.google.com/file/d/1QFVvLKjD_yuqK6WuFzxFugtKBLWRMVQE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XIvBnFyT9lCxSE1awwishgfGsN6VdULq/view?usp=sharing


ACTION 5: RENDEZ VISITE À VOTRE DÉPUTÉ.E ET DEMANDEZ-LUI DE
REJETER GNL-GAZODUQ
Allez rendre visite à votre député.e pour lui signifier votre opposition à
GNL-Gazoduq et demandez-lui de porter votre voix lors de la prise de décision
gouvernementale.
(+/- 30 minutes)

Étape 1: Cherchez où se trouve le bureau de votre député.e (voir Annexe 1).
Note : vérifiez les heures d'ouverture des bureaux pour confirmer qu’ils sont ouverts
au moment où vous souhaitez y aller !

Étape 2: Confirmez la date et l'heure de votre visite.

*Note : assurez-vous que vous, ou quelqu'un avec qui vous êtes, avez la possibilité
de prendre une bonne photo, avec un téléphone ou un bon appareil photo !

Étape 3: Préparez vous pour votre visite:
● Imprimez votre affiche Non à GNL que vous pourrez apporter avec

vous à la réunion et prenez une *photo avec le/la député.e à l'extérieur
de son bureau.

● Imprimez la lettre d’opposition à GNL-Gazoduq à remettre à votre
député.e lors de votre visite.

● Révisez vos messages clés (voir ci-bas):
■ "Je veux que mon/ma député.e rejette le projet GNL-Gazoduq,

et soutienne plutôt les investissements dans des emplois bons
et propres et la transition énergétique."

■ [Si possible] Ajoutez une histoire ou quelques phrases
expliquant pourquoi il est important pour vous d’agir
maintenant face à l'urgence climatique. Vous êtes inquiet.e pour
l'avenir de vos enfants ? Vous vivez les impacts des
changements climatiques ? Qu’est-ce qui vous touche
personnellement?

■ [Facultatif] Si vous vivez dans la circonscription, vous pouvez
également partager cette information.

Étape 4: C’est le temps de votre visite!
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https://drive.google.com/file/d/1QFVvLKjD_yuqK6WuFzxFugtKBLWRMVQE/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1XgzlD0kH60_8IKaCBCnCkcNNtGNrdiUXUOYtq_wFz3Y/edit


Votre visite comporte deux parties :

a) Se faire photographier devant le bureau de votre député.e en tenant l’affiche Non
à GNL.
b) Remettre la lettre d’opposition à GNL-Gazoduq et parler à votre député.e ou à
son personnel à l'intérieur du bureau.

-Organisez votre action-

Les règles sanitaires de base doivent être rigoureusement appliquées.
Il faut notamment:

● Limiter les contacts entre les personnes avant et pendant l’activité (faire des
petits groupes, ne pas se partager le matériel, etc.).

● Port du masque obligatoire.
● Avoir du gel hydroalcoolique sur soi.
● Respecter les règles de distanciation sociale
● Essayer d’éviter les contacts physiques avec la police qui n’est pas toujours

bien protégée.
● Privilégier des photos où les règles sanitaires et la distanciation sociale sont

respectées.

Les messages clés de la mobilisation

Ligne de communication centrale  : GNL à la poubelle !

Messages principaux:
● Nous souhaitons que vous, en tant que député.e, rejetiez GNL-Gazoduq à

l’Assemblée nationale.
● Pourquoi ?

○ GNL-Gazoduq annulerait les efforts entrepris par le Québec depuis 1990
pour réduire ses émissions de GES

○ GNL-Gazoduq ne respecterait pas l’Accord de Paris, dont fait partie le
Québec, puisque le Canada l’a signé.
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https://drive.google.com/file/d/1QFVvLKjD_yuqK6WuFzxFugtKBLWRMVQE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QFVvLKjD_yuqK6WuFzxFugtKBLWRMVQE/view?usp=sharing


○ En plus de ses effets désastreux sur l’environnement, GNL-Gazoduq est un
projet d’un autre siècle, qui s’inscrit dans une économie désuète et
extractiviste qui ne rapporte plus.

○ Le Québec mérite mieux que ce projet polluant, peu rentable
économiquement et écologiquement catastrophique.

○ GNL-Gazoduq gaspillerait 5.6 TWh d’hydroélectricité pour liquéfier du
méthane issu de la fracturation hydraulique.

Pour plus d’informations, visitez la page de la pétition contre le projet.

Communiquons nos actions, rendons les visibles !

Une partie importante de cette stratégie consiste à montrer une vaste opposition
publique à GNL-Gazoduq. Contribuez à montrer que l'opposition au projet est de
plus en plus forte. (Si vous n'utilisez pas les réseaux sociaux, envoyez-nous vos
images et nous les publierons pour vous !)

Comment rendre votre action visible ?

● Pendant l’action : assurez-vous de vous prendre en photo ou en vidéo.
Vous pouvez aussi faire des lives sur Facebook et Instagram. Documentez
votre résistance :)

● Après l’action : Publiez votre action sur vos réseaux sociaux (Instagram,
Facebook, Twitter) et identifiez-nous dans vos publications sous les
hashtags #GNLàLaPoubelle #GNLNonMerci #GazoduqNonMerci
#OnMeriteMieux @coalitionceves @GreenpeaceQuébec

Identifier vos journaux et médias locaux! Ex : @LeDevoir @LaPresse @LeDroit

Identifiez la/le député.e que vous ciblez ainsi que François Legault dans vos
publications sur les réseaux sociaux. Nous voulons qu’iels voient nos actions!
Ex : @francoislegault

À noter que Twitter est le réseau social le plus efficace en matière de visibilité
auprès des figures politiques!
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https://www.non-gnl-quebec.com/


Invitez vos ami.e.s et votre entourage à participer aussi. Ça prend un village pour
changer le monde!

Aidez-nous à partager votre expérience!
Envoyez-nous vos photos et votre compte-rendu d’action sous forme de courriel à:
la.planete.sinvite.universite@gmail.com et actions@greenpeace.ca

Taggez la CEVES et Greenpeace Québec pour que nous puissions aussi partager
vos actions !
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Annexe 1: Comment trouver les député.es dans votre région?
L'objectif de ces actions coordonnées avec différents groupes à travers le

Québec est de s'assurer que les député.e.s provinciaux.ales comprennent qu'il y a
une forte opposition au projet GNL-Gazoduq dans leur circonscription et que nous
attendons d'elles et d’eux qu'iels portent notre opposition au projet au moment de
la décision gouvernementale.

Étape 1 : Cherchez où se trouve le bureau local de votre député.e en visitant son
site web. Vérifiez les heures d'ouverture des bureaux pour confirmer qu’ils sont
ouverts et si le ou la député.e est présent.e.

Voici la liste des député‧e‧s élu‧e‧s et affinez votre recherche avec l’outil à gauche de
l’écran.

Note : Vous pouvez bien sûr faire la visite de plusieurs bureaux de député.e.s! Plus
on en couvre, plus on a de l’impact ! Amusez-vous !
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http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/index.html


Étape 2 : Confirmez la date et l'heure de votre visite et décidez si vous y allez seul
ou avec vos colocs ou votre famille.

Note : Assurez-vous que vous, ou quelqu'un avec qui vous êtes, avez la possibilité
de prendre une bonne photo, soit avec un téléphone, soit avec un bon appareil
photo !

Annexe 2: Tutoriel pour faire une sculpture en papier-mâché
(Consignes tirées du site Petites Têtes,
http://www.petitestetes.com/bricolage/papier-mache-la-recette.html )

La recette du papier-mâché

1. Dans une casserole, mettre une tasse de farine pour environ 5 tasses d'eau.

2. Faire chauffer doucement pour faire prendre la colle comme une béchamel.

3. Éliminer les grumeaux au fouet et laisser refroidir.

4. Déchirer des bandes de papier journal.

5. Tremper rapidement les bandes dans la colle à la farine.

6. Éliminer le surplus avec les doigts avant d'appliquer la bande sur le support.

La technique du papier-mâché

Il faut travailler à partir d’un support existant (ballon, bouteille...) ou bricolé
avec du fil de fer ou du grillage à poule.

1. Couvrir le support de colle à papier (voir la recette du papier-mâché) et
appliquer les bandes de papier journal, puis recommencer...

2. Bien lisser la surface avec les mains.

3. Laisser refroidir 24h avant de refaire une nouvelle couche de papier-mâché
ou de décorer votre création.
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http://www.petitestetes.com/bricolage/papier-mache-la-recette.html

