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Développement industriel à Sept-Îles: Bilan
des projets

L’écho du Golfe

COMITÉ ZIP CÔTE-NORD DU GOLFE

Les projets de développement industriel à Sept-Îles vont bon train, il en est
même facile d’y perdre son latin tant les annonces dans les médias sont nombreuses : arrivée de nouveaux projets, projets d’extension, pré-consultations,
consultations, audiences publiques, séances d’informations, … Mais qu’en est-il
vraiment des projets, de leur avancée? Nous vous adressons ici un survol des
principaux projets qui toucheront la région de Sept-Îles.
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1) GAZMÉTRO: projet de gazoduc enfoui qui reliera la ville de Saguenay à SeptÎles (450 km).
Actuellement, le projet est en étude de faisabilité afin de déterminer le tracé final que le
gazoduc empruntera. Certains organismes,
tels que le Comité ZIP, ont été consultés à
cette fin en septembre 2012.

Échéancier prévu:
rencontre de la population:
Dépôt de l’étude d’impact:
Audiences publiques (BAPE):
Début prévu de la construction:
Mise en service:
Informations: http://www.gazmetrocotenord.com/accueil

automne 2012
décembre 2012
automne 2013
fin 2014
fin 2016

2) MINE ARNAUD: projet de mine d’apatite à ciel ouvert de 3.5 km x 800 m dans le canton Arnaud, à 800 m de la baie de Sept-Îles.
En hiver 2012, l’étude d’impact a été déposée aux autorités
qui doivent analyser sa recevabilité. L’étude d’impact a également été rendue publique à ce stade du processus (ce qui
n’était pas obligatoire). Entre temps, Mine Arnaud a effectué
des rencontres de consultation avec le milieu afin d’intégrer
leurs préoccupations dans la version finale de l’étude d’impact qui sera déposée en automne/hiver 2012.
Échéancier prévu:
Dépôt de l’étude d’impact:
2012
BAPE:
Début prévu de la construction:
Exploitation:

automne
Hiver et printemps 2013
automne 2013-2014
fin 2016

Informations: http://www.minearnaud.com/fr/projet/

3) CHEMIN

DE FER

MINIER

DE LA

CÔTE-NORD: projet de chemin de fer reliant Sept-Îles à La-

brador City incluant un terminal d’entreposage couvrant la Pointe-Noire
Jusqu’au 26 septembre 2012, la population était invitée à
apporter des commentaires auprès de l’Agence Canadienne des Évaluations environnementales afin de savoir
si oui ou non le projet devait être soumis à une évaluation environnementale fédérale. Il est à noter que dans
ce projet, aucune évaluation environnementale provinciale n’est requise (pas de BAPE). Le Comité ZIP CôteNord du Golfe a participé à cette consultation publique
pour signifier l’importance de procéder à une étude d’impact étant donnée l’envergure du projet.
La compagnie dressera un plan de consultation de la population dès que l’option finale du tracé de chemin de fer
sera choisie.
Échéancier prévu:
Processus d’évaluation environnementale : jusque début 2014
Début prévu de la construction: 2014
Mise en service:
2016
Informations: http://www.ceaa-acee.gc.ca/050/details-fra.cfm?evaluation=80006

4) CONSTRUCTION D’UN

QUAI MULTI-USAGERS

(POINTE-NOIRE):

Situé du côté de Pointe-Noire, le quai est construit sur le site de l’ancien quai de la Gulf Pulp. Construit sur pieux, le quai multi-usagers aura une approche de 420 mètres de long. Le quai lui-même
aura une longueur de 450 mètres et offrira deux postes à quai. La construction, qui devrait s’échelonner sur une période de 18 à 24 mois, est actuellement en cours depuis cet été.
À ces projets s’ajoutent les intentions des différentes mines d’utiliser les installations de Pointe-Noire
ainsi que de New Millenium d’exploiter une mine, proche de Shefferville, et d’expédier les boues de
concentrés de minerai par un pipeline sur 750 km de Fermont à Sept-Îles où une usine de bouletage
serait construite au niveau de Pointe-Noire..

5) MINE KAMI :
Alderon Iron Ore Corp. prévoit l’aménagement et l’exploitation d’une mine à ciel ouvert à l’Ouest de labrador City.
Le minerai serait acheminé vers Sept-îles où des installations d’entreposage et de déchargement seraient construites ainsi que 3 km de chemin de fer.
Une évaluation environnementale approfondie (Fédéral)
est actuellement en cours. Aucune évaluation environnementale provinciale n’est requise pour ce projet (pas de
BAPE).
Échéancier prévu:
Résultat de l’étude d’impact : été/automne 2013
Construction:
2014 et 2015
Opération:
2016 à 2031
Informations: http://www.alderonironore.com/projects/environmentalassessment/

Et l’environnement dans tout ça?
La Baie des Sept Îles est sans conteste au cœur d’un boom minier qui changera le paysage septilien.
Comme le démontre les pages précédentes de cette édition de l’Écho du Golfe, les annonces de projet
sont nombreuses. Cependant, aucun encadrement réel, qui permettrait le développement économique de la région dans le respect des collectivités et de l’environnement, ne semble être mis en place.
La municipalité semble dépassée par l’ampleur et la simultanéité des événements, et surtout peu outillée face à ce mastodonte économique qui s’empare de notre région. À travers les problèmes sociaux anticipés associés à ce développement, comme le manque de logement ou le manque de main
d’œuvre, l’environnement a du mal à se frayer un chemin. Pourtant, nombreux sont les citoyens qui
craignent que la baie des Sept Îles n’écope, tôt ou tard, du manque de vision à long terme du développement industriel. Comment donc concilier le développement économique avec le respect de l’environnement et des collectivités?
Imaginez un processus où la prise de décision intègrerait à la fois les considérations économiques,
environnementales ou sociales, à importance/proportion égale! C’est ce qu’on appelle la gestion intégrée. Aujourd’hui, et plus que jamais, Sept-Îles doit se prémunir de cet outil d’aide à la décision pour
amorcer une réflexion commune sur l’avenir de Sept-Îles et sur ce que nous voulons en tant que collectivité. Basée sur la concertation, la gestion intégrée permet de faire des choix éclairés en prenant
en considération les préoccupations des différents secteurs de la société pour le bien-être commun.
En tant que professionnel ou citoyen, nous sommes en moyen de demander à nos instances municipales d’adopter une approche plus intégrée de la prise de décision, alliant connaissance des besoins
collectifs, expertises scientifiques et techniques, et concertation intersectorielle.
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