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l’Office national de l’énergie autorisant l’exportation de gaz. 
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I. LA DEMANDE 

1. TUGLIQ Gaz Naturel Québec Inc. (« TUGLIQ » ou le « demandeur ») dépose par 

la présente une demande auprès de l’Office national de l’énergie (l’« ONÉ » ou 

l’« Office ») pour se voir accorder une licence autorisant l’exportation de 0.77 

millions de tonnes métrique (MMt) de gaz naturel liquéfié (« GNL ») par année. 

Cette quantité correspond à 37.5 milliards de pieds cubes de gaz par année (Gpi3/an) 

ou environ 103 millions de pieds cubes par jour (Mpi3/jour) sur une durée de 25 ans 

(le « permis »). 

 

2. Le demandeur demande que le permis soit assorti des modalités suivantes : 

I. Durée : une période de 25 ans à partir de la date de la première 

exportation de GNL conformément au permis ; 

II. Expiration : À défaut de commencer l’exportation de GNL, le permis 

prendra fin 10 ans après et à la date même de son émission par le 

gouverneur en conseil, à moins que l’Office n’en ait décidé autrement.  

III. Quantité annuelle maximale : la quantité de GNL pouvant être exporté 

à l’intérieur d’une période de 12 mois ne pourra excéder 0.77 MMt 

(volume équivalent en gaz naturel d’environ 37.5 Gpi3), moyennant 

toute marge de tolérance annuelle admissible ; 

IV. Marge de tolérance annuelle : pour toute période de 12 mois, la 

quantité de GNL pouvant être exporté pourra dépasser d'un maximum 

de 15 % la quantité annuelle maximale autorisée 

V. Quantité maximale pour la durée du permis : la quantité de GNL 

pouvant être exporté pour la durée du permis ne pourra dépasser 22.14 

MMt ou un volume équivalent en gaz naturel d’environ 1.08 billiards 
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de pied cube (Tpi3). Comme il sera expliqué plus loin, le projet vise 

d’abord à desservir le marché domestique, pour déplacer la 

consommation de charbon, diesel et mazout lourd, et ainsi réduire le 

bilan canadien net d’émissions de gaz à effet de serre (« GES »). Le 

volume demandé pour l’exportation prend en compte le scénario de 

développement du marché domestique le plus pessimiste qui verrait la 

totalité de la production destinée à l’exportation. Cette quantité prend 

également en compte la marge de tolérance annuelle demandée. 

VI. Point d’exportation : le point d’exportation du Canada sera la sortie du 

bras de chargement de l’unité de stockage flottante ou floating storage 

unit (« FSU ») au quai de Sandy Beach situé dans le havre de Gaspé, 

Québec, Canada. 

 

3. En préparation de cette demande, le demandeur a consulté et considéré : La version 

2015-01 du Guide de dépôt de l’Office, notamment les rubriques Q, AA et CC et 

le Règlement de l’Office national de l’énergie concernant le gaz et le pétrole 

(partie VI de la Loi); les modifications à la Loi sur l’ONÉ; le mémorandum 

Directives provisoires concernant les demandes d’exportation de pétrole et de gaz 

et les demandes d’importation de gaz en vertu de la Partie VI de la Loi sur l’Office 

national de l’énergie; et la page du site Web de l’Office sur la consultation au sujet 

des exportations et importations de pétrole et de gaz, avec lettre datée du 

20 septembre 2012; les Lettres de décision de l’Office concernant les demandes de 

permis d’exportation de GNL de LNG Development Canada Inc. (LNG Canada), de 

Stolt LNGaz ainsi que plusieurs lettres de décision intervenues entre ces deux 

dernières (les «décisions récentes concernant l’exportation de gaz») tel que suggéré 

au demandeur par l’Office dans des communications électroniques et téléphoniques.  
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II. LE PROJET 

 Le demandeur 

4. TUGLIQ Gaz Naturel Quebec Inc. est une filiale propriété entière de TUGLIQ 

Energy Corp.. Cette société canadienne propose, depuis ses débuts en 2011, des 

solutions pour réduire l’empreinte environnementale des entreprises et 

communautés alimentées par des réseaux d’énergie autonome en région éloignées, 

particulièrement dans le nord et l’arctique canadien. 

5. Les compagnies minières et de transformation ainsi que les villages autochtones 

reculés emploient actuellement des combustibles fossiles tels le diesel, le mazout et 

autres huiles lourdes pour la génération d’énergie, le transport, le réchauffement 

d’espaces habitables, ou dans les procédés de fabrication et de transformation. Ils 

contribuent ainsi de façons importantes à l’émission de gaz à effet de serre, d’oxydes 

et de particules dans leurs milieux tout en mettant à risque un des écosystèmes les 

plus fragiles de la planète lors de l'approvisionnement du carburant jusqu'au lieu de 

consommation.  

6. Par l’intégration combinée des énergies renouvelables et du gaz naturel à son 

portefeuille énergétique, TUGLIQ offre la possibilité à ses clients de réduire leur 

coût d’énergie et l’impact environnemental de leurs opérations, sans compromis sur 

la continuité de ces dernières. Le projet phare de TUGLIQ est l’implantation d’une 

éolienne et de divers systèmes de stockage d’énergie en milieu arctique qui 

alimentent en électricité le réseau autonome de la Mine Raglan, propriété de 

Glencore. Après 24 mois d'opération, le projet a permis d’éviter la consommation 

de près de 4.5 millions de litres de diesel par les génératrices de l’entreprise, 

épargnant ainsi l’environnement d'un rejet de plus de 12 500T de CO2 eq. dans 

l'atmosphère hautement sensible dans lequel elle se trouve.  

7. La filiales TUGLIQ Gaz Naturel Québec Inc. a été fondée en avril 2015 afin de 
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poursuivre le développement de la filière du gaz naturel dans laquelle TUGLIQ 

Energy Corp s’est engagé depuis 2013.  

 

 La genèse du Projet 

8. Lors d’approches pour obtenir des appuis gouvernementaux en 2013, le demandeur 

a été invité par le Gouvernement du Québec à proposer une solution pour 

approvisionner en gaz naturel la Côte-Nord du Québec qui se trouve déconnectée du 

réseau national de distribution par gazoduc. Cette région est le lieu d’opération de 

plusieurs industries qui utilisent notamment le diesel et d’autres hydrocarbures 

lourds, faute d’avoir accès au gaz naturel. On estime que la moitié de la 

consommation potentielle locale en gaz naturel le serait sous forme de GNL pour 

déplacer le diesel utilisé dans les moteurs à grande puissance des camions miniers 

et des locomotives notamment, à un coût moindre.  

9. Le demandeur s’est penché sur les différents modèles d’approvisionnement GNL 

ailleurs dans le monde. L’analyse a révélé que la desserte maritime GNL par petits 

navires méthaniers, telle qu’opérée en Scandinavie notamment, comportait le plus 

d’avantages. Le demandeur a donc repris pour son projet GNL plusieurs 

caractéristiques de cette approche. 

10. Le projet initialement mis de l’avant par le demandeur impliquait la construction 

d’une usine de liquéfaction de gaz naturel à Bécancour au Québec pour desservir par 

petit navire méthaniers la région de la Côte-Nord, les communautés du Golfe du St-

Laurent et de l’Arctique (le « marché domestique ») ainsi que de l’exportation. 

11. En 2013, le demandeur a pris connaissance des résultats initiaux de forage 

d’exploration entrepris par la compagnie Pétrolia sur les prospects du Projet 

Bourque dans la région de la Gaspésie. Pétrolia est une société publique (PEA.V) – 

TSXV qui fait de l’exploration pétrolière et gazière au Québec depuis 2002. 
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12. Ces forages ont révélé que le sous-sol de la région recélait d’une réserve de gaz 

naturel captif minimale de 1 billion de pieds cube (Tpi3). De nouveau forages en 

cours permettront de caractériser la ressource et pourraient confirmer la présence 

pouvant aller jusqu'à 3 Tpi3 à Bourque. Cette réserve n’a jamais été considérée 

commercialisable car de dimension trop petite pour justifier la construction d’une 

infrastructure (pipeline) pour son acheminement aux grands centres. Cependant, une 

source de gaz captif située à proximité des points de desserte et d'exportation 

contemplés par le demandeur dans son projet, permettrait un approvisionnement 

direct et à moindre coût tout en ayant des retombées économiques pour le secteur. 

Le gaz n'a aucune valeur économique s’il ne peut accéder au marché et le projet du 

demandeur vient ajouter cette composante cruciale au développement de la 

ressource.  

13. Ainsi, Pétrolia et le demandeur ont confirmé dans une entente le 19 novembre 2014, 

qu’ils s’associaient pour extraire et distribuer le gaz de Bourque. L’entente verra le 

demandeur agir comme intermédiaire de vente et distribution entre la source et le 

marché en bénéficiant pour une durée de 15 ans, d’un prix très compétitif n'étant pas 

indexé aux valeurs traditionnelles des marchés. Il propose à cette fin de bâtir une 

infrastructure GNL desservant les clients sur les marchés locaux et ceux à l’export 

(le « Projet »). 

 

 Le Projet  

14. Le point d’extraction du Projet se situe à Bourque (49°0’49’’N, 65°6’34’’O) dans la 

région de la Gaspésie au Québec. Ce site constitue le point d’accès à la réserve de 

gaz captif sous-terrain qui sera exploitée par Pétrolia. Le demandeur a participé au 

montage financier des travaux de forage pour la confirmation de cette réserve et il 

en est le détenteur aux côtés de Pétrolia et du Gouvernement du Québec. 
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15. Le transit depuis Bourque jusqu’au point de liquéfaction se fera par un gazoduc en 

acier construit par une firme spécialisée. Des postes de compression seront mis en 

place à la tête de puit et si requis, le long du parcours pour permettre un écoulement 

continu de gaz dans les 58.39 km de conduite jusqu’à l'usine de liquéfaction.  

16. Le demandeur a privilégié Gaspé parmi trois candidatures comme point 

d’exportation parce que des installations portuaires sous-utilisées s’y trouvent. Le 

havre situé au fond de la baie constitue une protection naturelle contre les vents, les 

vagues et la houle provenant du Golfe du St-Laurent. C’est en outre un site qui se 

trouve loin des zones de trafic importantes et des routes maritimes achalandées. Le 

choix de ce site ne portera pas préjudice aux projets futurs en raison de la grande 

capacité d’accueil du Havre de Gaspé. Enfin, les dégagements sous quille sont 

suffisamment importants pour accueillir les navires desservant les marchés 

d'exportation. 

17. Pour son installation en Gaspésie, le demandeur propose de mettre en place une 

usine de liquéfaction flottante (« FLNG » pour Floating Liquefaction of Natural 

Gas). Cette solution permettra d’éviter l’empreinte terrestre d’une usine 

conventionnelle et de mieux maîtriser ses coûts de construction. Elle sera construite 

dans un chantier maritime et amarrée pour un usage permanent dans le Havre de 

Gaspé ou elle sera positionnée à proximité du quai industriel de Sandy Beach. 

18. Ce bâtiment aura une longueur approximative de 140 m pour 30 m de largueur.  

L’usine de liquéfaction qu’elle contiendra aura une capacité de liquéfaction allant 

de 0.5 à 0.77 MTPA de GNL. Son design permettra le remplissage des petits navires 

méthaniers qui assureront une desserte maritime juste-à-temps de clients locaux sur 

la Côte-Nord et dans le Golfe St-Laurent. TUGLIQ fait la promotion de cette 

desserte à plus petite échelle afin de diminuer les stockages et infrastructures à 

mettre en place chez les clients locaux. À ce propos, TUGLIQ a déposé un brevet 
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en instance d’approbation préconisant cette approche « juste-à-temps » en desserte 

de GNL. 

19. Le système de stockage de GNL sera constitué d’une unité flottante (FSU) distincte, 

dont la capacité de stockage sera établie en fonction de permettre le remplissage de 

navires plus imposants destinés à l’exportation.  

Figure 1 FLNG et transfert de GNL navire à navire

 

 

20. La FLNG sera équipée de conduits pour transférer le GNL à la FSU. De même cette 

dernière sera en mesure, par l’action de pompes et de bras de chargement, de 

transférer le GNL aux petits navires méthaniers desservant le marché domestique et 

aux plus gros navires destinés à l’exportation. 

Le transport de GNL entre la FLNG et le marché domestique sera effectué par barges 

de transport et petits navires méthaniers de 3000 à 6000 mètres cubes opérés par 

Groupe Océan. Ce dernier est le partenaire maritime de TUGLIQ. Son expertise pour 

la navigation dans la région du Golfe du St-Laurent sera mise à contribution pour la 

construction navale, la desserte maritime locale de GNL et les services de 

remorquages du projet. 

21. Le demandeur prévoit qu’au maximum 5 ravitaillement par semaine d'unités de 

transport de 6000 mètre cubes seront nécessaires pour desservir l’ensemble des 
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clients au marché domestique. La composante exportation du Projet verra quant à 

elle au chargement d’un maximum de deux navires par mois. Ces navires auront 

vraisemblablement une capacité de transport de 120 à 180 000 mètres cube. 

 

Figure 2 Chaîne d’approvisionnement locale de TUGLIQ 
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regazéification 

  Le besoin d’exportation 
22. Le dimensionnement de la barge de liquéfaction a été pensé en fonction de fournir 

des utilisateurs bien identifiés sur le marché domestique visé, soit des communautés 

et des compagnies minières et industrielles de transformation, ainsi que des voies 

ferrées et flottes de camions miniers, localisés sur la Côte-Nord et dans le Nord-du-

Québec. Est également prise en compte la consommation potentielle de projets 

miniers qui pourraient être lancé dans la Fosse du Labrador au fil des 30 prochaines 

années. L’unité de liquéfaction envisagée sera donc en mesure de répondre à la 

hausse possible de la demande sur le marché domestique, mais se trouvera en 

surcapacité de production momentanée par rapport à la demande locale des 
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premières années de développement du Projet.  

23. Le demandeur a fait de nombreuses approches et entretient des relations avec tous 

les grands utilisateurs potentiels de gaz sur le marché domestique. Il conçoit que les 

présents courts mondiaux des matières premières et le coût des hydrocarbures sont 

de nature à décourager momentanément les projets de conversions au gaz naturel 

chez ses clients potentiels. Pour les mêmes raisons, les projets miniers projetés, qui 

pourraient être mis en marche en étant munis d’équipements fonctionnant au gaz 

naturel, sont actuellement dans l’incertitude quant à leurs perspectives de 

développement futures. Le demandeur évalue que cette conjoncture n’est que 

passagère, mais appréhende que le retour de conditions favorables à l’industrie du 

gaz naturel est imprévisible. 

24. Néanmoins, le demandeur sait que le prix du GNL produit par le Projet sera 

compétitif en comparaison des cours mondiaux de cette commodité et de ce fait 

attrayant pour les acheteurs internationaux de gaz naturel. Le demandeur est en 

discussion afin de conclure des ententes avec des acheteurs potentiels qui 

viendraient s’approvisionner au point d’exportation, soit l’unité de stockage 

flottante FSU, pour la période pendant laquelle la production de GNL serait 

excédentaire par rapport à la demande locale. Le demandeur propose à ces acheteurs 

des ententes de type backstop où ils s’engageront à acquérir la production de GNL 

invendue sur le marché domestique convoité. Durant les premières années, le 

transport vers l’international sera assuré par des navires méthaniers plus imposant 

que ceux qui desserviront le marché domestique. 

25. L’exportation de GNL assurera au demandeur des revenus et la profitabilité de ses 

infrastructures de transport et de liquéfaction et ce, malgré une perspective d’un 

développement progressif lent de la demande de GNL sur le marché domestique. 

Une entente de type backstop protègera ledit marché de toute fluctuation dans l’offre 
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de GNL puisque sa desserte sera assurée en priorité. 

26. Le Projet aura une capacité de production maximale de 25 à 37.5 Gpi3/an, ce qui 

représente 515,000 à 772,500 tonnes métriques de GNL. Cette quantité considère 

tous les utilisateurs potentiels du marché domestique qui pourraient effectuer la 

conversion ou les nouveaux projets qui pourraient être mis en service au gaz naturel 

durant les quinze premières années d’opération du Projet. 

27. La demande pour la permission d’exporter formulée au paragraphe III considère ce 

niveau de production. Aussi, elle prend en compte le plus pessimiste des scénarios 

de développement du marché domestique du GNL, dans lequel aucun utilisateur 

projeté ne se convertirait au gaz naturel. Dans un tel cas, la totalité de la production 

irait à l’exportation.  

28. La demande pour une marge de tolérance annuelle de 15 %, comme mentionné au 

paragraphe IV, prend en compte les conditions d’opérations. Des variations sont à 

prévoir dans la quantité de gaz pouvant être produite à l’usine de liquéfaction en 

raison de facteurs comme un changement dans la qualité et les spécifications du gaz 

extrait, l’augmentation de la productivité par l’optimisation des procédures et des 

systèmes, les conditions environnementales de production ou l’horaire de 

transbordement des navires.  

 

 Régime réglementaire du Projet 

29. En parallèle de sa démarche d’obtention d’un permis d’exportation, le demandeur 

s’est engagé à compléter un processus d’évaluation TERMPOL. Il permettra de faire 

certifier par Transport Canada, la conformité des installations portuaires, des 

équipements de transport et les procédures opérationnelles à mettre en place pour le 

Projet. Ce processus servira à évaluer l’ensemble des risques inhérents à la chaîne 

d’opération et de mettre en place les moyens pour les prévenir ou les mitiger.  
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30. Le demandeur est également en processus d’octroi de contrat pour la réalisation 

d’études d’impacts environnementaux du Projet dans la région de la Gaspésie. Il 

lancera aussi des consultations publiques afin de s’assurer l’acceptabilité sociale du 

Projet.  

 

III. IMPACT DU VOLUME D’EXPORTATION PROPOSÉ ET CRITÈRE 

DE SURPLUS 

31. Afin d’évaluer les conséquences des volumes d’exportation proposés sur la capacité 

des Canadiens à répondre à leur besoin en gaz, soit sa réponse aux points 3 et 4 de 

la Rubrique Q du Guide de dépôt de l’ONÉ, le demandeur a consulté et présente en 

appuis à sa demande, plusieurs études qui témoignent de l’état des lieux de l’offre 

et de la demande de gaz naturel en Amérique du Nord et au Canada et permettent 

d’établir des conclusions quant à l’impact qu’aurait le volume que le demandeur 

propose d’exporter sur la sécurité de l’approvisionnement des Canadiens en gaz 

naturel. Il a notamment considéré les rapports Avenir énergétique du Canada en 

2016 – Offre et demande énergétiques à l’horizon 2040 (Office national de l'énergie, 

2016) produit par l’ONÉ, le Annual Energy Outlook 2015 with projections to 2040 

(U.S. Energy Information Administration, 2015) produit par la U.S. Energy 

Administration et d’autres publications soumises en annexes. Ces différents 

documents, produits notamment par des organismes indépendants, ont été réalisés 

grâce à l’apport de l’industrie, des milieux universitaires, d’organismes 

gouvernementaux, des experts et d’autres intéressés.  

 

 Analyse de l’offre et de la demande 

32. Les prévisions de l’offre et de la demande de gaz naturel proposées par le demandeur 
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s’appuient notamment sur le dernier rapport de l’ONÉ Avenir énergétique du 

Canada en 2016. Le demandeur adopte les projections qui y sont avancées dans son 

scénario de référence.  L’analyse du demandeur révèle que le marché nord-américain 

de l’offre et de la demande de gaz naturel est robuste et le demeurera en raison de 

réserves stables et abondantes et des prix concurrentiels. 

33. Il existe une part d’incertitude quant à la justesse des prévisions de ce rapport et de 

son cas de référence, notamment à la lumière de la baisse fulgurante des prix des 

hydrocarbures au cours de la dernière année et demi. Cependant, les tendances pour 

le marché nord-américain qu’il expose sont cohérentes avec celles des rapports 

Annual Energy Outlook 2015 (U.S. Energy Information Administration, 2015) et 

Potential Supply of Natural Gas in the United States (Potential Gas Comittee, 2015). 

Le demandeur s’appuie donc sur ces prévisions de l’Office. 

34. Dans son analyse, le demandeur relève que : 

I. Le marché nord-américain est caractérisé par une abondance de 

ressources gazières autant au Canada qu’aux États-Unis. Le 

développement récent des forages horizontaux de grande portée alliés à la 

fracturation hydraulique et le forage sur socle ont permis d’extraire du gaz 

naturel dans des réservoirs étanches et les formations schisteuses, qui 

étaient auparavant inexploités. Au Canada, les formations de Montney, 

Depp Bassin et Horn River en Colombie-Britannique et en Alberta, 

enregistrent les niveaux de production les plus importants au pays en 

raison de l’utilisation de ces méthodes.  

II. Dans le scénario de référence de l’Office, Montney et Deep Bassin 

contribueront de façon importante à la hausse des volumes de gaz naturel 

produit au pays de 14.7 à 17.9 Gpi3/j pour la période 2014-2040 malgré 

la tendance baissière dans les autres zones et formations productrices 
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(Office national de l'énergie, 2016, p. 71 à 74). 

III. L’estimation des réserves de gaz naturel tant aux États-Unis qu’au Canada 

est toujours revue à la hausse depuis 10 ans. (Potential Gas Comittee, 

2015, p. 1) Pour le Canada, on estime  ces réserves à 1087 billions de pied 

cube (Tpi3) (Office national de l'énergie, 2016, p. 68). Elles permettraient 

de suffire à la demande en gaz naturel canadien, qui était de 3.8 Tpi3 en 

2013, pour les 285 années à venir.  

IV. De la même façon aux États-Unis, de nouvelles capacités d’exploitation 

ont permis de revoir à la hausse les estimations de réserves des états 

continentaux ou lower 48 dans des formations telles que Bakken, 

Haynesville ou Marcellus. Avec une évaluation de 2357 billions de pied 

cube de ressources potentielles totales (Potential Gas Comittee, 2015, p. 

2), l’ensemble des États-Unis en incluant l’Alaska, détiennent aujourd’hui 

des réserves d’un volume inégalé dans leur histoire.  

V. Ainsi, la U.S. Energy Information Administration envisage une hausse 

annuelle constante de 1.4 % de la production de gaz au pays dans son cas 

de référence projeté jusqu’en 2040 (U.S. Energy Information 

Administration, 2015, pp. A-28). Elle prévoit que les États-Unis 

deviendront exportateur net de gaz naturel en 2017 (U.S. Energy 

Information Administration, 2015, pp. ES-4).  

VI. Il est envisagé que le Canada demeure un exportateur net de gaz naturel 

vers les États-Unis au moins jusqu’en 2040 dans les scénarios de 

références dans les études des deux pays. Néanmoins le demandeur met 

en lumière l’avis de la U.S. Energy Administration qui prédit dans tous 

ses cas étudiés, que les importations de gaz des États-Unis dont celles 

provenant du Canada au premier titre, iront en diminuant jusqu’en 2040 
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(U.S. Energy Information Administration, 2015, p. 21).  

VII. À ce titre, l’intention de la Compagnie TransCanada de raccorder les 

gazoducs ontariens à la formation de Marcellus (Office national de 

l'énergie, 2014, p. 7) témoigne de la possibilité que les flots gaziers 

transfrontaliers pourraient à long terme inverser leur tendance, rendant de 

plus grands volumes de gaz disponibles au Canada. 

VIII. L’analyse précédente révèle que le Canada n’aura pas à consommer toute 

l’énergie à laquelle il a accès sur le marché nord-américain pour répondre 

à ses besoins nationaux.  On estime que des volumes croissants seront 

disponibles pour l’exportation vers d’autres marchés que les États-Unis.  

IX. Le demandeur a pris connaissance des scénarios d’exportation nulle et 

élevée de GNL que l’Office présente dans son dernier rapport. Il conçoit 

que les quantités en question auront une incidence sur les prix et l’offre 

de gaz aux Canadiens. Pour son analyse, il en retient que sans égard au 

scénario qui serait le plus susceptible de se concrétiser, les volumes de 

production seront, au minimum, maintenus. Si l’on prend en compte que 

les exportations par pipeline vers les États-Unis iront en déclinants, ces 

tendances indiquent que des volumes croissants seront disponibles pour 

l’exportation de GNL. 

X. L’avis du demandeur est que la demande mondiale pour le LNG canadien 

sera très limitée au cours des prochaines années. L’ensemble des projets 

d’exportation proposés au Canada mettent en compétition des promoteurs 

sur un marché mondial caractérisé par une surabondance de l’offre 

(International Gas Union, 2015, p. 37) et des prix très à la baisse depuis 

plus d’un an et demi. Il apparaît improbable que même un nombre limité 

de ces projets à forte capacité, orientés exclusivement vers l’exportation, 
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n’obtiennent une décision finale d’investissement (Office national de 

l'énergie, 2015, p. 5). Le demandeur souscrit à l’analyse de l’Office qui 

considère une augmentation modérée dans la demande liée à l’exportation 

de GNL au pays jusqu’en 2023 et une stabilité relative jusqu’en 2040. 

XI. Dans son scénario de référence, l’Office pose comme hypothèse que le 

prix du gaz naturel ira en croissant jusqu’en 2040, passant de 2,90 à 4,55 

$US/MMBTU. (Office national de l'énergie, 2016, p. 39). Ce prix sera 

soutenu par une progression constante de la demande au pays qui 

atteindrait un peu plus de 15 Gpi3/j en 2040. Selon le même scénario, la 

production de gaz naturel commercialisable passera au-delà de 17.9 

Gpi3/j dès 2025, et se maintiendra au-dessus de ce niveau jusqu’en 2040. 

C’est donc la perspective d’un excédent minimal pour l’exportation de 

plus de 2.8 Gpi3/j, une quantité largement supérieure aux 0.1 Gpi3/j que 

le demandeur compte exporter pour la durée de son permis. Le graphique 

suivant, produit par l’Office, illustre les perspectives de cet excédent. 

  
(Office national de l'énergie, 2016, p. 76) 
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XII. Le demandeur étend ces projections jusqu’à 2045 afin de faire la 

démonstration que la quantité de gaz naturel qu’il compte exporter ne 

dépassera pas cet excédent pour la durée complète de son permis de 25 

ans. Ceci considérant que la mise en service pourrait avoir lieux en 2020.  

Le demandeur juge d’abord que rien n’indique que le niveau de 

production commercialisable au Canada fluctuera par rapport au niveau 

relativement stable qu’il démontre dans les prévisions de l’Office à partir 

de 2023. Aussi, le demandeur émet l’hypothèse réaliste, que la demande 

canadienne en gaz naturel maintiendra un taux d’augmentation annuel 

d’environ 1 % jusqu’en 2045, tel que vu dans ses prévisions 2015 à 2040. 

Ainsi, à l’échéance du permis du demandeur, si la demande s’établissait 

à plus de 16.5 Gpi3/j, il resterait encore plus de 1.4 Gpi3/j d’excédent de 

production disponible à l’exportation. Ce serait toujours largement 

davantage que les 0.1 Gpi3/j que le demandeur compte exporter. 

 

 

 Conséquences de l’exportation des volumes de gaz proposés sur la capacité 

des Canadiens à répondre à leurs besoins propres. 

35. Le demandeur a aussi analysé les conséquences potentielles de la mise en place du 

projet sur les perspectives d’approvisionnement des Canadiens. Il relève les énoncés 

suivants qui laissent entendre que l’approvisionnement des Canadiens ne sera pas 

menacé par le projet. 

I. On note la présence en Amérique du nord d’un grand nombre 

d’acheteurs et de vendeurs ainsi que des infrastructures de pipeline, 

de transport et de stockage sophistiqués qui permettent de faire 

interagir les intervenants de manière efficace en interface avec la 
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structure commerciale raffinée dans laquelle ils évoluent. Ainsi, si une 

région du Canada se trouvait en rupture d’approvisionnement en gaz 

naturel depuis sa source privilégiée, les lois du marché feraient en 

sorte que des ressources alternatives seraient disponibles pour 

approvisionner cette région sans égard à leur provenance, qu’elle soit 

américaine ou canadienne. 

II. Depuis notamment la dérèglementation au Canada des marchés 

gaziers en 1985, ces marchés ont toujours fonctionnés normalement 

partout en Amérique du Nord et rien ne laisse présager qu’il en sera 

autrement à l’avenir. (Office national de l'énergie, 2016) 

III. Le demandeur rappelle que l’Office a établi dans ses récentes 

décisions concernant les projets d’exportation, que les volumes 

proposés par les différents promoteurs constituaient des excédents par 

rapport aux besoins des Canadiens. Citons notamment les projets 

AltaGas et New Times Energy qui, avec des volumes d’exportation 

de respectivement 365 et 647 Gpi3/an, sont les plus modestes des 

projets ayant obtenu l’approbation de l’Office en 2016. En 

comparaison de ces projets, pourtant de moindre envergure, celui du 

demandeur, en proposant l’exportation de 35 Gpi3/an, apparaît comme 

d’un ordre très mineur et ne saurait a fortiori fragiliser la sécurité de 

l’approvisionnement des canadiens en gaz naturel. 

IV. Le demandeur ajoute qu’à l’échelle du marché domestique visé par 

son Projet, les réserves du site de Projet Bourque, sont d’un volume 

potentiel de 3 Tpi3, ce qui représente 120 ans de consommation sur 

les marchés de la Côte-Nord, du Golfe du St-Laurent et de l’Arctique 

qui sont visés en priorité. Cela représente aussi 15 ans de 
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consommation de la seule Province de Québec, un marché par ailleurs 

bien approvisionné par le réseau gazier en provenance de l’Ouest 

canadien. Pour rappel, la quantité maximale pouvant être exportée sur 

la durée du Permis, ne représente que le tiers des réserves potentielles 

de Bourque.  

V. Comme il a été énoncé au point II. d) Le besoin d’exportation, le 

Projet vise à approvisionner le marché domestique en priorité, dans 

des régions qui n’ont présentement pas accès au gaz naturel. Le 

demandeur conçoit mal que, dans un pays aux ressources gazières si 

importantes, certaines régions, par ailleurs industriellement 

développées et consommant de grandes quantités de diesel et autre 

huiles lourdes par les activités industrielles, ne puissent à ce jour pas 

encore être desservies par les infrastructures de distribution de gaz 

naturel, particulièrement par voie maritime, comme c’est le cas en 

Europe du Nord et en Scandinavie. Le demandeur partage tout à fait 

l’opinion de l’Office qui, dans son rapport 2016, mentionne que c’est 

dans le rôle de substitut au diesel que se situe le meilleur débouché 

local du GNL et que les usines de liquéfaction de petite taille sont la 

solution à privilégier pour desservir ce type de marché (Office 

national de l'énergie, 2016, p. 24).  

VI. Une entente d’exportation de type backstop permettra au demandeur 

de réserver des volumes nécessaires pour approvisionner le marché 

domestique visé, dont le développement est actuellement incertain. Le 

permis d’exportation du demandeur lui permettra de commercer à 

l’international et de lui garantir des revenus durant la difficile période 

de démarrage des conversions au GNL sur le marché domestique. Il 

assurera la viabilité de son Projet et la disponibilité de GNL pour ce 
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marché sans égard au rythme d’augmentation de la demande ou au 

taux d’absorption du GNL comme nouveau carburant disponible dans 

l’Est du Canada. 

VII. Par ailleurs, une ressource exploitée localement permettra à des 

industries de réduire significativement leurs coûts en énergie et de 

s’imposer de façon compétitive sur leurs marchés respectifs. Le 

demandeur estime par ailleurs que cela permettra d’assurer aux 

entreprises canadiennes l’atteinte d’objectif de réduction de gaz à effet 

de serre qui seront de plus en plus stricts, et d’adhérer aux normes de 

chapeautage et échange en place au Québec. 

VIII. Enfin, l’estimé du volume de gaz contenu à Bourque n’est pas pris en 

compte dans l’actuel calcul des ressources gazières commercialisables 

de l’Office, puisque son inventaire en serait à un stade trop 

préliminaire (Office national de l'énergie, 2016, p. 68) et trop petit. À 

ce titre, son exploitation et exportation ne viendraient en rien modifier 

les perspectives précédemment avancées. 

 

36. Le demandeur retient enfin de son analyse que, compte tenu des récents succès 

enregistrés dans l’ensemble de l’Amérique du Nord en matière d’offre de gaz, 

notamment avec la hausse fulgurante de l’exploitation à grande échelle des gaz de 

schiste au Canada et aux États-Unis, le marché canadien a accès à une quantité de 

gaz naturel inégalée dans son histoire. Aussi, vu la manière dont les marchés du gaz 

des deux pays sont efficacement intégrés, rien ne laisse présager que les volumes 

projetés à l’exportation par le Projet menaceraient la capacité des Canadiens à 

répondre à leurs propres besoins en gaz et ce, pour toute la durée du Permis jusqu’en 

2041.  
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37. Ces conclusions concordent avec celles de l’Office qui a émis l’énoncé suivant dans 

sa plus récente décision concernant la demande de Kitsault Energy à savoir que le 

marché Nord-Américain est hautement intégré, que les ressources abondent au pays 

et que les forces de marché ont pour effet d’équilibrer l’offre et la demande. C’est 

pourquoi l’on peut s’attendre à ce que l’offre suffise à la demande au Canada (Office 

national de l'énergie, 2016). De même l’Office conclut dans plusieurs de ses 

décisions que l’ampleur des ressources de gaz naturel au pays combinée à l’intégrité 

et au bon fonctionnement du marché gazier nord-américain permettent de croire que 

les besoins des Canadiens seront satisfaits.  
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CONCLUSION 

 

38. Le demandeur considère avoir fait la démonstration que son Projet non seulement 

ne menacera pas la sécurité de l’approvisionnement de gaz aux Canadiens, mais leur 

assurera prospérité et un développement durable. Il mettra à contribution des 

entreprises canadiennes, créera de la richesse par l’exploitation d’une ressource 

domestique, et assurera l’approvisionnement en gaz à un prix très compétitif sur le 

gaz. Par ailleurs, il augmentera la compétitivité internationale de l’industrie minière 

canadienne, et favorisera l’émergence de nouveaux créneaux de transformation dans 

l’extraction et l’exportation des ressources naturelles canadiennes, améliorant la 

balance commerciale et les bilans carboniques nationaux.  

39. Dans le but de se présenter en conformité avec l’Article 118 de la Loi sur l’ONÉ, le 

demandeur a en outre présenté plusieurs rapports d’organismes crédibles. Ils 

démontrent que le marché du gaz canadien a accès à des volumes importants et que 

le Projet, de par sa dimension réduite, ne menace pas la sécurité de 

l’approvisionnement en gaz des Canadiens. Il est dorénavant établi que la capacité 

de TUGLIQ à mettre en œuvre le Projet réside dans la composante exportation. La 

vente à l’étranger de gaz sur un modèle d’entente backstop permettra une utilisation 

maximale des capacités de production du Projet et sa viabilité financière dans une 

perspective d’un développement progressif du marché domestique qui doit être 

approvisionné.  

Le demandeur rappelle les modalités qu’il voudrait voir assorties au permis 

d’exportation qu’il demande : 

 

I. Durée : une période de 25 ans à partir de la date de la première 

exportation de GNL conformément au permis ; 
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II. Expiration : dans l’éventualité d’un retard indu dans le démarrage de 

l’usine de liquéfaction, le permis prendra fin 10 ans après 

l’approbation de son émission par le gouverneur en conseil, à moins 

que l’exportation de GNL n’ait commencé ou que l’Office n’en ait 

décidé autrement.  

III. Quantité annuelle maximale : la quantité de GNL pouvant être exporté 

à l’intérieur d’une période de 12 mois ne pourra excéder 0.77 MMt 

(volume équivalent en gaz naturel d’environ 37.5 Gpi3), moyennant 

toute marge de tolérance annuelle admissible ; 

IV. Marge de tolérance annuelle : pour toute période de 12 mois, la 

quantité de GNL pouvant être exporté pourra dépasser de 15 % la 

quantité annuelle maximale. 

V. Quantité maximale pour la durée du permis : la quantité de GNL 

pouvant être exporté pour la durée du permis de pourra dépasser 22.14 

MMt (volume équivalent en gaz naturel d’environ 1 billions de pied 

cube).  

VI. Point d’exportation : le point d’exportation du Canada sera la sortie du 

bras de chargement de l’unité de stockage flottante ou floating storage 

unit (« FSU ») au quai de Sandy Beach situé dans le havre de Gaspé, 

Québec, Canada. 

Aussi, le demandeur demande que puissent être appliquées toutes modalités 

supplémentaires qu’il souhaiterait exiger ou que l’Office pourrait juger pertinente 

d’appliquer. 
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En espérant le tout conforme à vos exigences, veuillez agréer l’expression de nos 

salutations distinguées. 

 
 
 

______________________________________________ 
Laurent Abbatiello 

Président directeur-général 
 
 
 
Veuillez adresser toute correspondance concernant la présente demande à 
 
Laurent Abbatiello 
Président directeur général 
2060 De la Montagne, bureau 500 Montréal (Québec) H3G 1Z7 
+1 (418) 431-0211 poste 102 
labbatiello@tugliq.com 
 
et 
 
Jérôme Constantineau 
Chargé de projet 
2060 De la Montagne, bureau 500 Montréal (Québec) H3G 1Z7 
+1 (418) 431-0211 poste 105 
jconstantineau@tugliq.com 
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