
 

Facts Questioning $925 million Funding Request for Goldboro LNG 
 

March 10, 2021 

//Version française ci-bas (French version further down) 

Dear Prime Minister Trudeau; Finance Minister Freeland; Minister of Crown-Indigenous Relations 

Bennett; Honourable Jean-Yves Duclos; Minister of Infrastructure and Communities McKenna; Minister 

of Natural Resources O’Regan; Environment and Climate Change Minister Wilkinson; Heritage Minister 

Guilbeault; Premier Rankin; and Nova Scotia Climate Change Minster Irving,  

The groups writing this letter have been opposed to Pieridae Energy’s plans for a Goldboro LNG export 

terminal for many years and have carefully tracked its progress. Now we are bringing facts and 

arguments to your attention concerning an appeal from Pieridae Energy to Canada for nearly a billion 

dollars to underwrite the initial financing of the proposed Goldboro LNG project in Nova Scotia.  

Pieridae made its presentation to the Governments of Canada and Nova Scotia on December 16, 2020. 

[1] Links to the presentation and other numbered references can be found at the conclusion of the letter. 

Premier Rankin and Minister Irving were not present for the presentation, and were not then members 

of the Nova Scotia Executive Council. But provincial responsibility is in their hands now. 

We would like to call your attention in particular to a number of questionable claims made by Pieridae 

Energy in the December 16 presentation. 

Foremost is that Pieridae speaks of their $925 million request as “bridge” financing. It is anything but 

that. To consider Pieridae’s desperate need for initial funding as a bridge, one would have to assume 

that there is funding in place at the other end of the bridge.  

For eight long years Pieridae has built its pitch around the availability of US $4.5 billion in loan 

guarantees from the German government. Until recently the company has claimed they ‘HAVE’ the loan 

guarantees, only gradually backtracking on that claim when challenged over the last two years.  

In June, (and affirmed on Oct 13, 2020) the German Ministry of Economics and Energy replied to our 

inquiries [2] on this matter by stating that Pieridae has only a legally non-binding ‘Letter of Interest’. A 

final and binding decision on whether a UFK (“untied loan guarantee”) will be issued can happen only 

after an application has been made and a full assessment of the project is completed.  

The German government’s letter noted that, “An application has not been filed so far and thus the 

respective due diligence of the respective project has not been initiated and no approval or binding 

decision on granting a UFK-guarantee has been made”.  “We have asked Pieridae Energy to avoid 

ambiguous wordings in this context.”  

Pieridae has not given either a direct or indirect indication that it has secured even tentative 

commitments for any other project investment funds.  
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Canada is actually being asked to furnish the initial investment in Goldboro, a function that is usually 

performed by private equity. With the risks of the Goldboro project being so great, any private investor 

would typically have the leverage to demand over 50% ownership of Pieridae Energy 

If the Government of Canada is the de facto first investor, and the over $10 billion in necessary 

additional investment does not follow, Canada would lose all the funds it advanced, perhaps becoming 

the new owners of a massive denuded site in Goldboro, Nova Scotia. Truly a bridge to nowhere. 

A review of Pieridae Financial Statements clearly demonstrates that the company is barely solvent. It 

loses money every financial quarter. Their cash position is steadily eroding, though obscured by their use 

of  non-standard financial reporting metrics. In their most recent audited Annual Report of 2019 they 

reveal an effective interest rate of 22.73% on their term loan of $206 million.  

That, plus a $50 million “fee,” is due in full October 2023, and Pieridae has not repaid this debt or set 

aside funds to do so. It has remained technically compliant with the loan terms only because the lender 

has, so far, waived multiple covenants.  

That extra high interest term loan allowed Pieridae to purchase Shell Canada’s legacy sour gas Alberta 

Foothill production assets, which Shell had tried unsuccessfully to sell for two years. The application to 

transfer the operating licenses to Pieridae was rejected by the Alberta Energy Regulator (AER), officially 

on narrow technical grounds.  

But these aging assets come with multi billion dollar environmental and decommissioning liabilities. A 

new application for license transfers was finally made, but faces an uphill battle, because of Pieridae’s 

obvious and profound financial weakness. Cenovus and Canadian Natural Resources both strongly 

oppose transfer of the licenses from Shell Canada in Statements of Concern filed with the AER. [3] They 

fear that Pieridae’s profound financial weakness made it inevitable that environmental and 

decommissioning costs for the Foothill Assets would be borne by their companies, as well as Alberta 

taxpayers.  

Pieridae CEO Alfred Sorensen suggests to you that Pieridae’s credibility with pipeline companies requires 

it to show at least some concrete financial support. This is another example of his glibly minimizing 

major obstacles. 

Pieridae touts that it will use “existing pipelines” and speaks only of “some pipeline capacity expansions 

being required.” They have never publicly acknowledged the need for substantial new construction and 

pipeline twinning.  In Quebec and the state of Maine, just supplying enough gas for Train 1 of the 

Goldboro LNG plant will require the laying of hundreds of kilometres of new pipe. Furthermore, it is 

unclear how much of that twinning can be achieved within the existing pipeline right of ways. The 

Goldboro project will face years of obstacles while navigating newly tightened pipeline approval 

processes in Canada, the United States, and Quebec, as well as with multiple First Nations.  

If Canada is a partner in this project it will also bear the substantial task (and political risk) of convincing 

Quebec to build a gas pipeline in southern Quebec  that provides no economic benefit for Quebec. 
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Sorensen also spoke to you of Final Investment Decision deadlines for the first half of 2021. Those 

deadlines are a contractual component of their Sales Agreement with German energy company Uniper 

SE, which will purchase the entire production of Train 1. For several years those deadlines have simply 

been rolled forward annually on a pro forma basis. If Pieridae is facing truly hard, compelling and 

imminent deadlines, it is not disclosing what those are. 

Pieridae Claims a Partnership with Nova Scotia Mi'kmaq 

To support this assertion the presentation references an agreement, announced in press releases in 

October 2020 by Pieridae and its partner Black Diamond. These releases are the only publicly available 

information. The press releases  describe the terms  as an agreement that all thirteen Nova Scotia 

Mi'kmaq bands would share a 51% ownership of a prospective “workforce lodge” (man-camp), and have 

a role in building and running it. 

Pieridae cited two Mi'kmaq Chiefs as having made this arrangement. We are not aware, and have not 

been able to find, any statement about an agreement from any Mi’kmaq First Nations organization or 

official. Pieridae and Black Diamond press releases in January 2021, merely state that: “Black Diamond 

was directed to conduct meaningful engagement with the Nova Scotia Mi’kmaq First Nations, which 

would result in Mi’kmaq companies being hired to provide catering and cleaning services at the camp.” 

We point out to the governments of Canada and Nova Scotia that this ambiguous language and lack of 

information provides little transparency. 

While we do not claim to speak for the Mi’kmaq people, our contacts with them indicate that many 

Indigenous rights holders in communities did not hear about this agreement prior to the October 

Pieridae and Black Diamond press releases.  

No Band Council and no Chief is known to have said publicly that they signed on to this man-camp 

project. Some Chiefs have said privately that their Band has not signed on. In the early days following 

the media reports, individual Band Councilors said they knew nothing about this arrangement.  This 

would seem to indicate that no substantive consultation took place. 

The National Inquiry Into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls established the strong 

links between isolated man-camps and violence against women.  Mi'kmaq women have indicated that 

they were astonished and horrified to learn that their communities would own a 5,000-bed man-camp. 

Pieridae escaped scrutiny of this “partnership”, because the announcement arrived simultaneously with 

an existential and violent crisis over Mi'kmaq treaty rights to earn a moderate livelihood through fishing. 

That issue rightfully monopolized media headlines and the focus of all Mi'kmaq.  Now that the still 

mysterious man-camp deal is being forced into the daylight, we are hearing the voices of Mi'kmaq 

women. 

Pieridae has clearly not discharged its duty to consult. There has not been any actual free and informed 

consent.  Just as in the rest of its presentation, Pieridae uses a bullet point or a quote containing a kernel 

of truth to obscure all the negative details. 
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Canada also has its own duty to consult.  

Pieridae needs to soon make a substantial down payment before preparations can begin for 

constructing the proposed man-camp. We remind ministers of the honour of the crown duty to consult 

about the man-camps; a duty triggered as soon as Canada considers financial support earmarked for 

Pieridae’s required down payment. 

“A path to net zero by 2050 is achievable;”  

This statement from the presentation is remarkable in that the actual greenhouse gas emissions of the 

Goldboro LNG project would negate the successful reductions of Nova Scotia to date, and would be an 

obstacle to reaching net zero climate targets by 2050. 

Premier Iian Rankin brought into legislation Nova Scotia’s cap and trade emissions trading system when 

he was the Minister of the Environment.  If constructed, the Goldboro LNG plant will be Nova Scotia’s 

largest emitter of greenhouse gases. Rankin’s successor as Minister of Environment last year made the 

understated observation that meeting the provinces reduction targets with the entry of such a large new 

emitter would be “challenging.”  It is extremely unlikely that the Goldboro LNG project could play any 

positive role in meeting the climate change commitments of Nova Scotia and Canada.  

The Pieridae presentation offers a vague reference to carbon sequestration possibilities in Alberta. This 

red herring is belied by the track record of commercial sequestration failures in Alberta, even with 

well-capitalized operations. 

We assume that you are aware that the jobs and benefits figures included in a presentation such as this 

are simply numbers plucked out of thin air.  Given the questionable content and flimsy spin in the rest of 

Pieridae's presentation, we did not deem it necessary to address these figures in making our case. 

There is widespread and growing opposition to Goldboro LNG in Canada, as evidenced by the groups 

from 4 provinces who have signed this correspondence and the others who endorse it. We also work 

closely with European organizations opposing this trans-Atlantic, climate change defying LNG project. 

The lynchpin for the Goldboro project lies in Europe in the aforementioned Sales Agreement with the 

German energy company Uniper SE.  

Due to the combined effects of German public opposition and lack of firm commercial interest, Uniper 

recently shelved its proposed LNG import terminal at Wilhelmshaven, Germany. The European Union 

has strongly urged member states to refrain from building new gas infrastructure, and decreed there will 

be no EU funding for that purpose. The issue of gas as a transition fuel in Germany continues to be 

controversial and undecided. 

Pieridae has asked the Government of Canada to make a substantial and very high-risk financial 

contribution based on a presentation that glossed over or ignored weaknesses and obstacles of all kinds 

in finance, regulatory processes, politics, Indigenous rights and consultations, and climate change. 
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What we hope we have shown you is that any one of these obstacles has the potential to sink this 

project, leaving Canada on the hook.  Pieridae has neither the financial resources nor credible business 

plan to achieve its goal. It is a far cry from “shovel-ready.” It is a house of cards. 

For these reasons, and for the simple reason of climate policy, Canada should refuse to become involved 

with this project.  Thank you for considering our arguments, and we would be glad to furnish any 

additional information you require.  We would be pleased to open a dialogue with you on this issue. 

We would like for you to tell us the current status of Canada’s consideration of this loan to Pieridae, 

including any investigation and verification of  Pieridae’s claims; what, if any, deadlines are involved; and 

what, if any, conditions are being required by Canada.  

For a dispassionate view and a look into additional details and the history of this issue, which will also 

illustrate the size and activities of Canadian and European opposition, we urge you to read the 2-part 

article, “The Goldboro Gamble”, by award-winning Nova Scotia Journalist, Joan Baxter, referenced 

below. [4] 

Sincerely, 

Ken Summers, NOFRAC, Nova Scotia     PLEASE DIRECT REPLIES TO KEN SUMMERS 
kenpat@ns.sympatico.ca 
 
Micheal Sawyer, Executive Director, Citizens Oil and Gas Council, Alberta 
sawyer@hayduke.ca 
 
Pascal Bergeron, Spokesperson, Environnement Vert Plus, Québec 
comm.evp@gmail.com 
 
Jim Emberger, Spokesperson New-Brunswick Anti-Shale Gas Alliance, New Brunswick 
shaleinfo.nb@gmail.com  
 
Andy Gheorghiu, Consulting, Campaigner & Consultant for climate/environmental protection, Germany 
andy.gheorghiu@mail.de 

------------------------------------ 
 
 References :  
[1] Goldboro LNG : A priority COVID 19 Relief Project 
December 16, 2020, By Pieridae Energy 
https://environnementvertplus.org/Pieridae-925M 
 
[2] Letter to German Government with List of Supporting Organizations and Briefing Paper 
https://drive.google.com/file/d/12UAYENzvBF-Nc4f5GcEUQb6xqDmmWyWx/view  
 
[3] Shell game (Cenovus and Canadian Natural Resources both strongly oppose transfer ) 
The Tyee, May 20, 2020 By Andrew Nikiforuk 
https://thetyee.ca/News/2020/05/20/Shell-Game-Sour-Gas-Wells/ 
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[4] The Goldboro Gamble 
Halifax Examiner, October 19, 2020 By Joan Baxter 
https://www.halifaxexaminer.ca/province-house/the-goldboro-gamble/ 
https://www.halifaxexaminer.ca/province-house/the-goldboro-gamble-2/ 
 
cc:.  
Parliamentary Secretary to the Minister of Finance Sean Fraser 
Parliamentary Secretary to the Minister of Environment and Climate Change Peter Schiefke  
Parliamentary Secretary to the Minister of Natural Resources Paul Lefebvre 
Parliamentary Secretary for Infrastructure & Communities Andy Fillmore 
Parliamentary Secretary for Crown Indigenous Relations Gary Anandasangaree  
New Democratic Party Leader and Critic for Crown - Indigenous Relations Jagmeet Singh 
Leader of  Bloc Quebecois  Yves-François Blanchet  
Green Party Critic for Climate Change Richard Zurawski 
Nova Scotia Member of the Legislative Assembly Lisa Roberts  
 
 
// Début de la version française 

Monsieur le Premier ministre Trudeau, Madame la ministre des Finances Freeland, Monsieur le ministre 

des Relations entre la Couronne et les Autochtones Bennett, l'honorable Jean-Yves Duclos, Madame la 

ministre de l'Infrastructure et des Collectivités McKenna, Monsieur le ministre des Ressources naturelles 

O'Regan, Monsieur le ministre de l'Environnement et du Changement climatique Wilkinson, Monsieur le 

ministre du Patrimoine Guilbeault, Monsieur le Premier ministre de la Nouvelle-Écosse Rankin et 

Monsieur le ministre du Changement climatique de la Nouvelle-Écosse Irving,  

Les groupes qui écrivent cette lettre s'opposent depuis de nombreuses années aux projets de Pieridae 

Energy concernant un terminal d'exportation de GNL à Goldboro et en ont suivi attentivement 

l'évolution. Nous attirons à présent votre attention sur des faits et des arguments concernant un appel 

de Pieridae Energy au Canada pour près d'un milliard de dollars afin de garantir le financement initial du 

projet Goldboro LNG proposé en Nouvelle-Écosse.  

Pieridae a fait sa présentation aux gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse le 16 décembre 

2020. [1] Des liens vers la présentation et d'autres références numérotées se trouvent à la fin de la lettre. 

Le Premier ministre Rankin et le ministre Irving n'étaient pas présents à la présentation et n'étaient pas 

alors membres du Conseil exécutif de la Nouvelle-Écosse, mais la responsabilité provinciale est 

désormais entre leurs mains. Nous aimerions attirer votre attention en particulier sur un certain nombre 

d'affirmations douteuses faites par Pieridae Energy lors de la présentation du 16 décembre. 

Le plus important est que Pieridae parle de sa demande de 925 millions de dollars comme d'un "pont" 

financier. C'est tout sauf cela. Pour considérer le besoin désespéré de Pieridae d'un financement initial 

comme un pont, il faudrait supposer qu'il y a un financement en place à l'autre bout du pont.  

Depuis huit longues années, Pieridae a construit son argumentaire autour de la disponibilité de 4,5 

milliards de dollars américains de garanties de prêts du gouvernement allemand. Jusqu'à récemment, 
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l'entreprise prétendait "avoir" ces garanties de prêt, mais elle n'est revenue sur cette affirmation que 

progressivement lorsqu'elle a été contestée au cours des deux dernières années.  

En juin (et confirmé le 13 octobre 2020), le ministère allemand de l'économie et de l'énergie a répondu à 

nos questions sur ce sujet [2] en déclarant que Pieridae n'avait qu'une "lettre d'intérêt" juridiquement 

non contraignante. Une décision finale et contraignante sur l'émission d'une UFK ("garantie de prêt non 

liée") ne peut être prise qu'après qu'une demande ait été faite et qu'une évaluation complète du projet 

ait été effectuée.  

La lettre du gouvernement allemand indique que "aucune demande n'a été déposée jusqu'à présent et, 

par conséquent, la diligence raisonnable du projet concerné n'a pas été engagée et aucune approbation 

ou décision contraignante concernant l'octroi d'une garantie UFK n'a été prise".  "Nous avons demandé à 

Pieridae Energy d'éviter toute formulation ambiguë dans ce contexte".  

Pieridae n'a obtenu aucun engagement, même provisoire, pour d'autres fonds d'investissement 

projetés.  

Le Canada est en fait invité à fournir l'investissement initial dans Goldboro, une fonction qui est 

généralement assurée par des fonds de placement privés. Les risques du projet Goldboro étant si 

importants, tout investisseur privé aurait généralement la possibilité d'exiger une participation de plus 

de 50 % dans Pieridae Energy. 

Si le gouvernement du Canada est de facto le premier investisseur et que les plus de 10 milliards de 

dollars d'investissements supplémentaires nécessaires ne suivent pas, le Canada perdrait tous les fonds 

qu'il a avancés, devenant peut-être les nouveaux propriétaires d'un énorme site dénudé à Goldboro, en 

Nouvelle-Écosse. Un véritable pont vers nulle part. 

Pieridae Energy est à peine solvable. Elle perd de l'argent à chaque trimestre financier. Sa position de 

trésorerie s'érode régulièrement, bien qu'elle soit masquée par l'utilisation de paramètres de reporting 

financier non standard. Dans leur dernier rapport annuel audité de 2019, ils révèlent un taux d'intérêt 

effectif de 22,73 % sur leur prêt à terme de 206 millions de dollars.  

Cette somme, plus une "redevance" de 50 millions de dollars, est due en totalité en octobre 2023, et 

Pieridae n'a pas remboursé cette dette ni mis de côté des fonds pour le faire. Elle est restée 

techniquement conforme aux conditions du prêt uniquement parce que le prêteur a, jusqu'à présent, 

renoncé à de multiples engagements.  

Ce prêt à terme à taux d'intérêt très élevé a permis à Pieridae d'acheter les actifs de production de gaz 

acide de l'Alberta Foothill de Shell Canada, que Shell avait essayé sans succès de vendre pendant deux 

ans. La demande de transfert des licences d'exploitation à Pieridae a été rejetée par le régulateur de 

l'énergie de l'Alberta (AER), officiellement pour des raisons techniques étroites.  

Mais ces actifs vieillissants s'accompagnent d'un passif environnemental et de démantèlement de 

plusieurs milliards de dollars. Une nouvelle demande de transfert de permis a finalement été déposée, 

mais elle doit faire face à une bataille difficile, en raison de la faiblesse financière évidente et profonde 

 

7 



 

Facts Questioning $925 million Funding Request for Goldboro LNG 
 

de Pieridae. Cenovus et Canadian Natural Resources s'opposent toutes deux fermement au transfert des 

licences de Shell Canada dans des déclarations de préoccupation déposées auprès de l'AER. [3] Ils 

craignent que la profonde faiblesse financière de Pieridae rende inévitable le fait que les coûts 

environnementaux et de démantèlement des actifs des Foothills soient supportés par leurs entreprises, 

ainsi que par les contribuables albertains.  

Alfred Sorensen, PDG de Pieridae, vous suggère que la crédibilité de Pieridae auprès des sociétés de 

pipelines exige qu'il fasse preuve d'au moins un certain soutien financier concret. C'est un autre exemple 

de la façon dont il minimise avec désinvolture les obstacles majeurs. 

Pieridae prétend qu'il utilisera les "pipelines existants" et parle seulement de "certaines extensions de 

capacité des pipelines qui sont nécessaires". Ils n'ont jamais reconnu publiquement la nécessité de 

nouvelles constructions importantes et de jumelage de pipelines. Au Québec et dans l'État du Maine, 

pour fournir juste assez de gaz pour le train 1 de l'usine de GNL de Goldboro, il faudra poser des 

centaines de kilomètres de nouvelles conduites. En outre, on ne sait pas très bien quelle part de ce 

jumelage peut être réalisée dans les emprises de gazoduc existantes. Le projet Goldboro devra faire face 

à des années d'obstacles tout en naviguant dans les processus d'approbation du pipeline récemment 

resserrés au Canada, aux États-Unis et au Québec, ainsi qu'avec de nombreuses Premières nations.  

Si le Canada est partenaire de ce projet, il assumera également la tâche substantielle (et le risque 

politique) de convaincre le Québec de construire un gazoduc dans le sud du Québec pour transporter du 

gaz qui n'apporte aucun avantage économique au Québec. M. Sorensen vous a également parlé des 

échéances de la décision finale d'investissement pour le premier semestre 2021. Ces échéances sont un 

élément contractuel de leur accord de vente avec la société énergétique allemande Uniper SE, qui 

achètera la totalité de la production du train 1. Depuis plusieurs années, ces échéances sont simplement 

reportées annuellement sur une base pro forma. Si Pieridae est confronté à des échéances vraiment 

difficiles, contraignantes et imminentes, il ne divulgue pas ce qu'elles sont. 

Pieridae revendique un partenariat avec les Mi'kmaq de Nouvelle-Écosse 

Pour appuyer cette affirmation, la présentation fait référence à un accord, annoncé dans des 

communiqués de presse en octobre 2020 par Pieridae et son partenaire Black Diamond. Ces 

communiqués sont les seules informations accessibles au public. Les communiqués de presse décrivent 

les termes d'un accord selon lequel les treize bandes mi'kmaq de Nouvelle-Écosse partageraient une 

propriété de 51 % d'un futur " workforce lodge " (camp de travailleurs), et auraient un rôle dans sa 

construction et sa gestion. 

Pieridae a cité deux chefs mi'kmaq comme ayant conclu cet arrangement. Nous n'avons pas 

connaissance et n'avons pas été en mesure de trouver de déclaration concernant un accord de la part 

d'une organisation ou d'un fonctionnaire des Premières nations mi'kmaq. Les communiqués de presse 

de Pieridae et de Black Diamond en janvier 2021 se contentent d'indiquer que : " Black Diamond a reçu 

l'ordre de mener un engagement significatif avec les Premières Nations mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, 

qui se traduirait par l'embauche d'entreprises mi'kmaq pour fournir des services de restauration et de 

nettoyage au camp. " 
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Nous signalons aux gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse que ce langage ambigu et ce 

manque d'information offrent peu de transparence. 

Bien que nous ne prétendions pas parler au nom des Mi'kmaq, les contacts que nous avons eus avec eux 

indiquent que de nombreux titulaires de droits autochtones dans les communautés n'ont pas entendu 

parler de cet accord avant les communiqués de presse d'octobre de Pieridae et de Black Diamond. 

Aucun conseil de bande ni aucun chef n'a déclaré publiquement qu'il avait signé ce projet de camp de 

travail. Certains chefs ont déclaré en privé que leur bande ne l'avait pas signé. Dans les premiers jours 

qui ont suivi les reportages des médias, certains conseillers de bande ont déclaré qu'ils ne savaient rien 

de cet arrangement.  Cela semble indiquer qu'aucune consultation substantielle n'a eu lieu. 

L'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a établi des liens 

étroits entre les camps de travailleurs isolés et la violence contre les femmes.  Des femmes mi'kmaq ont 

indiqué qu'elles avaient été étonnées et horrifiées d'apprendre que leurs communautés seraient 

propriétaires d'un camp de travailleurs de 5 000 lits. 

Pieridae a échappé à l'examen minutieux de ce "partenariat", car l'annonce a eu lieu en même temps 

qu'une crise existentielle et violente concernant les droits des Mi'kmaq issus de traités de gagner un 

revenu modéré grâce à la pêche. Cette question a légitimement monopolisé les titres des médias et 

l'attention de tous les Mi'kmaqs.  Maintenant que l'accord encore mystérieux sur le camp d'hommes est 

révélé au grand jour, nous entendons les voix des femmes micmaques. 

Pieridae ne s'est clairement pas acquitté de son devoir de consultation. Il n'y a pas eu de véritable 

consentement libre et éclairé.  Tout comme dans le reste de sa présentation, Pieridae utilise une puce 

ou une citation contenant un noyau de vérité pour masquer tous les détails négatifs. 

Le Canada a également son propre devoir de consultation. 

Pieridae doit bientôt verser un acompte substantiel avant de pouvoir commencer les préparatifs de 

construction du camp d'hommes proposé. Nous rappelons aux ministres l'honneur de l'obligation de la 

Couronne de consulter au sujet des camps d'hommes ; une obligation déclenchée dès que le Canada 

envisage d'accorder un soutien financier destiné à l'acompte requis par Pieridae. 

"Il est possible d'atteindre un niveau zéro net d'ici 2050".  

Cette déclaration de la présentation est remarquable dans la mesure où les émissions réelles de gaz à 

effet de serre du projet Goldboro LNG annuleraient les réductions accomplies par la Nouvelle-Écosse à 

ce jour, et constitueraient un obstacle à la réalisation des objectifs climatiques nets zéro d'ici 2050. 

Le premier ministre Iain Rankin a introduit dans la législation le système de plafonnement et d'échange 

de droits d'émission de la Nouvelle-Écosse lorsqu'il était ministre de l'environnement. Si elle est 

construite, l'usine de GNL de Goldboro sera le plus grand émetteur de gaz à effet de serre de la 

Nouvelle-Écosse. Le successeur de Rankin au poste de ministre de l'environnement l'année dernière a 

fait l'observation discrète qu'il serait "difficile" d'atteindre les objectifs de réduction de la province avec 
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l'entrée d'un nouvel émetteur aussi important. Il est extrêmement peu probable que le projet Goldboro 

LNG puisse jouer un rôle positif dans le respect des engagements de la Nouvelle-Écosse et du Canada en 

matière de changement climatique.  

La présentation des Pieridae offre une vague référence aux possibilités de séquestration du carbone en 

Alberta. Ce faux-fuyant est démenti par les antécédents d'échecs de la séquestration commerciale en 

Alberta, même avec des opérations bien capitalisées. 

Nous supposons que vous savez que les chiffres relatifs aux emplois et aux avantages sociaux inclus dans 

une présentation comme celle-ci sont simplement des chiffres sortis de nulle part. Étant donné la 

question du contenu et de la tournure peu convaincante du reste de la présentation de Pieridae, nous 

n'avons pas jugé nécessaire d'aborder ces chiffres dans notre argumentation. 

L'opposition à Goldboro LNG est très répandue et croissante au Canada, comme en témoignent les 

groupes de 4 provinces qui ont signé cette correspondance et les autres qui l'approuvent. Nous 

travaillons également en étroite collaboration avec les organisations européennes qui s'opposent à ce 

projet de GNL transatlantique, qui défie le changement climatique. Le pivot du projet Goldboro se 

trouve en Europe dans l'accord de vente susmentionné avec la société énergétique allemande Uniper 

SE.  

En raison des effets combinés de l'opposition publique allemande et du manque d'intérêt commercial 

ferme, Uniper a récemment abandonné son projet de terminal d'importation de GNL à Wilhelmshaven, 

en Allemagne. L'Union européenne a vivement encouragé les États membres à s'abstenir de construire 

de nouvelles infrastructures gazières et a décrété qu'aucun financement communautaire ne serait 

accordé à cette fin. La question du gaz comme combustible de transition en Allemagne continue d'être 

controversée et indécise. 

Pieridae a demandé au gouvernement du Canada d'apporter une contribution financière substantielle et 

très risquée, sur la base d'une présentation qui a passé sous silence ou ignoré les faiblesses et les 

obstacles de toutes sortes en matière de finances, de processus réglementaires, de politique, de droits 

et de consultations des populations autochtones et de changement climatique. 

Ce que nous espérons vous avoir montré, c'est que l'un ou l'autre de ces obstacles pourrait faire couler 

ce projet, laissant le Canada sur le carreau. Pieridae n'a ni les ressources financières ni un plan d'affaires 

crédible pour atteindre son objectif. Il est loin d'être "prêt à l'emploi". C'est un château de cartes. 

Pour ces raisons, et pour la simple raison de la politique climatique, le Canada devrait refuser de 

s'impliquer dans ce projet. Nous vous remercions de prendre en considération nos arguments, et nous 

serions heureux de vous fournir toute information complémentaire que vous souhaiteriez. Nous serions 

heureux d'ouvrir un dialogue avec vous sur cette question. 

Nous aimerions que vous nous informiez de l'état actuel de l'examen par le Canada de ce prêt à Pieridae, 

y compris de toute enquête et vérification des créances de Pieridae ; des délais éventuels ; et des 

conditions éventuelles exigées par le Canada.  
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Facts Questioning $925 million Funding Request for Goldboro LNG 
 

Pour un point de vue impartial et un examen des détails supplémentaires et de l'historique de cet enjeu, 

qui illustrera également la taille et les activités de l'opposition canadienne et européenne, nous vous 

invitons à lire l'article en deux parties, The Goldboro Gamble, de la journaliste primée de 

Nouvelle-Écosse, Joan Baxter. [4] 

Sincèrement, 
 
Ken Summers, NOFRAC, Nouvelle-Écosse VEUILLEZ DIRIGER LES RÉPONSES À KEN SUMMERS 
kenpat@ns.sympatico.ca 
 
Micheal Sawyer, directeur exécutif, Citizens Oil and Gas Council, Alberta 
sawyer@hayduke.ca 
 
Pascal Bergeron, Porte-parole, Environnement Vert Plus, Québec 
comm.evp@gmail.com 
 
Jim Emberger, porte-parole de l'Alliance anti-gaz de schiste du Nouveau-Brunswick, Nouveau-Brunswick 
shaleinfo.nb@gmail.com 
 
Andy Gheorghiu, militant et consultant pour la protection du climat/de l'environnement, Allemagne 
andy.gheorghiu@mail.de 
 
 

------------------------------------ 
 

Pour en savoir plus :  
 
[1] Goldboro LNG : A priority COVID 19 Relief Project 
December 16, 2020, par Pieridae Energy 
https://environnementvertplus.org/Pieridae-925M 
 
[2] Lettre au gouvernement allemand avec une liste d’organisation en appui et une note de synthèse 
https://drive.google.com/file/d/12UAYENzvBF-Nc4f5GcEUQb6xqDmmWyWx/view  
 
[3] Shell game (Cenovus and Canadian Natural Resources both strongly oppose transfer ) 
The Tyee, May 20, 2020 Par Andrew Nikiforuk 
https://thetyee.ca/News/2020/05/20/Shell-Game-Sour-Gas-Wells/ 
 
[4] The Goldboro Gamble 
Halifax Examiner, October 19, 2020 By Joan Baxter 
https://www.halifaxexaminer.ca/province-house/the-goldboro-gamble/ 
https://www.halifaxexaminer.ca/province-house/the-goldboro-gamble-2/ 
 
cc :. 

Secrétaire parlementaire du ministre des Finances Sean Fraser 

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique Peter Schiefke  
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Facts Questioning $925 million Funding Request for Goldboro LNG 
 

Secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles Paul Lefebvre 

Secrétaire parlementaire pour l'infrastructure et les collectivités Andy Fillmore 

Secrétaire parlementaire pour les relations avec les autochtones de la Couronne Gary Anandasangaree 

Chef du Nouveau Parti Démocratique et porte-parole pour les relations Couronne - Autochtones 

Jagmeet Singh 

Chef du Bloc Québécois Yves-François Blanchet  

Porte-parole du Parti vert en matière de changements climatiques Richard Zurawski 

Membre de l'Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse Lisa Roberts 
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