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Scenario cards • Cartes de scénarios
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A facility to liquefy and then export 
natural gas has been proposed in 
Kitimat, British Columbia. For the local 
community, this means more jobs. For 
the province, it means more revenue. 
It will also help meet the growing 
international demands for natural 
gas. However, supplying the facility 
with natural gas will require building 
a 480-kilometre pipeline that may 
threaten the habitat of many species 
and interfere with traditional aboriginal 
hunting grounds.

Scenario 1:

La construction d’installations de  
liquéfaction et d’exportation de gaz 
naturel a été proposée à Kitimat, 
en Colombie-Britannique. Pour la 
collectivité locale, cela signifie un 
plus grand nombre d’emplois et pour 
la province, plus de revenus. Ces 
installations aideront également à 
satisfaire la demande internationale 
croissante de gaz naturel. Cependant, 
l’alimentation des installations exigera 
la construction d’un pipeline de 480 
kilomètres qui peut menacer l’habitat 
de nombreuses espèces et perturber 
les territoires de chasse traditionnels 
des Autochtones.

Premier scénario :
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The Winter Olympics are coming to 
Winnipeg, Manitoba, and several new 
stadiums must be built to accommodate 
the games. For the local community, this 
means growth in the tourism industry 
and more jobs. Building these stadiums 
will have to take place outside the city 
limits, interfering with local logging 
industries and traditional aboriginal 
hunting grounds.

Scenario 2: 

Les Jeux olympiques d’hiver auront lieu 
à Winnipeg, au Manitoba, et plusieurs 
nouveaux stades doivent être construits 
pour les accueillir. Pour la collectivité 
locale, cela représente une croissance 
dans l’industrie touristique et des 
emplois. La construction de ces stades 
devra avoir lieu à l’extérieur des limites 
de la ville, perturbant les industries 
forestières et les territoires de chasse 
traditionnels des Autochtones.

Deuxième scénario :
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A new resort is going to be built in the 
rainforests of Costa Rica. This new 
resort will result in growth in tourism 
and income for the country, provide 
lumber for the local logging companies 
and jobs for many locals. This resort 
will also result in the depletion of 
Costa Rica’s rich forests and threaten 
the habitats of thousands of plant and 
animal species. 

Scenario 3:

Un nouvel hôtel va être construit 
dans les forêts tropicales du Costa 
Rica. Ce nouveau centre entraînera 
une croissance du tourisme et du 
revenu pour le pays, fournira du bois 
pour les industries forestières et des 
emplois pour de nombreux habitants 
de la région. Ce centre provoquera 
également l’épuisement des riches 
forêts du Costa Rica et menacera les 
habitats de milliers d’espèces végétales 
et animales.

Troisième scénario : 
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A new tidal hydropower plant is going 
to be built in the Bay of Fundy. With the 
highest tides in the world, the Bay of 
Fundy is the perfect place to build one of 
the world’s largest tidal plants, providing 
electricity to thousands of homes. Since 
this plant will be built underwater over 
a number of years, the construction, 
maintenance and operation of this 
facility may interfere with aquatic 
migration routes.

Scenario 4:

Une nouvelle centrale hydroélectrique 
marémotrice sera construite dans la 
baie de Fundy. Avec les marées les plus 
hautes au monde, la baie de Fundy est 
l’endroit propice pour construire une 
des centrales marémotrices les plus 
importantes au monde, fournissant 
de l’électricité à des milliers de foyers. 
Étant donné que cette centrale sera 
sous-marine et que sa construction 
prendra un certain nombre d’années, la 
construction, l’entretien et la gestion de 
cette installation pourraient perturber 
les routes migratoires des espèces 
aquatiques.

Quatrième scénario : 


