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MISE EN GARDE 
 

La demande légale de TransCanada pour 

son projet Énergie Est n'est pas complète. 

Entre autres, l'étude environnementale 

stratégique déposée avec la demande 

présente souvent des généralités et 

n'analyse pas spécifiquement les impacts 

des traversées de rivières et de milieux 

humides, dont ceux de la MRC de D’Autray. 

Bien que le les documents de la demande 

décrivent la position des vannes de 

sectionnement, il ne fait aucunement état 

des moyens utilisés pour la traversée des 

tourbières et autres milieux sensibles de 

même que l'utilisation de clapets anti retour 

permettant d'éviter le drainage de l'oléoduc 

lors d'une rupture. 

Les demandes déposées à l'Office national 

de l'énergie par les transporteurs visent 

surtout à présenter les avantages du projet 

en vue de son acceptation. Or, aucune 

étude indépendante du projet n'a été 

réalisée pour présenter les deux côtés de la 

médaille. 

Nous nous sommes donc basés sur des 

études indépendantes de projets 

comparables et des rapports d'incidents 

d'oléoducs, surtout américains, plus 

disponibles et plus précis que les rapports 

canadiens. 

Compte tenu de la non-disponibilité de 

certaines informations sur Énergie Est, des 

aspects de ce document pourraient s'avérer 

imprécis ou erronés en regard au projet 

Énergie Est.  
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SOMMAIRE 
 

A) PROBLÉMATIQUE DE NATURE GÉNÉRALE 

1. Contexte pétrolier national et régional  

Énergie Est fait partie d'une stratégie visant à construire 6 oléoducs dont Keystone XL vers le sud des États-Unis et 
Northern Gateway vers le Pacifique dans le but de transporter l'augmentation de production de 3 Mb/j des sables 
bitumineux de l'Alberta et le pétrole de schiste du Dakota du Nord vers des ports d'exportation. 

Actuellement, 50 % des importations de pétrole brut du Québec proviennent de pétrole de schiste américain. Un 
pétrole léger et moins coûteux à raffiner que pourrait transporter l'oléoduc Énergie Est dans le but d'alimenter les 
raffineries du Québec. Le reste des importations consiste en du Brent de la mer du Nord et de pétrole algérien et 
nigérien.  

Le Québec compte 2 raffineries, SUNCOR (137 000 b/j) à Montréal Est et Jean Gaulin (265 000 b/j) à Lévis. SUNCOR 
alimente en sous-produit de raffinage la filière de production de polyester de Montréal-Est. Ces deux raffineries ne 
sont pas équipées actuellement pour raffiner massivement du pétrole des sables bitumineux.  

2. TransCanada et son projet Énergie Est  

Le projet Énergie Est de TransCanada est un oléoduc de 4 600 kilomètres qui transportera environ 1,1 million de barils 

par jour de pétrole des sables bitumineux de l’Alberta et de pétrole de schiste en provenance du Dakota du Nord (E.U) 

vers les raffineries du Québec et le port de Cacouna puis vers Saint John. Le projet nécessite un investissement de 12 

milliards de dollars, dont 3,2 milliards, au Québec. 

Selon le plan initial de TransCanada, la construction du tronçon du Québec se réalisera en 2016 et 2017.  

Au Québec, le projet prévoit la 
construction d'un l'oléoduc de 
1067 mm (42 po) de diamètre et 
d'une longueur de 693 km de 
canalisation principale et de 30 km de 
canalisation latérale vers les 
raffineries de Montréal-Est et de 
Lévis. 

Énergie Est prévoit 11 stations de 
pompage dont une à Mascouche et 
une autre à Maskinongé, des stations 
de comptage à Montréal-Est et Lévis 
et un terminal pétrolier et des 
réservoirs de stockage de 4,95 M de 
barils à Cacouna pouvant desservir 
des pétroliers en double accostage 
d'une capacité de 0,7 et de 1,1 million 
de barils. 

Tracé du projet Énergie Est 

 

Avec une capacité de 1,1 million de barils par jour, Énergie Est est le plus gros oléoduc qui transportera du pétrole de 
sable bitumineux. Énergie Est, c'est deux (2) fois la capacité de l'oléoduc Keystone, le seul oléoduc de liquide de 
TransCanada.  

TransCanada est une entreprise canadienne dont les revenus atteignaient 54 milliards de dollars en 2013. Le bilan de 
sécurité de Trans-Canada n'est pas aussi reluisant que ce que prétend la compagnie.  
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3. Impact du projet d'Énergie Est sur le niveau d'exploitation des sables bitumineux  

La production de pétrole des sables bitumineux s'accroîtrait de 3 Mb/j d'ici 2030 et la réalisation des projets d'oléoduc 
est critique pour assurer le transport de la production sur les marchés d'exportation.  

Le- projet Trans-Mountain de Kinder-Morgan vers la Colombie-Britannique et l'Orégon, Northern Gateway d'Enbridge 
vers le Kitimat et Keystone XL de Trans-Canada vers le sud des États-Unis font face à une opposition féroce.  

La réalisation d'Énergie Est devient maintenant capitale pour permettre l'exportation de pétrole des sables bitumineux 
et ainsi favoriser la croissance de son exploitation visée par l'Alberta et le gouvernement du Canada.   

4. Impacts environnementaux de l'exploitation des sables bitumineux 

Les dépôts de sables bitumineux de l'Alberta s’étendent sur quelque 142 200 kilomètres carrés ce qui représente la 
taille de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick réunis. 

L'exploitation minière des sables bitumineux, non seulement rends de vastes étendues de terres inhabitables mêmes 
après des efforts de remise en état, mais également elle introduit des substances chimiques dangereuses dans 
l'environnement à travers la production et le stockage des résidus.  

L'extraction est incroyablement intensive en eau et en énergie de même que d'importantes quantités d'hydrocarbures 
légers, issus en grande partie de gaz et de pétrole de schiste, utilisés pour la dilution du bitume.  

En 2010, la production de pétrole a généré 48 Mt eqCO2 de gaz à effet de serre (GES). En 2020 elle en produira 104 Mt 
dépassant les 80 Mt d'émissions totales du Québec.  

5. Produits transportés par l'oléoduc Énergie Est 

TransCanada est un transporteur indépendant qui livre, à forfait pour des producteurs ou des raffineurs, des 
cargaisons de pétrole lourd qui peuvent être de nature différente en lot de 150 000 à 200 000 barils. 

A) Du pétrole non conventionnel, c'est à dire produit ou extrait en utilisant des techniques autres que la méthode 
traditionnelle de puits pétroliers : 

• bitume, de différentes natures dépendant du site d'extraction, dilué avec des condensats de gaz naturel. Le 
mélange est appelé « dilbit » (diluted bitumen); 

• pétrole synthétique « syncrude » provenant d'un préraffinage du bitume en Alberta; 

• « synbit » ou bitume dilué avec du pétrole synthétique; 

• pétrole de schiste en provenance du Dakota du Nord.  

B) Du pétrole lourd conventionnel provenant de puits de pétrole toujours en opération en Alberta et en 
Saskatchewan. 

6. Récupération des diluants et leur transport vers l'extrémité ouest de l'oléoduc 

La dilution du bitume pour son transport exige d'importants volumes de diluant, condensats de gaz naturel ou autres 
types d'hydrocarbures légers. Les diluants comptent pour environ 30 % du mélange dans le cas de transport par 
pipeline et 15 % du mélange dans le cas de transport par train. 

La demande actuelle de diluant est plus de 2 fois supérieure à la production canadienne. Les importations de diluant 
pourraient être multipliées par 4 en 2030 pour combler les besoins. 

TransCanada n'opère pas d'oléoducs pour le transport de diluant et elle n'a pas de projet de construction ou de 
conversion. Rien n'est actuellement prévu pour le transport du diluant de St-John ou de Cacouna vers l'Alberta par 
trains. En 2015, Chaleur Terminals, contrôlée par Secure Energy veut acheminer deux trains de pétrole de sables 
bitumineux par jour au port de Belledune au Nouveau-Brunswick via Montréal, Mont-Joli et Matapédia. Les convois de 
retours pourraient éventuellement être utilisés pour ramener du diluant vers l'ouest. 
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7. Le transport du pétrole 

Actuellement quelque 25 Mt de pétrole brut transitent par les ports du Québec totalisant quelque 450 mouvements 
de pétrolier.  

Au Québec, le transport de pétrole par train de pétrole des sables bitumineux et de schiste est en croissance 
accélérée.  

Quant au transport par oléoduc, l'inversion d'Enbridge 9B est déjà autorisée et la demande légale pour le projet 
d'oléoduc Énergie Est a été déposée. 

La fréquence de déversement de pétrole par un pétrolier (par quantité et distance transportée) est 1 500 fois moins 
que celle des trains et 5 000 fois moins que celle des oléoducs.  

Les quantités déversées par les pétroliers sont généralement 17 fois plus importantes que celles des oléoducs et 195 
fois plus importantes que celles des trains.  

Compte tenu des fréquences de déversement et des quantités déversées en fonction des distances parcourues, le 
pétrolier est 8 fois plus fiable que le train et 295 fois plus fiable que l'oléoduc. 

Toutefois, en ce qui a trait à la sécurité des personnes, alors que les incidents de pétroliers ne font pas de victimes, la 
mortalité du transport de pétrole par train est 25 fois plus grande que celle des oléoducs. 

L'oléoduc est le moyen de transport terrestre de pétrole le plus sécuritaire pour la population bien que les quantités 
déversées soient 36 fois plus importants que ceux du transport par rail.  

8. Impact économique du projet 

Le projet Énergie Est accroîtrait de 3 114 M$ le PIB du Québec durant la phase d'exploitation et de 3 236 M$ durant la 
phase d'exploitation de 40 ans soit 81 M$ par année.  

Le projet créerait au Québec des emplois directs : 

• 837 emplois durant la phase de conception de 3 ans,  

• 2767 lors de la construction, également d'une durée de 3 ans et, 

• 203 emplois permanents durant 40 ans. 

Les recettes fiscales du projet s'élèveraient à 180 M$ par année durant la phase de conception et de construction et à 
18 M$ par année durant l'exploitation prévue pour 40 ans. La part des municipalités et des MRC en taxes foncières est 
évaluée par TransCanada à 17 000 $ à 20 000 $ par kilomètre d'oléoduc. La part de taxe pour la municipalité est plutôt 
estimée à 7 000 $ à 8 500 $ par km étant donné l'absence d'installations portuaires et de pompage. 

Proposition de recommandation 1 

• que la MRC adopte la position que le gouvernement du Québec devrait négocier avec l'Alberta une royauté par 
baril de pétrole transporté sur son territoire dont une part serait versée aux municipalités traversées par 
l'oléoduc,  de sorte que cette royauté permettent de compenser pour les nuisances de l'oléoduc. 

9. Impact du projet d'Énergie Est sur l'approvisionnement en gaz naturel 

TransCanada vise, dans le cadre du projet Énergie Est, convertir la portion ontarienne d'un gazoduc de gaz naturel qui 
alimente l'Ontario et le Québec en oléoduc de pétrole. En contrepartie, TransCanada propose la construction d'un 
gazoduc dont la capacité serait deux fois moindre. 

Or, selon Gaz Métro, cela priverait le Québec d'un approvisionnement important en gaz naturel en période pointe 
hivernale et limiterait la croissance du remplacement de combustible polluant par le gaz naturel, moins polluant. Pour 
les consommateurs, la facture de gaz naturel pourrait bondir de 95 M$ par année. 

La régie de l'énergie est d'avis que ce sont les pétrolières qui doivent assumer les coûts de construction d'un nouveau 
gazoduc. La régie recommande également à TransCanada de faire un nouvel appel d'offre de besoin en gaz. 
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10. Gestion des risques 

Les accidents catastrophiques d'oléoduc surviennent lorsqu'une cascade de causes sont à leur origine : erreur 
humaine, déficience du management et de l'exploitation par la compagnie comme un entretien déficient, l'absence ou 
l'insuffisance de normes et de règlements et leur suivi par les agences réglementaires et finalement des déficiences 
quant à la sensibilisation et à l'éducation des populations dans l'environnement du pipeline. 

Dans le but d'amenuiser les risques, les exploitants des pipelines interprovinciaux sont soumis au Règlement sur les 
pipelines terrestres (RTP) qui exige la mise en œuvre de divers programmes pour assurer la sécurité. De plus, dans le 
but d'assumer les dommages en cas d'incident, les transporteurs doivent depuis 2012 démontrer une capacité 
financière minimale d’un milliard de dollars pour couvrir les dommages résultants de leur exploitation. 

Énergie Est sera sous la supervision permanente du Centre de contrôle des opérations (CCO) de TransCanada situé à 
Calgary. Des opérateurs du CCO surveilleront en continu le comportement du réseau à l'aide du SCADA (Supervisory 
Control and Data Acquisition).  

Le système SCADA sera équipé de capteurs de détection des fuites sur le parcours de l'oléoduc. Selon TransCanada, la 
précision des moyens de détection est de 1,5 % et 2 % du débit de l'oléoduc. Toutefois, une fuite de petit débit 
pourrait ne pas être détectée avant plusieurs jours. 

Selon le protocole de TransCanada, il pourrait s'écouler un délai de 22 minutes pour arrêter les pompes et isoler par 
la fermeture des vannes de sectionnement un tronçon comportant une fuite : 

• 10 minutes maximum pour établir si l'alarme signalée par le SCADA est bien causée par une fuite et 
commander l'arrêt de l'oléoduc; 

• 12 minutes additionnelles pour arrêter les pompes et actionner les vannes de sectionnement. 

Or, selon des analyses américaines, les technologies de surveillance (SCADA, capteurs de détection de fuites...) ne 
détectent que le quart des fuites. Les arrêts d'urgence en cas de fuite sont pour une moitié plus longue que le délai 
prévu au protocole d'urgence. Les racleurs intelligents utilisés pour la détection de la corrosion ou d'amorces de 
rupture ne sont également pas infaillibles. 

Proposition de recommandation 2 

Une grande quantité de pétrole déversé lors d'une fuite pourrait provenir du drainage de l'oléoduc entre 2 vannes de 
sectionnement. La MRC devrait exiger des clapets antiretour dans les sections descendantes de l'oléoduc près des 
milieux sensibles pour éviter un drainage excessif en cas de rupture. 

La MRC devrait demander à l'ONÉ qu'elle exige de TransCanada un système de détection des fuites sous le seuil de 
1,5 % dans les traversées de ses milieux humides. 

B. PROBLÉMATIQUE DE NATURE LOCALE 

1. Impacts de la construction 

L'oléoduc parcourra 47,7 km dans le territoire de la MRC, dont plus de 35 km en zone verte. 

Le tracé nécessitera l’enlèvement complet de la végétation sur une largeur moyenne de 32 m en milieu boisé et de 

42 m en milieu agricole. Pour le complexe tourbeux de Lanoraie, les modifications sur une zone supplémentaire de 2 à 

60 m en moyenne pourraient être nécessaires, dû à la modification des conditions de drainage et au rabattement de la 

nappe phréatique. 

Énergie Est traversera 43 cours d'eau selon trois techniques : 

1. En forage directionnel pour les rivières Chicot et Bayonne. 

2. En tranchée en pleine eau pour la St-Joseph 

3. En tranchée à sec (par des batardeaux) pour les autres cours d'eau. 
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En période de construction, les principales sources de nuisance sont : 

• le bruit provenant de la machinerie et le camionnage et les travaux de dynamitage.  

• l'altération de la qualité de l'air due à la machinerie et au dynamitage.  

Lorsque le site n’est pas accessible par des chemins existants, de nouveaux accès devront être créés. Des aires de 

travail temporaire sont aussi à prévoir. La durée moyenne des travaux en un point précis du chantier est de trois mois. 

2. Les risques de déversement 

Les probabilités de déversement sur le territoire de la MRC seraient : 

• 1 déversement tous les 58,8 ans selon l'évaluation stratégique environnementale d'Énergie Est  

• 1 déversement tous les 95 ans selon le U.S. Department of State 

• 1 déversement tous les 29,4 ans selon une étude indépendante d'un professeur, University of Nebraska. 

• 1 chance sur 4 d'un déversement de 43 barils lors de la première année d'exploitation selon la performance de 
Keystone de TransCanada aux États-Unis. 

Selon le délai maximum alloué pour l'arrêt en cas d'incident de l'oléoduc selon le protocole d'Énergie Est, une rupture 
importante, soit équivalente à 50 % du débit, laisserait échapper 6 000 barils de pétrole auxquels pourraient s'ajouter 
10 000 à 50 000 barils provenant du drainage du conduit dépendant de la présence de clapets antiretour et de la 
pente du conduit. 

Proposition de recommandation 3 

Une grande quantité de pétrole déversé lors d'une fuite pourrait provenir du drainage de l'oléoduc entre 2 vannes de 
sectionnement. La MRC devrait exiger des clapets antiretour dans les sections descendantes de l'oléoduc près des 
milieux sensibles pour éviter un drainage excessif en cas de rupture. 

En cas d'une petite fuite, par exemple équivalent à 1,5 % du débit, difficile à détecter, elle pourrait couler durant 
plusieurs jours le temps que le pétrole remonte à la surface et soit détectable. C'est 16 400 barils par jour qui 
pourraient être déversés. 

Proposition de recommandation 4 

La MRC devrait demander à l'ONÉ qu'elle exige de TransCanada un système de détection des fuites sous le seuil de 
1,5 % dans les traversées de ses milieux humides.  

3.  Les risques et les impacts environnementaux 

L'oléoduc traversera différents milieux sensibles, dont la tourbière de Lanoraie et 43  cours d'eau.  

Tourbière de Lanoraie 

Ce complexe tourbeux traversé par l'oléoduc est l’un des plus grands milieux humides intérieurs des basses terres du 
Saint-Laurent (7 700 ha). Cette tourbière joue un rôle primordial dans la régulation et la qualité de l’eau, dans 
l’irrigation des terres agricoles et la conservation de la biodiversité faunique et floristique. 

Conséquences en cas de déversement dans la tourbière et les marais du complexe tourbeux 

Étant donné le faible écoulement en milieu de tourbière et marais, le panache du déversement serait localisé et la 
concentration de pétrole très élevé. Le milieu touché pourrait souffrir d'une pollution chronique.  

En présence d'eau en surface, le pétrole pourrait lentement atteindre et polluer les rivières qui drainent le complexe. 

Les prises d'eau d'irrigation à proximité du déversement pourraient être contaminées et l'eau impropre à son 
utilisation. 

Dommages important à la flore et à la faune terrestre et aquatique. 
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Les tourbières et les marais sont des milieux extrêmement sensibles et dans certains cas, l’absence d’intervention 
humaine peut être recommandée, afin d’éviter les dérangements additionnels que peut subir un milieu lors 
d’interventions. 

Les cours d'eau 

Plusieurs rivières sont traversées par l’oléoduc : Saint-Jean, Saint-Joseph, Chaloupe, Bayonne, Chicot et quelques petits 
cours d’eau (St-Barthélémy). Ces rivières à faible débit qui transportent beaucoup de sédiments en suspension et ont 
un trajet en méandres risquent le plus d'être affectées par un déversement de pétrole de bitume.  

Les cours d'eau de la MRC ont de faibles débits. Même de petits déversements, aussi peu que 4 barils, pourraient 

représenter un risque élevé de dépassement du niveau admissible de BTEX dans l'eau potable. 

Conséquences en cas de déversement dans les cours d'eau 

Risque élevé de pollution de l'eau par le BTEX et pollution de l'eau potable utilisée pour l'irrigation. 

En cas de déversement de pétrole de sable bitumineux, risque élevé de dépôt de bitume au fond des rivières. 

Dommages à la flore et à la faune terrestre et aquatique. 

Les prises d'eau potable 

Les rivières St-Jean et Chaloupe se jettent dans le St-Laurent près de prises d'eau potable situées sur le fleuve Saint-
Laurent pour alimenter en eau Lavaltrie et Berthierville. 

En cas de déversement dans ces rivières, il est probable que le panache de pétrole atteigne le fleuve en moins de 20 
heures.  

Les prises d'eau sont légèrement en amont de l'embouchure des rivières. Malgré la faible présence de marées à cet 
endroit du fleuve, des zones de contre-courant et de cisaillement en bordure du fleuve ou un fort vent du nord-est 
pourrait permettre au pétrole de remonter en amont et de se dirigeant vers le fond, et ainsi, polluer les prises d'eau.  

Conséquences en cas de déversement pour les prises d'eau potables 

Risque élevé de pollution de l'eau potable par le BTEX et rupture de l'approvisionnement en eau potable de 
municipalités. 

Le fleuve 

Ces rivières de la MRC de D’Autray sont des affluents du fleuve Saint-Laurent et pourraient rejeter un déversement de 
pétrole dans le fleuve.  

Il est probable que la faible vitesse du courant du fleuve le long des berges de la MRC ferait en sorte que le pétrole de 
bitume déversé adhèrerait au sable des berges. L'imposante masse d'eau du fleuve permettrait une importante 
dilution et une réduction de la toxicité par les BTEX. 

Conséquences en cas de déversement pour les prises d'eau potables 

Dilution plus grande du pétrole et risque moins élevé de pollution de l'eau potable par le BTEX. 

Dommages à la flore et à la faune terrestre et aquatique. 

  

Proposition de recommandation 5 

• Que TransCanada réalise et finance une évaluation environnementale pour les rivières sensibles afin 
d’évaluer le temps de migration du pétrole vers les prises d’eau potable. 

• D’exiger de TransCanada l’utiliser de méthodes de construction diminuant les impacts environnementaux 
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(franchissement par forage directionnel, etc.) 

• D’exiger à TransCanada d’éviter le mois de mai (montaison de la perchaude) pour la construction de l’oléoduc 
et d’utiliser le forage directionnel pour la rivière Saint-Jean.  

• De demander de réduire au maximum le déboisement et d’exiger le reboisement de surface équivalente et le 
suivi adéquat des plantations et l’acquisition de boisé (avis du MDDEP lors de l’évaluation environnementale 
dans le cadre du projet Pipeline Saint-Laurent pour les municipalités dont la superficie boisée est de 30 % ou 
moins) 

• De demander à TransCanada d’éviter au maximum le complexe tourbeux, de réaliser les travaux en hiver et 
d’élaborer un programme de restauration de tourbière et de son écotone (recommandation du MDDEP lors 
de l’évaluation environnementale dans le cadre du projet Pipeline Saint-Laurent) 

• de suivre les travaux de recherche de la Dre Marie Larocque de l’UQÀM, qui élabore présentement un 
modèle conceptuel 3D et un modèle mathématique qui permettront notamment de mieux comprendre la 
dynamique hydrogéologique actuelle du complexe tourbeux de Lanoraie. 

4. La sécurité civile 

TransCanada doit remettre un plan d’intervention d’urgence pour approbation à l’ONÉ lors de la mise en service de 
l’oléoduc. De leur côté, la MRC et ses municipalités devront mettre à jour leurs outils de sécurité civile (schéma de 
couverture de risque, etc.). 

Les responsabilités de la MRC et des municipalités 

Selon la nouvelle Politique québécoise de sécurité civile 2014-2024, une des étapes incontournables de la 
planification municipale en sécurité civile est l’examen des aléas pouvant survenir sur le territoire.  

Les outils suivants nécessiteront une mise à jour : 

• Les MRC doivent élaborer et mettre à jour le schéma de couverture de risques en vertu de la Loi sur la sécurité 
incendie ainsi qu’un schéma de sécurité civile en vertu de la Loi sur la sécurité civile qui attribue aux municipalités 
le titre d’autorité responsable. 

• Les municipalités locales doivent se doter d’un plan de sécurité civile qui détermine les risques présents sur leur 
territoire et les mesures visant à prévenir les sinistres et à répondre aux situations d’urgence. 

Une révision des documents de planification de l’aménagement du territoire sera aussi nécessaire. 

La formation du personnel 

La formation est importante. Lorsqu’un déversement se produit, il est important de connaître le rôle de chaque 
intervenant, incluant le sien. A priori, le rôle des employés municipaux n’est pas d’intervenir directement, mais 
d’établir le périmètre de sécurité et d’évacuer les lieux si nécessaires.  

Mise en place d’un périmètre de sécurité et l’évacuation par les municipalités  

Les responsabilités qui incombent aux municipalités sont de protéger leurs citoyens. La mise en place d’un périmètre 
de sécurité et l’évacuation des résidences, si nécessaires représentent les principales tâches qui peuvent être réalisés. 

Proposition de recommandation 6 
Les municipalités et la MRC doivent procéder à des analyses rigoureuses des risques sur leur territoire et identifier les 
éléments sensibles. À la suite de ces constats, la MRC peut exiger des mesures de mitigation telles que : 

• des changements au tracé près des prises d'alimentation en eau potable,  

• des passages de cours d'eau comportant des vannes de sécurité et utilisant les meilleures techniques en 
fonction de la nature du lit; 

• des analyses de risques indépendantes portant sur les aspects sensibles (eau potable, proximité 
d'infrastructure à risque...); 

• un engagement concret de la part de TCP pour la remise à l’état des lieux à la suite d’un déversement par la 
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mise en place d’une assurance raisonnable et d’un fonds d’indemnisation ou de prévoyance; 

• d’obtenir l'information quant aux produits transportés et le comportement de ces types d’hydrocarbures 
dans l’eau et sur terre en cas de déversements; 

• une plus grande vigilance de l'ONÉ et la divulgation des rapports de non-conformités des équipements et des 
opérations et les rapports de suivi par l'Office directement aux municipalités au moment du constat.  

• la mise en place de canaux de communication avec que l’information soit transmise à la population habitant 
la proximité du pipeline. 

 

Les municipalités peuvent également demander des compensations pour différents impacts, tels que : 

• les coûts de formation de leurs employés de la sécurité civile;  

• les coûts de la mise à jour de ses outils de sécurité civile (schéma de sécurité civile, etc.). 
 

Proposition de recommandation 7   
• Demander à TransCanada une compensation financière pour la mise à jour des outils de planification. 

5. Juridiction et compétence des acteurs clés  

La construction et l'agrandissement des gazoducs et oléoducs interprovinciaux et internationaux sont de compétence 
fédérale exclusive. Leur réalisation est soumise à une décision du gouvernement. 

L'Office national de l'énergie (l'ONÉ ou l'Office) est un organisme fédéral indépendant chargé de recommander 
l'approbation des oléoducs et gazoducs interprovinciaux par le gouvernement fédéral et pour les réglementer et en 
assurer la surveillance. Elle est responsable de la réalisation des études stratégiques environnementales touchant les 
pipelines selon la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012).  

Les municipalités et les MRC peuvent adopter des réglementations touchant les pipelines dans la limite où ses 
règlements n'empêchent pas le passage d'un pipeline ou n'entraînent pas de conséquences fâcheuses pour la 
compagnie du pipeline. Selon la Loi, les droits des compagnies l’emportent sur le droit du propriétaire d'un terrain de 
s’opposer aux ambitions d'une compagnie pipelinière. 

6. Principaux groupes d’opposition au Québec  

La majorité des organismes environnementaux s’opposent au projet. Ils publient de la documentation, tiennent des 
séances d’information et certains proposent des modèles de résolutions ou proposent des pétitions.   

Pour le moment, environ une vingtaine de municipalités traversées par le tracé ont adopté des résolutions contre le 
projet tandis que certaines adoptent des résolutions demandant un BAPE ou la protection accrue de leur prise d’eau 
potable. D’autres acteurs importants (FQM,UMQ, AVGLSL) émettent certaines recommandations face au projet. 

Plusieurs groupes et municipalités ont exprimé leur opposition au projet. 

7. Le processus d'évaluation de l'ONÉ et les prochaines étapes du projet 

Toute nouvelle construction d'oléoduc interprovincial, comme c'est le cas pour Énergie Est, est soumise à une 
évaluation et une approbation de l'ONÉ. 

L'office doit recueillir en audience les témoignages des personnes qui selon lui sont directement touchées par 
l'acceptation ou le rejet d'une demande visant un projet. 

Deux modes de participation sont possibles : 1) Par le dépôt d'une lettre de commentaire, 2) comme intervenant lors 
d'une audience publique. 

Seuls les sujets touchant les sections III, IV et V de la Loi de l'ONÉ pour lesquels l'Office a élaboré une liste de questions 
peuvent être abordés lors de la consultation publique. Cette liste est présentée à la fiche détaillée. 

L’Office n’a pas le pouvoir de réglementer les activités en amont ou en aval qui sont associées à l'exploitation des 
sables bitumineux et l’utilisation du pétrole qui serait transporté par l’oléoduc proposé.  
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INTRODUCTION 
 

 

Le document est découpé en deux parties. La partie A soulève la problématique de nature générale et la deuxième 
partie B, la problématique de nature locale touchant plus directement la MRC de D’Autray. 

Chacune des parties regroupe des fiches techniques qui abordent des thèmes quant aux préoccupations et aux 
interrogations exprimées par les groupes environnementaux locaux, les élus et l'administration de la MRC. 

La demande réglementaire d'Énergie Est déposée par TransCanada à l'Office national de l'énergie, si elle est autorisée, 
permettra la construction du plus gros oléoduc en Amérique du Nord. La demande, bien que très volumineuse et 
comptant plus de 30 000 pages, est toutefois incomplète. Le tracé présenté pour l'oléoduc est toujours préliminaire. 
L'étude environnementale qui accompagne la demande, réalisée pour le compte de Trans-Canada, est fort incomplète. 
Aucune analyse de risque environnemental n'a été réalisée concernant les traversées des cours d'eau et des milieux 
humides.  

Nous avons voulu dans ce document présenter les informations les plus plausibles et les plus actuelles sur le projet 
Énergie Est. Le projet présente des avantages, que le promoteur Trans-Canada fait d'ailleurs valoir, et les risques et les 
nuisances soulevées par de nombreux groupes. Nous ne supportons ni ne rejetons le projet. Nous tentons d'exposer, 
de façon neutre et impartiale, les deux côtés de la médaille de sorte que les élus puissent plus facilement analyser les 
tenants et aboutissants du projet et prendre les décisions qui leur reviennent. 

L'introduction est suivie d'un sommaire qui regroupe des propositions de recommandation à l'intention des élus visant 
à réduire les nuisances et les risques du projet. 

Le sommaire aborde très succinctement les chacun des thèmes et le cas échéant, présente des propositions de 
recommandation à l'intention des élus, recommandations visant à réduire les risques environnementaux et les 
nuisances pour la MRC et dans certains pour optimiser les avantages économiques du projet. 
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A. PROBLÉMATIQUE DE NATURE GÉNÉRALE 
1. Contexte pétrolier national et régional 

Les sables bitumineux 

Les gisements de sables bitumineux sont situés en Alberta sur trois (3) 
sites principaux illustrés par la carte ci-contre.  

Les réserves récupérables de pétrole de sables bitumineux (PSB) 
représentent 98 % des réserves canadiennes de 173 milliards de barils1. 

La production canadienne de pétrole1 
Selon l'industrie pétrolière, la production actuelle s'élève 3,8 Mb/j 
(millions de barils par jour) dont 1,9 Mb/j proviens des sables 
bitumineux de l'Alberta. Voir figure plus bas. 

La production canadienne de pétrole conventionnel sera relativement 
stable jusqu'en 2030. Toutefois, la production de PSB augmenterait à 
2,4 Mb/j en 2020 puis à 5,5 Mb/j en 2030. 

Gisements de sables bitumineux 

 

La demande canadienne de pétrole 

La demande canadienne de pétrole2 est actuellement de 1,62 Mb/j (cela équivaut à 43 % de la production 
canadienne). La demande québécoise de pétrole est de 0,406 Mb/j.  

La demande canadienne à l'horizon 2020 serait selon l'ONÉ 1,5 Mb/j (30 % de la production) stable jusqu'en 2030 où 
elle déclinerait légèrement.3  

La production de pétrole conventionnel, entre 1,5 et 1,6 Mb/j, suffirait à répondre à la demande intérieure selon l'Association des 

producteurs de pétrole canadiens (CAPP). La croissance de la production de PSB viserait essentiellement l'exportation. 

Projection de la production de pétrole au Canada 

 
Source : Crude Oil Forecast, Markets & Transportation (CAPP, 2014) 

                                                           
1
 6,27 barils équivalent à 1 000 litres. 

1,9 MB/j

2,4 MB/j

5,5 MB/j

(Pétrole lourdde sablse bitumineux)
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Le transport du pétrole 
Plusieurs projets d'oléoducs sont prévus visant surtout l'exportation vers les États-Unis, l'Asie et l'Europe, dont les 
principaux : 

• Northern Gateway vers le Pacifique, approuvé par l'ONÉ sous 209 conditions, dont une négociation avec les 
autochtones. 

• Keystone XL vers le sud des États-Unis, forte opposition, non approuvé par le Département d'État américain. 

• L'inversion de l'oléoduc 9B d'Endbridge vers Montréal suivie de l'inversion de l'oléoduc Portland-Montréal, autorisé. 

• Énergie Est vers Cacouna et St-John (N.B.), non autorisé. 

Projets des nouveaux moyens de transport de pétrole au Canada (en orange)
4
 

 
C'est donc un ajout de capacité de transport de pétrole de plus de 3 Mb/j, non seulement pour transporter le PSB, 

mais aussi le pétrole de schiste provenant du site de Bakken au Dakota du Nord (E.U.), près de la frontière sud de la 

Saskatchewan. 

Le contexte pétrolier québécois 

La demande québécoise de pétrole est de 0,406 Mb/j5. Si la tendance actuelle se maintient, elle augmenterait 
légèrement de moins de 1 % par année d'ici 2030.6 Cela porterait la demande québécoise à 0,426 Mb/j en 2020 et 
0,467 Mb/j en 2030. 

Depuis cet été (2014), 50 % des importations de pétrole brut du Québec proviennent de pétrole de schiste américain. 
Un pétrole léger et moins coûteux à raffiner. Le reste des importations consiste en du Brent de la mer du Nord et de 
pétrole algérien et nigérien. 
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Installations pétrolières 

Deux raffineries de pétrole sont présentes au Québec7 

Raffineries SUNCOR à Montréal-Est Jean Gaulin à Lévis (St-Romuald) 

Propriétaires SUNCOR, un exploitant des sables bitumineux, 
propriétaire de 3 raffineries. 

Chiffres d'affaires de 43 MM $. (2013) 

Valéro, un producteur indépendant du Texas possédant 16 
raffineries  

Chiffres d'affaires de 135 MM $ US (2013) 

Capacité  137 000 b/j 265 000 b/j 

Installations 
complémentaires 

SUNCOR exporte du dilbit acheminé par train au port de 
Sorel pour être exporté par pétroliers. 

Ports pétroliers à St-Romuald et à Montréal-Est. Installation 
de stockage et pipeline de produits raffinés vers le port 
pétrolier de Montréal-Est. 

Produits  Essence, distillats, bitume, mazout lourd, produits 
pétrochimiques, solvants et charge d’alimentation pour 
lubrifiants. Xylène pour la filière de production de 
polyester de Montréal-Est alimentant ParaChem 
Chemicals, Cepsa Chimie et Selenis Canada. 

Essence, diesel, mazout léger, kérosène, mazout lourd, 
propane et butane. 

Approvisionnement S'approvisionne à 80 % en brut léger par le pipeline 
Portland-Montréal. Traite actuellement 30 000 B/j de 
dilbit acheminés par train. Dois investir un milliard de 
dollars dans des fours de cokéfaction pour augmenter sa 
capacité de traitement du dilbit à 137 000 b/j. 

Investissements de 200 M$ à la raffinerie et à son port à 
Montréal Est pour pouvoir transporter le pétrole provenant 
d'Endbridge 9B par pétroliers vers sa raffinerie. Elle prévoit 
également acquérir des pétroliers.

8
 

Exploitation du pétrole au Québec 

Le pétrole brut importé coûte plus de 13 milliards de dollars par année au Québec. 9 

La Commission sur les enjeux énergétiques du Québec recommandait dans son rapport : 

• No 29 : une réduction de 75 % de l’utilisation des hydrocarbures fossiles d’ici 2050, avec une cible intermédiaire 
de réduction (20 % de la consommation des produits pétroliers d’ici 2025); 

• No 36 : créer une Société d'État responsable du développement de l'industrie pétrolière et gazière. 

La commission est favorable à une exploitation des hydrocarbures dans le cadre d'une acceptabilité sociale et selon les 
meilleures pratiques environnementales, dont les préalables sont les recommandations 29 et 36 plus haut.  
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Source : Site de Radio-Canada - 6-08-
2014 

Les principaux gisements découverts jusqu’à maintenant au Québec sont situés en 
Gaspésie ainsi qu'à l’île d’Anticosti. Quant au gisement Old Harry, aux Îles-de-la-
Madeleine, il n’a pas encore livré tous les secrets de sa nature. Pétrole ou gaz?  

La position du gouvernement10 

Le gouvernement est favorable au développement de la filière du pétrole, mais la 
sécurité des personnes doit être assurée et l’environnement protégé. Les actions 
projetées : 

• Évaluation environnementale stratégique (EES) sur l’ensemble de la filière des 
hydrocarbures (automne 2015). 

• Anticosti : autorisation de sondages stratigraphiques (été 2014) et EES 
spécifique. 

• Poursuite des interdictions dans l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent. 

• Négociation dans le dossier Old Harry. Le site chevauche la frontière avec Terre-
Neuve et Labrador. Entre 60 et 80 % des réserves se situent au Québec. 

Le gouvernement est favorable : 

• À l'inversion de l'oléoduc 9B d'Enbrige. Québec doit mettre sur pieds une unité 
de vigilance afin de favoriser les échanges d’information avec ce transporteur 
ainsi que les autres parties prenantes. 
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A. PROBLÉMATIQUE DE NATURE GÉNÉRALE 
2. TransCanada et son projet Énergie Est 

Le projet Énergie Est  

Le projet Énergie Est de 
TransCanada est un oléoduc de 
4 600 kilomètres qui transportera 
environ 1,1 million de barils par 
jour de pétrole des sables 
bitumineux de l’Alberta et de 
pétrole de schiste en provenance 
du Dakota du Nord (E.U). Le 
projet nécessite un 
investissement de 12 milliards de 
dollars. 

Le projet consiste à convertir des 
gazoducs en un oléoduc de 
pétrole liquide pour une grande 
partie du trajet entre l'Alberta et 
le Québec. Au Québec et au 
Nouveau-Brunswick, il s'agira de 
la construction d'un nouvel 
oléoduc de 1067 mm (42 po) de 
diamètre.  

Tracé de l'oléoduc Énergie Est 

   Source : TransCanada 

Au Québec, l'oléoduc d'une longueur de 693 km de canalisation principale et 30 km de canalisation latérale, suivra la 
rive nord du fleuve jusqu'à St-Augustin des Maures, traversera le fleuve pour prendre la direction de Lévis. Par la suite 
il se dirigera vers Cacouna puis St-John (N.B.). 

Installations prévues d'Énergie Est au Québec11 

Selon le projet préliminaire, l'oléoduc Énergie Est au Québec sera 
entièrement construit sur une longueur de 693 km auquel s'ajoutent des 
branchements totalisant 30 km avec les raffineries de Montréal-Est et de 
Lévis.  

Énergie Est prévoit 11 stations de pompage dont une à Mascouche et une 
autre à Maskinongé, des stations de comptage à Montéral-Est et Lévis et 
un terminal pétrolier et des réservoirs de stockage de 4,95 M de barils à 
Cacouna pouvant desservir des pétroliers en double accostage d'une 
capacité de 0,7 et de 1,1 million de barils. 

Installations au Québec 

Investissements : 3 220 M$ 
Oléoduc : 723 km 
Stations de pompage : 11 
Stations de comptage : 2  
Terminal maritime : double accostage de 
pétroliers de 0,7 et de 1,1 M de barils 
Parc de réservoir de stockage : 4,95 M 
barils 

Énergie Est, un oléoduc de grande capacité 

Avec une capacité de 1,1 million 
de barils par jour, Énergie Est est 
le plus gros oléoduc qui 
transportera du pétrole de sable 
bitumineux. 

Énergie Est, c'est deux (2) fois la 
capacité de l'oléoduc Keystone, 
le seul oléoduc de liquide de 
TransCanada. 

 
Source : Wagons citernes DOT-111 : le CN s'en 
débarrassera graduellement - Ross Marowits. La 
presse canadienne 

Énergie Est en chiffres 

1,1 million de barils par jour c'est : 

• 175 000 000 litres par jour 

• 24 trains pétroliers par jour de 64 
wagons 

• 1 535 wagons-citernes DOT-111 par 
jour 

• Un wagon-citerne DOT-111 toutes les 
56 secondes 
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Qui est TransCanada? 

TransCanada est une entreprise canadienne dont les revenus atteignaient 
54 milliards de dollars en 2013. Elle exploite : 

• 16 gazoducs au Canada, aux États-Unis et au Mexique; 

• au Québec le gazoduc TransQuébec et Maritimes (TQM). 

TransCanada n'exploite actuellement qu'un seul oléoduc de pétrole 
liquide, Keystone reliant l'Alberta au Midwest américain. 

TransCanada construit actuellement trois (3) pipelines de pétrole liquide 
alors qu'elle en prévoit sept (7) nouveaux dont Énergie Est. 

TransCanada en chiffres 

Siège social : Calgary (AB.) 
Revenus : 54 milliards en 2013 
Gazoducs : 64 250 km +  11 400 km en 
propriété conjointe 
Oléoduc de pétrole : 4 247 km (Keystone) 
Production d'électricité : 11 800 MW  

• 12 centrales au gaz, dont Bécancour 

• 2 parcs éoliens et un parc solaire 

• 2 centrales nucléaires 

La gestion et l'exploitation de TransCanada 

Les sociétés réglementées par l’Office national de l'énergie (ONÉ), dont TransCanada, doivent démontrer leur volonté 
d’agir de façon proactive en vue d’améliorer constamment leur rendement sur le plan de la sécurité, de la sûreté et de 
la protection de l’environnement comme l'exige le Règlement sur les pipelines terrestres (RPT). Elles doivent mettre 
en œuvre des programmes de gestion de la sécurité, de sensibilisation du public, de protection de l'environnement, de 
gestion des situations d'urgence et de croisements par des tiers. 

TransCanada a été soumis à des audits de l'Office dont le dernier rapport a été rendu public le 24 avril 201412. Bien que 
TransCanada ait mis en œuvre les programmes exigés par le RTP, l'ONÉ a déterminé que TransCanada ne respectait 
pas les 4 exigences légales suivantes concernant les 9 aspects audités : 

• Détermination des dangers et évaluations et maîtrises des risques 

• Contrôle opérationnel - perturbations ou conditions anormales 

• Inspection, mesure et surveillance 

• Revue de la direction 

Bilan de sécurité 

La construction du pipeline Keystone XL de TransCanada qui doit traverser les États-Unis pour se rendre au Golfe du 
Mexique fait face à une très vive opposition. La gestion et le bilan environnemental de TransCanada inquiètent au 
plus haut point les autorités gouvernementales et les environnementalistes. 

Keystone a été le premier pipeline de liquide de TransCanada. Il relie l'Alberta 
au Midwest américain sur une distance de 3 456 km. Mis en service en 2010, 
Keystone a connu 12 déversements dans la portion américaine de 2 219 km, le 
plus grand nombre de déversements de tous les pipelines en territoire 
américain lors de leur première année d'opération.13  

Keystone a laissé échapper 400 barils de pétrole à la station de pompage de 
Ludden à Sargent County, North Dakota (photo ci-conte), le 7 mai 2011, moins 
d'un an après sa mise en service.   

Source : Pete Carrels, Madville Times, 5-11-2011 

 
L'explosion du gazoduc de Peace River. Source : CBC 

« Le 20 juillet 2009, la canalisation principale Peace River, 
dans le nord de l'Alberta, a explosé. Les flammes se sont 
élevées jusqu'à 50 mètres dans les airs et ont rasé deux 
hectares d'un secteur boisé. » 

« Dans un rapport préliminaire datant du début de 2011, 
l'Office national de l'énergie (ONÉ) a critiqué les inspections 
“inadéquates” et la gestion “inefficace” de TransCanada, qui 
exploitait le pipeline détenu par sa filiale NOVA Gas 
Transmission. » 
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"...le rapport a été divulgué seulement le mois dernier, lorsque CBC en a fait la demande en vertu de la Loi d'accès 

à l'information. » 

« Le rapport révèle que la canalisation principale Peace River a un taux élevé de ruptures, soit six depuis les années 

1970. Ce taux est cinq fois plus élevé que le taux national mentionné dans un autre rapport datant de 2004. » 14 

TransCanada a connu également une explosion de gazoduc à St. Pierre-Jolys, au Manitoba le 25 décembre 2013.  

Voici une carte ci-dessous représentant les fuites en territoire canadien de gazoducs de TransCanada depuis 12 ans. Le 

pire incident, 857 millions de litres de gaz naturel, s’est produit à Cornwall en 2006 

 
Incidents des gazoducs TransCanada depuis 2006. Source : CBC - Radio Canada 
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A. PROBLÉMATIQUE DE NATURE GÉNÉRALE 
3. Impact du projet d'Énergie Est sur le niveau d'exploitation des sables bitumineux 

La production de pétrole des sables bitumineux s'accroîtrait de 3 Mb/j d'ici 2030 et la réalisation des projets d'oléoduc 
est critique pour assurer le transport de la production sur les marchés d'exportation.  

Projets des nouveaux moyens de transport de pétrole au Canada (en 
orange)

15
 

 

 
Six (6) projets de construction ou 
d'expansion d'oléoducs sont prévus pour 
exporter l'augmentation de production de 
pétrole de sables bitumineux en plus du 
pétrole de schiste provenant du gisement 
de Bakken dans le Dakota du Nord : 

1. Extension de l'Alberta Clipper 
d'Enbridge  

2. Keystone XL de TransCanada 
3. Enbridge (Northen) Gateway 
4. Expansion du Trans Mountain (TM) 

de Kinder Morgan  
5. Inversion de la ligne 9 d'Enbridge et 

de la ligne Portland - Montréal 
6. Énergie Est de TransCanada 

Projets de construction et d'expansion d'oléoducs de pétrole 

 
Source : Adapté de Watershed Sentinel 

TransCanada Énergie Est
TransCanada Énergie Est

TransCanada Énergie Est
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Les autres projets de construction ou d’expansion d’oléoducs 

Expansion de l'Alberta Clipper d'Enbridge 

• Un oléoduc de pétrole brut de 1 607 km entre Hardisty, en Alberta, et Superior au Wisconsin a été 
mis en opération en 2011. Le nouveau projet consiste à augmenter sa capacité initiale de 120 000 
bpj en 2014 et de 230 000 b/j additionnels en 2015 

• L'oléoduc Southern Lights pour la livraison de diluant sur 2 556 km de Chicago à Edmonton fait partie 
intégrante du système. Il est entré en service en juillet 2010.  

Le projet d'expansion a reçu l'autorisation sous conditions de l'ONÉ en 2013. Le projet est toutefois en 
attente des autorisations du Département d'État américain.

16
 

 

Dia : 914 mm 

+ 300 000 bpj 

Autorisé au 
Canada 

seulement 

Construction de l'oléoduc Keystone XL de TransCanada 

• Le système d'oléoduc actuel de Keystone d'une longueur totale de 3 315 km relie Hardisty, en 
Alberta, à Port Arthur au Texas. La dernière portion a été mise en service en janvier 2014.

17,18,19
 

• La nouvelle conduite prévue (phase 4 de Keystone XL) est d'une longueur 526 km en territoire 
canadien. Il entrerait aux États-Unis au Montana pour poursuivre à travers le Dakota du Sud et le 
Nebraska, où il rejoindra les pipelines Keystone existants sur une distance de 1 371 km en territoire 
américain.  

Cette phase a généré le plus de controverses en raison de son acheminement à travers l'aquifère Ogallala 
au Nebraska.

20,21,22 

La partie canadienne de Keystone XL a été approuvée en mars 2010 par l'ONÉ.
23

 Le projet est toutefois en 
attente des autorisations du Département d'État américain. 

 

 

Dia : 914 mm 

+ 700 000 bpj 

Autorisé au 
Canada 

seulement 

Construction de l'oléoduc Northen Gateway d'Enbridge 

• Enbridge prévoit la construction de ce système d'oléoduc et de gazoduc de 2 000 km entre 
Bruderheim, en Alberta, à Kitimat, en Colombie-Britannique. Le gazoduc ouest-est transporterait du 
condensat de gaz naturel importé et l'oléoduc vers l'ouest exporterait le bitume dilué des sables 
bitumineux de l'Athabasca au terminal maritime à Kitimat.

24
  

De nombreux groupes autochtones s'opposent au projet Northern Gateway, bien d'autres ont signé des 
accords qui le soutiennent 

Le 17 juin 2014, le gouvernement canadien a accepté la proposition du projet sous réserve de répondre à 
209 questions lors de prochaines audiences de l'ONÉ.

25
  

 

 

Dia : 914 mm 

+ 525 000 bpj 

Autorisé sous 
conditions 

Expansion de l'oléoduc Trans Mountain (TM) de Kinder Morgan  

• Kinder Morgan envisage de tripler la capacité de son oléoduc par l'ajout d'une 2
e
 conduite d'une 

longueur de 1 150 km et d'une capacité de 600 000 bpj entre Edmonton en Alberta et Burnaby en 
Colombie-Britannique et Puget Sound dans l'état de Washington.

 

Pour effectuer les travaux d'arpentage pour la planification du tracé, les équipes de Kinder Morgan doivent 
outrepasser certains règlements de la Ville de Burnaby qui refuse de lui donner les permissions 
nécessaires. Selon l'ONÉ, il n'est pas de son ressort de trancher cette question.

26
 Un juge avait auparavant 

rejeté une injonction de la ville.
27

 

L'examen du projet a été retardé par l'ONÉ.
28

 

 

 

Dia : 914 mm 

+ 600 000 bpj 

Non autorisé 

Inversion de la ligne 9B d'Enbridge et de la ligne Portland - Montréal 

• Le projet prévoit l’inversion de la canalisation 9B, un tronçon de 639 kilomètres de la canalisation 9 
entre North Westover, en Ontario, et Montréal, au Québec. L'inversion de l'oléoduc Portland-
Montréal serait également envisagée.

 

L’ONÉ a approuvé le projet d’inversion de la canalisation 9B et d’accroissement de la capacité de la 
canalisation 9 le 6 mars 2014 sous certaines conditions. L'ONÉ a demandé le 8 octobre dernier des 
renseignements supplémentaires concernant les conditions de la canalisation 9.

29
 

 

Dia : 762 mm 

+ 300 000 bpj 

Autorisé sous 
conditions 
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Conversion et construction d'Énergie Est de TransCanada 

• Énergie Est prévoit ajouter 1 100 000 bpj aux oléoducs envisagés pour transporter le pétrole vers l'est 
jusqu'aux ports de Cacouna et de St-John au Nouveau-Brunswick.

 

La description préliminaire a été déposée à l'ONÉ. 

Dia : 1 062 mm 

+ 1 100 000 bpj 

Non autorisé 

IMPACTS DE L'OLÉODUC ÉNERGIE EST SUR L'EXPLOITATION DES SABLES BITUMINEUX 

� Les projets totalisent 3 525 000 bpj 

� Seul le projet Northern Gateway est autorisé sous conditions permettant d'exporter 525 000 bpj par la côte 
ouest 

� Vers l'est, seule l'inversion d'Enbridge 9B est autorisée sous conditions pour 300 000 bpj vers Montréal. 
L'exportation par l'atlantique ne sera possible qu'à partir de Montréal.  

� Tous les projets vers les États-Unis totalisant 1 600 000 bpj sont en attente d'autorisations du Département 
d'État américain. 

� Les projets non autorisés actuellement totalisent 2 700 000 bpj. Énergie Est dont la capacité est de 1 100 000 
bpj en fait le plus important des oléoducs prévus. Il représente près de 37 % des besoins en capacité de 
transport des sables bitumineux en 2025. Il est fort important pour permettre l'exportation du pétrole des 
sables bitumineux et pour concrétiser l'objectif de produire plus de 3 000 000 bpj en 2030. 
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A. PROBLÉMATIQUE DE NATURE GÉNÉRALE 
4- Impacts environnementaux de l'exploitation des sables bitumineux 

Types d'exploitation 

Les dépôts de sables bitumineux de l'Alberta s’étendent sur quelque 
142 200 kilomètres carrés dans les régions de la rivière Athabasca, du lac 
Cold et de la rivière de la Paix – ce qui représente la taille de l’Île-du-
Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick 
réunis.30 

Le bitume est extrait par des « mines de surface » près de Fort 
McMurray, où il se trouve à très faible profondeur ou par une technique 
« In situ », pour atteindre le bitume se trouvant profondément sous la 
surface du sol. 

Mines de surface31 

Quelque 20 % des réserves de sables bitumineux, situées à moins de 
75 m sous la surface, peuvent être exploitées par des mines de surface. 
La surface couverte par l'extraction par mines est actuellement de 
374 000 ha soit 2,6 % de la surface totale exploitée.  

Les sables bitumineux issus de l'extraction minière doivent être traités 
pour séparer le bitume des sables. Le coût actuel d'un baril de bitume 
issu de mines de surface est de US $105.54 à US $109.50, par baril, 
incluant les coûts du diluant et le transport au terminal de Cochin 
(Kankakee County, Illinois) de même que les royautés payées au 
gouvernement de l'Alberta qui s'élèvent à 9,40 $ et 13,60 $ du baril. 

Extraction in situ32 

Dépôt des sables bitumineux albertain 

 
Source : Rapport de la commissaire à 
l’environnement et au développement durable 

L'extraction in situ, bien que moins visible, n'en occupe pas moins que 14 170 000 ha. Cette technique d'extraction 
semblable à la production de pétrole brut conventionnelle liquéfie le bitume à l'aide de vapeur, d'eau, et/ou de 
solvants injectés dans le réservoir pour réduire la viscosité du bitume, ce qui lui permet de remonter à la surface. 

Le coût d'un baril dilué et transporté au terminal de Cochin s'élève à US $84.99 incluant les royautés payées au 
gouvernement de l'Alberta. 

Extraction par mine de surface 

 
 Source : Suncor Energy inc. 

Extraction in situ 

 
          Source : Suncor Energy inc. (Firebag project) 
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Impacts environnementaux de l'extraction et du traitement du bitume 

Le développement des sables bitumineux de l'Athabasca a entraîné une dégradation de l'environnement des forêts et 
des zones humides boréales vierges. L'exploitation minière des sables bitumineux, non seulement rends de vastes 
étendues de terres inhabitables mêmes après des efforts de remise en état, mais elle introduit aussi des substances 
chimiques dangereuses dans l'environnement à travers la production et le stockage des résidus.  

L'extraction est incroyablement intensive en eau et en énergie, utilisant d'énormes quantités de carburant diesel, 
d'essence, de gaz naturel, et d'eau douce de même que d'importantes quantités d'hydrocarbures légers, provenant en 
grande partie de gaz et de pétrole de schiste, utilisés pour la dilution du bitume. Elle produit des émissions 
atmosphériques importantes en Alberta et externalisées une fois que le bitume est raffiné, vendu et utilisé par les 
consommateurs.33 

Une fois le bitume séparé du sable, les résidus de ce processus doivent être stockés dans d’immenses bassins de 
décantation, des étangs toxiques à ciel ouvert. Pour chaque mètre cube de bitume extrait, de trois à cinq mètres 
cubes de résidus doivent être stockés. 

LES IMPACTS EN CHIFFRES34 

Le territoire Le climat Les eaux Les déchets L'air 

Spring Speaks Truth 

L'exploitation occupe 
20 % du territoire 
Albertain soit 
140 000 km

2 

Les mines de surface 
occupent 4 750 km

2
 où 

les forêts ont été 
abattues et les milieux 
humides vidés pour 
atteindre le bitume. 

L'exploitation in situ 
couvre 135 250 km

2
, 

une surface 
équivalente à celle de 
l'Angleterre. 

En 2022, c'est une 
surface équivalente à 
34,5 terrains de 
football de forêt qui 
sera rasée chaque jour 
pour laisser la place 
aux mines. 

 

 

Source : Meteocity 

Les émissions de éqCO2 
par baril de pétrole 
synthétique (Syncrude) 
sont : 

• Extraction minière : 
73 kg eqCO2. 

• Techniques in situ : 
74 à 83 kg eqCO2. 

Comparé au pétrole 
conventionnel entre 
24,5 à 35,2 kg eq CO2. 

Les émissions de CO2 
de la production en 
2022 seraient 
équivalentes à l'ajout 
de 22,6 millions de 
voitures. 

En 2010, la production 
a produit 48 Mt eqCO2. 
En 2020 elle en 
produira 104 Mt 
dépassant les 80 Mt 
d'émissions totales du 
Québec.  

Source : Le Devoir 

L'exploitation 
requiert par baril de 
pétrole synthétique 
produit :  

• Extraction minière : 
2,4 barils d'eau 

• Techniques in situ : 
0,8 à 1,7 baril d'eau 

La consommation en 
eau en 2011 s'élevait à 
170 Mm

3
 

annuellement soit la 
consommation de 
résidentielle de 1,7 
million de Canadiens. 

L'écosystème de la 
rivière Athabasca, qui 
se jette dans l'un des 
plus grands deltas 
d'eau douce du monde, 
est menacé par les 
prélèvements d'eau 
actuels. 

 

 
Source : Les ami(e) s du Richelieu 

1,5 baril de résidus 
toxiques est produit 
pour chaque baril de 
pétrole de bitume. 

Les étangs de résidus 
occupaient 176 km

2
 en 

2010. Ils occuperont 
250 km

2
 en 2020. 

Les résidus contiennent 
acides naphténiques, 
des hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques, des 
composés 
phénoliques, de 
l'ammoniaque, du 
mercure et d'autres 
métaux. 

Entre 2006 et 2010, la 
quantité totale de 
mercure a augmenté 
de 80 %, le plomb de 
50 %, et l'arsenic de 
21 %. 

Les fuites de résidus 
seraient de 12 ML 
chaque jour. 

Source : Tod Korol 

La production d'un baril 
de bitume crée plus de 
deux fois plus 
d'émissions de dioxyde 
de soufre et d'oxydes 
d'azote que la 
production d'un baril de 
pétrole conventionnel.  

Le dioxyde de soufre et 
les oxydes d'azote sont 
les principaux 
contributeurs à la 
formation de pluies 
acides. 

Ces gaz et les composés 
volatils rejetés sont 
connus pour affecter la 
santé humaine. 
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PRODUCTION : LE PÉTROLE DES SABLES BITUMINEUX COMPARÉ AU PÉTROLE CONVENTIONNEL35 

 Pétrole de sables bitumineux Pétrole de schiste  Pétrole conventionnel 

Émission moyenne de GES : 
extraction + raffinage (Wells 
To Tank) (gCO2/MJ produit 
raffiné)

36
 - (voir la note) 

42,5 (In situ), 32 (mine) 34,5 
(Synbit), 36 (Dilbit) 

64,4 

(38 à 180)
37

 

18 (pétrole léger)  

Consommation d'eau par 
baril de pétrole 

3 barils pour les mines de 
surface et 0,5 baril pour le 

forage in situ
38

 

2,1 à 5,2 barils
39

, 90 % de l'eau 
demeure captive dans le sol 

40
 

0,4 baril
41

 

Recyclage de l'eau 10 % 8 à 14 % ND 

Résidus toxiques par baril de 
pétrole 

1,5 baril par baril 27 tonnes par jour par puits. 

 

14 barils d'eau toxique par 
baril de pétrole dont une 

grande partie est 
réinjectée 

Produits chimiques utilisés 
pour l'extraction et la 
dilution 

Les diluants provenant des 
gaz de schiste utilisés pour 
fluidiser le bitume pour son 

transport par oléoduc ou par 
trains peuvent contenir des 
produits chimiques utilisés 

pour la fracturation 
hydraulique  

0,5 à 2 % de l'eau injectée pour la 
fracturation hydraulique contient 

des produits chimiques dont 
l’acrylamide, le benzène, 

l’éthylbenzène, l’isopropylbenzène 
(cumène), le naphtalène, l’acide 

éthylène diamine tétracétique de 
tétrasodium 

 

 

_ 

Émission dans l'atmosphère SO2, NOx et COV émis par le 
puits et la machinerie

42
 

SO2, NOx, COV et CO émis par le 
puits et la machinerie 

CO2, hydrogène, hélium, 
argon, krypton, néon, 

xénon, radon, ammoniac, 
mercure, arsenic, 

sélénium, uranium et 
BETEX

43
 

Note : Wells to Tank (Puits au réservoir) : Émissions d'extraction, fugitives, de transport et de raffinage. Notez que les émissions de combustion 
de l'essence (Tank To Weels ou réservoir aux roues) sont entre 74 et 75 gCO2/MJ, identiques pour toutes les sources de pétrole. 

Impacts de la production de pétrole sur les émissions de GES du Canada44, 45 

Les émissions de GES du Canada s'élèvent à 700 Mt éqCO2. Ils ont connu une baisse en 2008 due à la récession. 

L'objectif de Copenhague est de 17 % sous les émissions de 2005 soit un peu plus de 600 Mt eqCO2. Seul le secteur de 
la production de pétrole n'est pas soumis à des objectifs nationaux de réduction. Les émissions par province et par 
territoire ont diminué partout sauf pour les deux provinces productrices de pétrole : l'Aberta et la Saskatchewan. 

Conscient de l’existence des changements climatiques, le gouvernement du Québec s’est engagé à réduire de 20% ses 
émissions de gaz à effet de serre sous le niveau de 1990, d’ici 2020. La cible à atteindre est de 67 Mt. Malgré une 
tendance à la baisse depuis 2003, le Québec émettait 82,7 Mt en 2008. 
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Tendances des émissions canadiennes de GES (1990-2012) et objectif de Copenhague 

 

Émissions de GES par province et territoire en 1990, en 2005 et en 2012 

 

Source : Rapport d’inventaire national 1990 - 2012. Gouvernement du Canada 
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A. PROBLÉMATIQUE DE NATURE GÉNÉRALE 
5. Produits transportés par l'oléoduc Énergie Est 

TransCanada est un transporteur indépendant multi produits qui livre, à forfait pour des producteurs ou des 
raffineurs, des cargaisons de pétrole lourd qui peuvent être de nature différente. 

Fonctionnement d'un oléoduc multi produits 

Énergie Est est un oléoduc multi produits. Il est prévu qu'il transportera plusieurs types de pétrole en lots consécutifs 
de 150 000 à 200 000 barils. 

Lors de transport de produits différents, les produits se poussent 
selon des séquences prédéfinies. Celles-ci sont organisées en 
fonction de la compatibilité et des spécifications des produits 
transportés. 46 

Une zone tampon de mélange entre deux produits peut être retirée 
lorsque les produits A et B sont non compatibles ou déclassé dans 
le produit suivant B, lorsque les produits sont compatibles. 

Les stations de comptage prévues à Montréal-Est et à Lévis 
permettent de mesurer et de séparer les bons lots de pétrole 
achetés par les raffineries. Ces compteurs ont généralement une 
précision 0,1 % à 0,2 %. 

 
Le produit mélangé de la zone tampon est déclassé 
dans le produit suivant B 
Source : Société des transports par pipeline (France) 

Produits éventuellement transportés 

TransCanada pourrait transporter des pétroles de différentes natures.47  

A) Du pétrole non conventionnel, c'est à dire produit ou extrait en utilisant des techniques autres que la méthode 
traditionnelle de puits pétroliers : 

• bitume, de différentes natures dépendant du site d'extraction, dilué avec des condensats de gaz naturel. Le 
mélange est appelé « dilbit » (diluted bitumen); 

• pétrole synthétique « syncrude » provenant d'un préraffinage de bitume en Alberta; 

• « synbit » ou bitume dilué avec du pétrole synthétique; 

• pétrole de schiste en provenance du Dakota du Nord. Un embranchement est d'ailleurs prévu pour relier 
l'oléoduc Énergie Est au site de pétrole de schiste de Bakken. 

B) Du pétrole lourd conventionnel provenant de puits de pétrole toujours en opération en Alberta et en 
Saskatchewan. 

Le bitume contenu dans le dilbit est particulièrement visqueux et difficile à pomper. Les transporteurs ajoutent un 
produit chimique, un agent de réduction de résistance (ARR), pour réduire la viscosité du mélange. La recette de 
l'ARR est un secret commercial. 

Le pompage du dilbit, malgré la réduction de la viscosité, produit plus de frottement, exige plus de pression et plus 
puissance de pompage, dont l'énergie se dissipera en chaleur dans le pétrole. L'oléoduc opère donc à des pressions et 
des températures plus élevées. 

Caractéristiques des produits transportés 

Le bitume et les hydrocarbures, de même que le pétrole de schiste, contiennent une très grande variété de composés 
chimiques.  
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Le pétrole est classifié selon sa densité, sa provenance et son contenu chimique, dont le soufre, considéré comme une 
impureté à éliminer au raffinage. 

La densité ou index API48 est une mesure de la densité du 
pétrole brut instauré par l’American Petrolum Institute. La 
densité API de l’eau est 10o. Les index de densité supérieurs à 
10o sont plus légers que l’eau. Le tableau ci-contre montre les 
classifications des pétroles selon la densité API. 

Le bitume issu des sables bitumineux albertains est un pétrole 
brut épais, dense et visqueux qui ne s’écoule pas, à moins 
d’avoir été chauffé ou dilué avec des hydrocarbures plus légers. 
À la température ambiante, le bitume se comporte comme de la 
mélasse froide, et à 10 °C, il est aussi dur qu’une rondelle de 
hockey. Il présente une densité API entre 7o et 9o, plus lourd que 
l’eau. Il ne peut pas être pompé dans un oléoduc sans être 
transformé. 

Deux possibilités de transformation sont possibles49 : 

1. Préraffinage du bitume en Alberta pour fractionner ses 
hydrocarbures lourds pour en faire un pétrole synthétique 
(syncrude), léger et peu soufré (sweet) dont la densité API 
est supérieure à 30o 

2. Dilution du bitume avec des hydrocarbures très légers 
visant à augmenter l'index API à plus de 20o : 
a. un mélange contenant de 25 à 30 % de condensats de 

gaz naturel50 ou parfois du kérosène (54o à 79o API), c'est 
le dilbit  

b. un mélange contenant 50 % de pétrole synthétique le 
synbit  

c. un mélange contenant du condensat de gaz naturel et 
de synbit, le dilsynbit. 

Le pétrole des sables bitumineux est également mélangé avec 
un agent de réduction de résistance (ARR)  

Le pétrole de schiste provenant du Dakota du Nord peut 
également être transporté par Énergie Est. Il s'agit d'un pétrole 
très léger d'API 36o à 44o. Il peut contenir une grande variété de 
produits chimiques provenant de la fracturation hydraulique et 
des additifs pour faciliter le transport tels que des solvants, 
alcools, biocides, surfactants, inhibiteurs de corrosion et de 
dépôt.51 

 
Source : Le pétrole de schiste, un pétrole VRAIMENT pas 
comme les autres. AQLPA - 2014 

 
Source : Le pétrole de schiste, un pétrole VRAIMENT pas 
comme les autres. AQLPA - 2014 

Les impacts des différents types de pétrole en terme de solubilité dans l'eau, de toxicité et de persistance dans 
l'environnement dépendent de leur composition et de leurs propriétés physiques. Ces compositions et propriétés 
physiques dépendent du lieu et du moment de l'extraction et du traitement de préraffinage et/ou de dilution 
effectués. 

Les impacts d'un déversement dépendent également de facteurs externes tels que la température, le temps 
d'atmosphérisation, la nature physique du récepteur... 

Le tableau de la page suivante présente une synthèse des caractéristiques de ces impacts.  
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES PÉTROLES52,53,54 

Ce tableau présente des exemples de pétrole pouvant être transportés par Énergie Est. Le diluant (Ex. : Condensate 
Blend) ne sera pas transporté dans son état initial par l'oléoduc, mais mélangé au bitume pour le fluidiser. 

Types de pétrole 
 

Dilbit Synbit Dilsynbit Syncrude 
Pétrole de 

schiste 
Diluant 

Pétrole lourd 
conventionnel 

Catégories commerciales 
 

Christina 
Dilbit Blend 

(CDB) 

Shell 
Synthetic 

Light (SXX) 

Albian Heavy 
Synthetic  

(AHS) 

Suncor 
Synthetic A 

(OSA) 

Bakken 
Crude Oil 

(BCO) 

Condensate 
Blend   
(CRW) 

Wabasca 
Heavy          
(WH) 

API 21.5 32.6 19.0 32.8 42.0 66.3 20.0 

Sulfures (% poids) 3.85 0.11 2.42 0,18 Très variable 0.14 4.16 

Hydrocarb. légers (% vol) 23.7 18.68 22.34 21 ND 100 17.26 

Nickel (mg/L) 70.5 ND 45 ND - - 53.8 

Vanadium (mg/L) 182.4 ND 87.1 ND - - 146.1 

BETEX (% vol) 1.06 1.3 0.99 0.87 4.8 (varie) 3.84 1.03 

Point éclair (
o
C) -35 ND ND ND - 59 < -35 < 12 

La composition des pétroles peut varier grandement, particulièrement en ce qui concerne le pétrole de schiste. Les 
données présentées sont des moyennes sur 5 ans. Les différents pétroles peuvent contenir des métaux tels que le 
plomb, le mercure et l'arsenic. Leur concentration est très variable et non répertoriée. 

Les impacts environnementaux présentés dans le tableau suivant sont sommaires et peuvent varier grandement en 
fonction des conditions atmosphériques et de la nature des récepteurs. 

IMPACTS PROBABLES POUR LA SÉCURITÉ ET L'ENVIRONNEMENT55,56 

 Synbit et Syncrude Dilbit et Dilsynbit Pétrole de schiste 

Origine Sables bitumineux, Alberta Sables bitumineux, Alberta North Dakota et Montana,  

Saskatchewan et Manitoba 

Inflammabilité et 
volatilité 

Comparables au pétrole 
conventionnel 

Ils deviennent peu inflammables 
moins de 10 heures après un 

déversement. 

Plus inflammables que le pétrole 
conventionnel. Dépends du volume 

de diluant. 

Très inflammable. 
Comparable à l'essence. 

Il peut demeurer inflammable 
18 à 72 heures suivant un 

déversement. 

Persistance Comparables au pétrole 
conventionnel 

Plus élevée que le pétrole 
conventionnel 

Moins élevée que le pétrole 
conventionnel 

Toxicité Comparables au pétrole 
conventionnel 

Plus toxiques que le pétrole 
conventionnel. Dépends du diluant 

utilisé. 

Très toxique 

Comportement en 
eau 

Pourraient laisser couler moins 
de 25 % de leur mélange au fond 

de l'eau. 

Peuvent se décomposer, 
submerger ou couler, en particulier 

lorsqu'en contact avec des 
sédiments en eaux turbulentes à 
courant rapide. 70 % du mélange 

pourrait couler. 

Se dissout dans l'eau et 
s'évapore en grande partie 

Dispersion Comparables au pétrole 
conventionnel. 

Fluide en été au moment de la 
fuite et coule sur le sol pour se 

refroidir et prendre la consistance 
de la mélasse. En hiver, il deviendra 

rapidement solide. 

Dispersion dans le sol 500 fois 
plus rapide que le dilbit ou le 

dilsynbit. 
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Les composés de tous les types de pétrole sont toxiques à différents niveaux. 

IMPACTS SUR LA SANTÉ 

BETEX Le BTEX regroupe le benzène, benzène, toluène éthyle benzène et xylène. Ces produits sont contenus dans tous 
les pétroles et parfois en concentration élevée dans le pétrole de schiste. Ils sont volatiles et ils peuvent 
contaminer l'eau. 

Les effets du BTEX sur la santé sont multiples et parfois très graves. Il agit sur le cerveau et la moelle osseuse 
en entraînant des maux de tête, des vertiges, des tremblements, un manque de coordination entre les muscles. 
Sur une durée plus longue, il peut entraîner des irritations des yeux, du nez, de la peau et de la gorge. Le 
benzène est classé cancérigène pour l'homme par l'OMS. Il peut provoquer la leucémie 

Sulfure 
d'hydrogène 
(H2S) 

Tous les pétroles peuvent laisser échapper du sulfure d'hydrogène. 

C'est un gaz inflammable, incolore, à l'odeur nauséabonde d'œuf pourri, très toxique, faiblement soluble dans 
l'eau. Plus lourd que l'air il peut s'accumuler dans des cavités. 

Le sulfure d'hydrogène est considéré comme un poison à large spectre. Il peut donc empoisonner différents 
organes. L'inhalation prolongée de sulfure d'hydrogène peut causer la dégénérescence du nerf olfactif (rendant 
la détection du gaz impossible) et provoquer la mort juste après quelques mouvements respiratoires. 
L'inhalation du gaz, même en quantité relativement faible, peut entraîner une perte de connaissance. 

Métaux lourds 

 

Les métaux lourds arsenic, mercure, cadmium, sélénium se retrouve dans le bitume, mais rarement répertoriés 
dans les pétroles de bitume. 

Une étude de l'université du Manitoba a montré que l'augmentation des cancers parmi les populations 
autochtones de Fort Chipewyan, en Alberta, serait liée à l’exploitation et à la production des sables bitumineux 
en amont des cours d’eau de la région.

57
 

Tous les pétroles de bitume pourraient contenir ces métaux lourds cancérigènes. 

Vanadium et 
nickel 

Les pétroles lourds contiennent des quantités importantes de vanadium et de nickel. 

L'inhalation de fumées de pétrole contenant du vanadium ou l'absorption d'eau contaminée par ces éléments 
exposent à un risque de redoutables intoxications chroniques voire aiguës.  

En petites quantités, le nickel est essentiel, mais, quand l'absorption est trop importante, il peut présenter un 
risque pour la santé. À forte dose, il est cancérigène. 

HAP 

 
Certains hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) contenus dans le pétrole ont des toxicités élevées et 
lorsqu'absorbés par l'organisme ils peuvent affecter le métabolisme. 
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A. PROBLÉMATIQUE DE NATURE GÉNÉRALE 
6. Récupération des diluants et leur transport vers l'extrémité ouest de l'oléoduc  

La dilution du bitume pour son transport exige d'importants volumes de diluant, condensats de gaz naturel ou autres 
types d'hydrocarbures légers. Les diluants comptent pour environ 30 % du mélange dans le cas de transport par 
pipeline et 15 % du mélange dans le cas de transport par train.58 

La demande actuelle de diluant est de 370 000 bpj alors que la production canadienne n'est que de 150 000 bpj. Les 
importations actuelles de diluant s'élevant à 220 000 bpj augmenteront à 520 000 bpj en 2020 et 820 000 bpj en 2030 
pour combler les besoins de la croissance envisagée de la production de pétrole de sables bitumineux.59 

Transport et origine des diluants 

Actuellement, 220 000 bpj de diluant sont importés : 

• 130 000 bpj par trains en provenance des sites de pétrole et de gaz de schiste de Bakken du Dakota du Nord, 
de Marcellus et d’Utica dans l'est américain. 

• 20 000 bpj importés par train à partir du terminal maritime de Kitimat. 

• 70 000 bpj par les oléoducs Southern Lights d'Enbridge (capacité maximale de 180 000 bpj) et de Cochin de 
Kinder Morgan (nouvelle capacité maximale de 95 000 bpj) à partir des sites de Marcellus et de Utica. 

Demande de diluant et infrastructures de transport 2007 - 2030
60

 

 
Note : kb/d (milliers de barils par jour) 
Source : AER, CERI 

Futures infrastructures de transport de diluant 

L'oléoduc Alberta Clipper d'Enbridge transporte du pétrole brut de l'Alberta au Wisconsin. L'oléoduc Southern Lights 
fait partie du système Alberta Clipper et sa capacité sera augmentée pour acheminer 90 000 bpj additionnels de 
diluant de Chicago à Edmonton.61 

L'oléoduc Northern Gateway d'Enbridge prévu pour le transport de pétrole des sables bitumineux de l'Alberta vers 
Kitimat sera doublé d'un second oléoduc (Northern Gateway Diluent Line) de 508 mm pour ramener 193 000 bpj de 
diluant importé vers l'Alberta.62 

Transport 
par trains

Transport 
actuel par 
oléoducs

Transport 
projeté par 
oléoducs
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Les lignes de trains et les oléoducs actuels et projetés seront en mesure de fournir à la demande de diluant jusqu'en 
2023 selon les prévisions de croissance de l'exploitation des sables bitumineux. L'Alberta pourrait alors être à court 
de 200 000 b/j de diluant après 2023. 

Approvisionnement potentiel de diluant à partir de l'est 

TransCanada n'opère pas d'oléoducs interprovinciaux ou internationaux pour le transport de diluant et elle n'a pas de 
projet de construction ou de conversion.  

Dans le cadre du projet Énergie Est, rien n'est actuellement prévu pour le transport du diluant de St-John ou de 
Cacouna vers l'Alberta par trains. Bien que possible, cela nécessiterait des infrastructures portuaires et des 
réservoirs de stockage additionnels dans ces deux ports et la construction de terminaux de trains pour le 
transbordement des diluants. 

En 2015, Chaleur Terminals, contrôlée par Secure Energy veut acheminer deux trains de 110 à 120 wagons-citernes de 
pétrole de sables bitumineux par jour au port de Belledune situé au Nord-est du Nouveau-Brunswick via Montréal, 
Rivière-du-Loup, Mont-Joli et Matapédia. (voir section suivante). Le convoi de retours pourrait éventuellement être 
utilisé pour ramener du diluant vers l'ouest. 
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A. PROBLÉMATIQUE GÉNÉRALE 
7. Le transport du pétrole  

Volumes d'hydrocarbures transportés sur le territoire du Québec 

Transport par pétroliers sur le fleuve St-Laurent 

Transport de pétrole sur le St-Laurent 

 
 

Statistique Canada ne publie plus les 
arrivages de pétrole brut pour le 
Québec même si elle le fait pour 
l'Ontario.63 Les mouvements de pétrole 
sur le fleuve ne peuvent donc pas être 
établis avec précision. 

Selon Transport Canada, 25 Mt de 
pétrole de pétrole brut (environ 450 
mouvements de pétrolier par année) 
transitent annuellement par les ports 
du Québec.64 Une grande partie des 
hydrocarbures transportés est pour 
alimenter la raffinerie de Valero à Lévis 
pour quelque 15 Mt.65 

Le pétrole brut transitait d'est en ouest pour atteindre les raffineries de Valero à Lévis et de Suncor à Montréal-Est. Or, 

d'ici 2020, ce flux est-ouest pourrait être totalement inversé avec la mise en service des oléoducs Enbridge 9B et 

Énergie Est.  

Inversion du flux pétrolier est-ouest 

À Sorel, depuis juillet 2014, s'ajoutent 2 pétroliers par mois de 350 000 barils de pétrole des sables bitumineux affrétés 
par Suncor totalisant près de 1,4 Mt de pétrole par année2. 

Valero a également affrété deux pétroliers de 350 000 barils pour transporter du pétrole d'Enbridge 9B de Montréal à 
Lévis.66 Ces 100 passages de pétroliers de plus sur le fleuve annuellement pour plus de 5 Mt de pétrole transporté. 
Valero a déjà exprimé ses intentions de s'approvisionner en totalité de pétrole provenant de l'ouest.67  

Les mouvements de pétroliers pourraient atteindre 575 par année en 2020. 

Transport par trains 

L'Association des chemins de fer du Canada a récemment estimé que jusqu'à 140 000 wagons-citernes transportant du 
pétrole brut devraient circuler sur les rails du pays cette année, comparativement à seulement 500 en 2009.68  

Actuellement, Suncor utilise des trains blocs de 30 wagons-citernes transportant vers Sorel 28 000 bpj de pétrole des 
sables bitumineux totalisant 1,4 Mt de pétrole annuellement. Suncor et Valero alimentent également leur raffinerie 
par des livraisons par rails de 30 000 et de 60 000 bpj respectivement. 

La compagnie Chemins de fer du Centre du Maine et du Québec, qui a acquis les actifs de la MMA, prévoit reprendre 
le transport69 de 3 millions70 de barils annuellement entre le Dakota du Nord et St-John (NB) en utilisant le tronçon St-
Jean sur le Richelieu et Lac-Mégantic. 

En 2015, Chaleur Terminals, contrôlée par Secure Energy veut acheminer deux trains de 110 à 120 wagons-citernes de 
pétrole de sables bitumineux par jour au port de Belledune situé dans la Baie-des-Chaleurs au Nord-est du Nouveau-
Brunswick. Les tronçons Montréal, Rivière-du-Loup, Mont-Joli et Matapédia seraient empruntés. 

                                                           
2
 Ce transport de pétrole est actuellement suspendu. 

25 Mt
450 mouvements

1,4 Mt
25 mouvements

9 Mt
150 mouvements

Sorel

Projet de transport par 
pétroliers entre 
Endbridge 9B et Valero
+ 5,0 Mt, + 100 
mouvements

Enbridge 9B

Transport 
d’hydrocarbures
sur le St-Laurent

Un total de 575 
mouvements par 

année
1 Mt = 1 million de 
tonne = 7,3 millions 

de barils
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Transport du pétrole par rails 

 

 
5,9 Mt de pétrole sont 
transportés chaque année au 
Québec par rails. 

D'ici 2015, le transport par rails 
pourrait atteindre plus de 16 Mt 
annuellement soit 320 000 bpj. 

Les trains circulent une grande 
proportion de leur trajet en 
zone urbaine. Statistiquement, 
sur une longue période, les 
accidents de trains font 25 fois 
plus de victimes que les 
accidents d'oléoduc. 

Les trains pétroliers sont 
particulièrement dangereux 
lorsqu'ils transportent du 
pétrole de schiste, extrêmement 
inflammable. 

Transport par oléoducs 

L'inversion de l'oléoduc Enbridge 
9B, déjà autorisé, et le projet 
d'oléoduc Énergie Est trans-
porteront respectivement 
300 000 et 1 100 000 bpj 
(totalisant 1 400 000 bpj ou 69 
Mt par année. 

Modes de transport pouvant remplacer les oléoducs 
1 400 000 bpj équivalent à :  

• 4,3 pétroliers par jour de type « Aframax » de 325 000 barils, parmi les plus 
gros pétroliers pouvant atteindre les ports de Montréal et de Québec ou 

• 1 840 wagons-citernes par jour (31 trains-blocs par jour). 

Sécurité des modes de transport71 

Les différents moyens de transport présentent des historiques différents quant au nombre de déversements de 
pétrole, aux quantités déversées et aux blessures et mortalités occasionnées par ces accidents. 

PERFORMANCE DES MODES DE TRANSPORT 

  Déversement moyen 
par incident (gallons) 

Déversement par milliard de 
tonnes transportées par mile 

(gallons) 

Mortalité par milliard de 
tonnes transportées par 

mile (nombre de 
personnes) 

Pétroliers 
c
  2000 - 2013

72
  328 000 2,25 ~� 

Trains  1 688 3 507 0,100 

Camions-
citernes 

 687 13 707 0,293 

Oléoducs 2005 -2009
73,74

 19 412 11 286 0,004 

                                                           
c
 Statistiques mondiales 

Le projet de Chaleur Terminals : 
220 wagons-citernes par jour 
(210 000 bpj ou 10 Mt 
annuellement)

Suncor Montréal Sorel : 30 
wagons-citernes par jour 
(28 000 bpj ou 1,4 Mt 
annuellement)

Chemins de fer du Centre 
du Maine et du Québec : 
3 millions de barils ou 0,4 
Mt annuellement)

Valero Montreal Lévis : 
60 000 bpj  ou 3 Mt 
annuellement

Suncor : 
arrivage 
Montréal-Est : 
30 000 bpj ou 
1,5 Mt 
annuellement
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La fréquence de déversement de pétrole par un pétrolier (par quantité et distance transportée) est 1 500 fois moins 
que celle des trains et 5 000 fois moins que celle des oléoducs.  

Les quantités déversées par incident par les pétroliers sont généralement 17 fois plus importantes que celles des 
oléoducs et 195 fois plus importantes que celles des trains.  

Compte tenu des fréquences de déversement et des quantités déversées en fonction des distances parcourues, le 
pétrolier est 8 fois plus fiable que le train et 295 fois plus fiable que l'oléoduc. 

Toutefois, en ce qui a trait à la sécurité des personnes, alors que les incidents de pétroliers ne font pas de victimes, la 
mortalité du transport de pétrole par train est 25 fois plus grande que celle des oléoducs. 

L'oléoduc est le moyen de transport terrestre de pétrole le plus sécuritaire pour la population (en terme de 
mortalité) bien que les quantitées déversées soient 3 fois plus importants que ceux du transport par rail.  

Émissions de GES 

Les différents modes de transport présentent également des émissions de GES qui diffèrent. Au Québec, l'oléoduc 
Énergie Est sera doté de pompes électriques qui n'émettront aucune émission de GES, l'électricité étant de source 
hydraulique. Comparé au transport par rail et par pétrolier, le transport par l'oléoduc Énergie Est n'émettra pas de 
GES. 

Toutefois, nous devons préciser que des émissions fugitives de gaz à effet de serre proviendront des réservoirs de 
stockage de pétrole et du brûlage des vapeurs d'hydrocarbures au port de Cacouna et des pétroliers au port ou en 
transit. Ces émissions sont évaluées à 166,4 kt/an correspondant à 0,2 % des émissions de GES du Québec. 

COMPARAISON DES NIVEAUX D'ÉMISSIONS DE GES75 
Modes de transport Transporteur Intensité énergétique 

(Btu/tonne-mile) 
Émissions de GES  

(g/tonne-mile) 

Pétroliers 550 000 tonnes 
200 000 tonnes 
120 000 tonnes 

44 
52 
67 

4,4 
5,2 
6,7 

Oléoducs  Pompes électriques < 90 Non évalué 
Rail  740 74,3 
Camions-citernes Capacité de 40 tonnes 2 055 206 

 

Évaluation de TransCanada 

Dans son évaluation environnementale, TransCanada a évalué le risque d'incident de déversement provenant de : 

• l'oléoduc à 0,34 incident par 1000 km par an. TransCanada n'a pas estimé le volume de pétrole qui pourrait 
être déversé.76 

• pétroliers à 0,0016 incident par an, un déversement tous les 625 ans. TransCanada n'a également pas estimé 
le volume de pétrole qui pourrait être déversé.77 

Les stations de pompage de l'oléoduc fonctionneront à l'électricité et n'émettront pas de gaz à effet de serre78 à 
l'exception des génératrices diesel de réserve. Toutefois, les émissions suivantes ont été identifiées : 

• émissions fugitives au cours du transport par oléoduc (CO2 et CH4);  

• émissions fugitives en provenance des réservoirs de stockage de produits pétroliers (CO2 et CH4); 

• combustion des vapeurs organiques au cours du chargement portuaire (CO2, CH4 et N2O); 

• combustion de diesel marin dans les navires-citernes, lorsqu’ils sont à quai et pendant le transport (CO2, CH4 et 
N2O) 
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Comparaison des moyens de transport 

L'oléoduc est le moyen de transport terrestre de pétrole le plus sécuritaire pour la population (en terme de mortalité) 
bien que les quantités déversées soient 3 fois plus importantes que ceux du transport par rail.  

Le transport par pétroliers et par rails du pétrole des sables bitumineux et de schiste en provenance de l'ouest pourrait 
augmenter considérablement, d'autant plus si les projets Northern Gateway, Keystone XL et Énergie Est sont retardés 
ou abandonnés.   
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A. PROBLÉMATIQUE GÉNÉRALE 
8. Impact économique du projet   

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES POUR LE QUÉBEC 

Selon TransCanada79
 

Retombées sur le PIB (M$ 2013) 
3 114 M$ durant la phase d'exploitation et 3 236 M$ durant 
la phase d'exploitation de 40 ans soit 81 M$ par année.  

Des points de vue différents 

Impact minime sur le PIB  
94 % des retombées sont pour l'Alberta, le Québec ne rafle que 
0,66 % selon le CERI, souvent cité par l'industrie pétrolière.

80
  

Emplois (ETP équivalent temps complet par année)
d
 

 

La croissance de l'exploitation du pétrole au Canada fait perdre 
des emplois manufacturiers 

Le Canada serait affecté par le « mal hollandais » (voir page 
suivante). L'appréciation du dollar canadien par l'exportation de 
pétrole des sables bitumineux ferait perdre des emplois 
manufacturiers au Québec et en Ontario. 

Pour la période   2004 et 2008, le Québec a perdu entre 28 600 
à 33 800 emplois manufacturiers directement attribuables à 
l'appréciation du dollar canadien poussé à la hausse par 
l'accroissement de l'exportation du pétrole albertain. 

 

Recettes fiscales (M$ 2013) : impôts et taxes 
Construction et conception (6 ans) : 1 089 M$ (180 M$ par 
an) 

Exploitation (40 ans) : 936 M$ (23 M$ par an) 

Recettes fiscales qui intéressent les petites municipalités 
Entre 17 000 $ et 20 000 $ de taxes municipales et scolaires par 
km d'oléoduc est un apport important pour les petites 
municipalités. L'envers de la médaille : perte de valeur foncière 
(de terrains à construire) dans certaines zones de passage de 
l'oléoduc. 

Bénéfices pour les raffineries 
Économies de 2,80 $ à 10,24 $ le baril. Une baisse des coûts 
d'approvisionnement entre 400 et 1 400 M$ par année. 

L'oléoduc permettrait d'alimenter les 2 raffineries en pétrole 
léger de Bakken qu'elles peuvent actuellement raffiner. 

Bénéfices incertains 
Les coûts de transformation pour raffiner le pétrole de bitume 
sont importants. Convertir une raffinerie pour traiter 100 000 bpj 
coûterait entre 2 et 8 milliards de $

81
 (période de récupération 

de l'investissement de 6 à 23 ans et ceci en ne refilant pas de 
réduction de prix au consommateur)

82
 

Bénéfices pour les consommateurs 
Baisse du prix à la pompe. 

 

Peu ou pas d'impact sur le prix à la pompe 
L'oléoduc Keystone de TransCanada alimentant le Midwest 
américain a permis une augmentation de la marge bénéficiaire 
des raffineurs, mais n'a produit que peu ou aucun impact sur le 
prix à la pompe pour les consommateurs.

83
 

Sécurité d'approvisionnement et maintien des emplois 
Stabilité et fiabilité des approvisionnements 

Maintien des emplois dans le secteur de la pétrochimie de 
Montréal Est.

84
 Il s'agirait de 4 000 emplois directs et 

indirects. 

La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) 
supporte le projet comme moyen de protéger le secteur 
pétrochimique de Montréal-Est.

85
 

Une sécurité assurée 
Les États-Unis ont dépassé en septembre dernier la production 
de pétrole léger de l'Arabie Saoudite

86
 pouvant être traitée par 

nos raffineries sans les très coûteuses modifications requises 
pour traiter du pétrole des sables bitumineux.  

L'inversion d'Enbridge 9B assurera déjà une part importante des 
approvisionnements des raffineries québécoises. Énergie Est ne 
pourrait être qu'un projet d'exportation. 

Baisse de prix du gaz naturel 
Le projet Énergie Est permettra aux distributeurs locaux de 
réaliser des économies de près de 950 millions de dollars 
d’ici 2030 dont pourront bénéficier les consommateurs.

87
 

Augmentation du prix du gaz naturel 
Selon S. Brochu PDG de Gaz Métro, un tuyau plus petit serait 
construit à grand prix pour remplacer un tuyau plus gros dont les 
coûts sont amortis depuis des années. Le gaz naturel pourrait 
alors coûter 95 M$ de plus par année.  

                                                           
d
 Emplois directs : conception, construction et exploitation de l'oléoduc. Emplois indirects : secteurs connexes tels qu'hébergement, restauration 

et contrats de maintenance. Emplois induits : provenant de l'augmentation des achats de biens et services des ménages des salariés ayant des 
emplois directs et indirects. 
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RETOMBÉES MINIMES POUR LA MRC 

Selon TransCanada 

Embauche de personnel local lorsque qualifié pour la 
construction et des recettes fiscales de 17 000 $ à 20 000 $ par 
km d'oléoduc. 

Nos évaluations 

Quelques emplois directs pour la construction et indirects dans 
les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration. 

La valeur des taxes pour la MRC serait entre 7 000 $ et 8 500 $ 
par année par km d'oléoduc étant donné que seul le tuyau de 
l'oléoduc serait installé sur le territoire. Sa valeur ne représente 
que 42 % de la valeur des installations dont la plus grande part 
provient des installations portuaires et des stations de 
pompage.

88
 

Compte tenu d'une longueur d'oléoduc de 47 km, la MRC 
pourrait bénéficier d'un revenu annuel de taxe foncière estimé 
entre 330 000 $ et 400 000 $ pour les 40 prochaines années. 

Le Mal hollandais  

Lorsque la valeur de la monnaie d'un pays est étroitement corrélée à la valeur d'une marchandise, elle peut conduire 
le pays à contracter ce qui est souvent désigné comme la « maladie hollandaise ». Le Mal hollandais se produit 
lorsque le taux change réel d'un pays s'apprécie au point où les produits manufacturés du pays deviennent trop chers 
à l'exportation, conduisant finalement au déclin, voire la disparition du secteur de la fabrication.89 

Le Canada est-il affecté par la maladie hollandaise? 

Depuis 2000, le taux de change du dollar canadien suit le 
cours du pétrole brut comme l'illustre le graphique de 
Desjardins présenté ci-contre. 

Selon les estimations de Nathan Lemphers et Dan 
Woynillowicz du Pembina Institute, entre mai 1999 et 
mai 2011, la corrélation entre la valeur du dollar 
canadien et le prix WTI (Western Texas Intermediate) du 
pétrole brut a atteint 0,92.  

Déjà en 2006, Desjardins estimait que le Canada 
présentait plusieurs symptômes de la maladie 
hollandaise.90 

La croissance accélérée des sables bitumineux pousse 
le taux d'échange du dollar canadien à la hausse et 
rend l'industrie manufacturière exportatrice moins 
compétitive. 

 

             Prix du pétrole brut et valeur du dollar canadien 

 
Source : Monthly Cushing, OK WTI Spot Price - Energy Information 

Administration et Banque du Canada 

Selon les auteurs de l'étude économique « In the Shadow of the Boom - How oil sands development is reshaping 
Canada’s economy" du Pembina Institute, le résultat semble être une souche canadienne unique de la "maladie 
hollandaise" qui pourrait être appelée la "fièvre des sables bitumineux" - une souche qui commence à créer des 
grands gagnants et des perdants dans l'économie du Canada et qui pourrait poser un risque important pour la 
compétitivité du Canada dans l'économie émergente des énergies renouvelables.91 

Dans son Survey 2008, l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) a noté que le 
développement des sables bitumineux « génère de grandes disparités régionales » et indiqué que le système de 
péréquation entre provinces riches et pauvres pourrait être insuffisant pour répondre à ces disparités. Le déclin dans 
le secteur manufacturier du Canada affecte profondément l'Ontario et le Québec. 

Selon l'Institut de recherche et d'information socio-économique (IRIS), « l’accent mis par le fédéral sur l’exploration et 
l’exploitation des hydrocarbures dope artificiellement le dollar canadien, ce qui handicape le secteur manufacturier sur 
lequel repose depuis plus de 50 ans l’économie du Québec. Ainsi, les emplois dans le secteur manufacturier ont connu 
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une baisse au Québec de près de 40 % dans les 25 dernières années. La balance commerciale quant à elle devrait 
connaître une baisse de 34 G$ en 12 ans. Cela s’explique notamment par les conséquences du mal hollandais créé par 
l’exploitation des ressources naturelles. » 

Toujours selon l'IRIS92, « entre 2004 et 2008, le Québec et l'Ontario a perdu 86 700 et 198 600 emplois manufacturiers 
respectivement. » L'appréciation du dollar par l'exploitation des sables bitumineux aurait contribué pour 33 à 39 % de 
la baisse de l'emploi dans le secteur manufacturier93. Pour le Québec, une perte de 28 600 à 33 800 emplois entre 
2004 et 2008. Le recul récent du prix du brut a fait baisser le dollar canadien et il pourrait, si la durée des bas prix se 
prolonge, favoriser une reprise de l'activité manufacturière en Ontario et au Québec. 

Le Canadian Energy Research Institute (CERI), souvent cité par l'industrie pétrolière, a modélisé les impacts 
économiques régionaux du développement des sables bitumineux au cours des 25 prochaines années. Sur la base 
d'hypothèses agressives dont, pas de contraintes au développement des oléoducs et parité du dollar canadien, CERI 
estime que l'Alberta compte de loin la plus grande part des bénéfices de la croissance du développement des sables 
bitumineux, avec 94 % (4 900 G$) du PIB associé à investissement et exploitation des sables bitumineux. Le Québec 
n'en retirerait que 0,66 % soit 31 G$ pour les 25 prochaines années. 94 

Les subventions fédérales aux pétrolières 

L'Institut international du développement durable (IIDD), de Winnipeg, a comptabilisé les subventions dans le secteur 
des énergies fossiles des principaux pays développés à travers le monde. 

Dans son étude du soutien canadien à la production pétrolière, l'institut conclut que le gouvernement fédéral est 
responsable de l'attribution de 1,4 milliard $ en 2008 - soit environ la moitié du total des subventions 
gouvernementales à l'industrie. L'autre moitié provenant des provinces productrices de pétrole.95 

Toutefois, selon l'Institut économique de Montréal96, il s'agit plutôt de traitement fiscal particulier commun à 
l'ensemble du secteur des ressources naturelles, pour assurer une neutralité fiscale par rapport à d'autres industries. 

Tout comme l'industrie minière, les investissements pétroliers nécessitent en effet d'importants capitaux de départs 
associés à de grands risques. Les programmes permettent aux entreprises qui développent les ressources naturelles de 
réduire les impôts qu'elles doivent payer à court terme et de les reporter à plus tard dans le cycle de production. 

Proposition de recommandation 1 

• que la MRC adopte la position que le gouvernement du Québec devrait négocier avec l'Alberta une royauté par 
baril de pétrole transporté sur son territoire, dont une part serait versée aux municipalités traversées par 
l'oléoduc, de sorte que cette royauté permettent de compenser pour les nuisances de l'oléoduc. 

Proposition de recommandation 
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A. PROBLÉMATIQUE DE NATURE GÉNÉRALE 
9. Impact du projet d'Énergie Est sur l'approvisionnement en gaz naturel 

TransCanada vise, dans le cadre du projet Énergie Est, convertir un gazoduc en oléoduc de pétrole d'une capacité de 
1,2 PJ par jour de ses actifs de transport totalisant 3,2 PJ par jour. Ce réseau de gazoduc (appelé « Mainline ») alimente 
l'Ontario et le Québec.  

La conversion de gazoduc dans le Triangle de l'Est 

Capacité de transport en gaz naturel avant et après Énergie Est 

 
Source : microsite des distributeurs de gaz naturel - http://www.energieest-
pourtous.ca/index-fr.php 

La conversion entre l'Alberta et North 
Bay n'a pas d'impact sur 
l'approvisionnement en gaz naturel de 
l'est alors que celle de North Bay à 
Iroquois en Ontario, un gazoduc de 
1062 mm dans le Triangle de l'Est 
(EOT), priverait les consommateurs de 
l'est d'importants approvision-
nements selon les distributeurs de 
gaz. 97,98 

Le Triangle de l'Est permet un 
approvisionnement en gaz naturel 
provenant du nord et du sud de 
l'Ontario. La capacité de ce réseau est 
de 3,2 PJ par jour et elle est utilisée à 
100 % lors de la pointe hivernale. 

Gazoducs du Triangle de l'est 

 
    Source : TransCanada 

La section du Mainline située entre 
North Bay et Iroquois dans le Triangle 
de l'Est (EOT), est utilisé à pleine 
capacité en période de pointe 
hivernale. La conversion North Bay - 
Iroquois fait perdre un 
approvisionnement de 1,2 PJ par jour 
de gaz naturel. 

En contrepartie, TransCanada propose 
la construction d'un gazoduc entre 
Markam et Iroquois, appelé Réseau 
principal Est, d'une capacité de 0,6 PJ 
par jour pour un coût total variant 
entre 1 et 1,5 milliard de dollars. 

La proposition de TransCanada 
diminuerait de 0,6 PJ par jour la 
capacité d'approvisionnement en gaz 
naturel de l'Ontario et du Québec. 

L'évaluation de TransCanada 

TransCanada évalue la capacité à remplacer par sa solution Réseau principal Est à 0,6 PJ par jour basée uniquement 
sur les contrats fermes d'approvisionnement. L'évaluation de TransCanada ne tient pas compte : 

• De la croissance future des besoins en gaz naturel dans l'est. 

• Des besoins des consommateurs interruptibles. 

North Bay

Gazoduc projeté
Projet Réseau principal Est
+ 0,6 PJ par jour

Gazoduc converti
Projet Énergie Est
- 1,2 PJ par jour

Vers le 
Québec
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• Des conditions hautement défavorables dans l'appel d'offres (open season) mené pour faire cette évaluation 
qui décourage les consommateurs à s'engager dans des contrats fermes. 

La description du projet Réseau principal Est permettant de compenser en partie la conversion du gazoduc North 
Bay - Iroquois à été déposée à l'ONÉ le 8 mai 2014. L'office doit étudier l'incidence potentielle du projet sur le plan 
commercial, mais indépendamment du projet Énergie Est. 

Coûts de remplacement 

Les distributeurs gaziers estiment que remplacer la capacité perdue de 1,2 PJ par jour s'élèverait à 2 à 2,5 milliards de 
dollars. La compensation proposée par TransCanada est de construire un oléoduc de remplacement de 0,6 PJ par jour 
et d'offrir une compensation de 500 M$. Dans le contexte actuel, c'est entre 1,1 et 1,6 milliards de dollars qui devront 
être déboursés par les consommateurs de l'est pour les coûts du nouvel oléoduc permettant de combler la perte de 
0,6 PJ. 

IMPACTS POUR LE QUÉBEC SELON LES DISTRIBUTEURS GAZIERS 

Selon les évaluations de Gaz Métro, les principaux impacts seront : 

• Augmentation de 155 % de la facture hivernale de gaz naturel. 

• 230 ML de mazout nécessaires pour remplacer le gaz naturel non 
disponible  

• 9 M$ de coûts supplémentaires à l'industrie pour la consommation de 
gaz naturel en hiver 

• Impossibilité de poursuivre la conversion du mazout vers le gaz 
naturel. Des émissions de 83 200 tonnes équiv. CO2 non réalisées par 
année et des économies de 26,9 M$ non accessibles pour les 
consommateurs industriels et commerciaux. 

Accroissement des émissions de 
GES par le remplacement du gaz 

naturel par le mazout 

288 000 tonnes équiv. CO2 par 
année de plus 

Impact de 2 % sur l'objectif de 
réduction des émissions du Québec 

en 2020 

Des conséquences négatives pour l'économie du Québec 

Le projet Énergie Est (et le projet Réseau principal Est censé répondre aux besoins des consommateurs de gaz naturel) 
pourrait priver le Québec d'infrastructures de transport pour un approvisionnement gazier à un prix concurrentiel. Les 
conséquences sont importantes : 

• Dégradation de l'attractivité et de la compétitivité économique sur le plan commercial et industriel. 

• Diminution, voire impossibilité, de poursuivre la conversion du mazout lourd vers le gaz naturel, un plus faible 
émetteur de GES (- 32 %) et de polluant et de particules fines (- de 70 à 99 %). 

• Les consommateurs de gaz devront supporter des coûts de remplacement qui devraient revenir aux 
consommateurs de pétrole. 

IMPACTS SELON LA RÉGIE DE L'ÉNERGIE 

À la demande du ministre de l'Énergie et des ressources naturelles, la régie a analysé l'impact du projet Énergie Est sur 
l'approvisionnement en gaz naturel pour le Québec. La régie est d'avis que99 : 

• il serait plus prudent que TransCanada s’assure, au moyen d’un nouvel appel de propositions ouvert à tous les 
expéditeurs, que les capacités requises soient correctement établies. La compagnie procède actuellement à 
cet appel d'offres, 

• les expéditeurs pétroliers et non les expéditeurs gaziers devraient assumer les coûts associés au 
remplacement de la conduite de gaz, 

• le projet Énergie Est est souhaitable dans la mesure où il consiste à convertir à un autre usage des actifs de 
transport de gaz naturel actuellement sous-utilisés. 
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A. PROBLÉMATIQUE GÉNÉRALE 
10. Gestion des risques  

La qualité de la construction et la maîtrise de l'opération de l'oléoduc de même que les temps de détection et de mise 
à l'arrêt en cas de fuites sont critiques pour prévenir les déversements de pétrole et le cas échéant d'en limiter les 
impacts. 

Causes des catastrophes 

Les accidents catastrophiques d'oléoduc surviennent 
lorsqu'une cascade de causes sont à leur origine : 
erreur humaine, déficience du management et de 
l'exploitation par la compagnie comme un entretien 
déficient, l'absence ou l'insuffisance de normes et de 
règlements et leur suivi par les agences 
réglementaires et finalement des déficiences quant à 
la sensibilisation et à l'éducation des populations dans 
l'environnement du pipeline. 

L'accident de Kalamazoo en est un exemple. 

Rupture du pipeline 6A d'Endbrige à Kalamazoo 

 

Source : Tar Sands oil ain’t Jed Clampett’s bubblin’ crude - Jacob 
Wheeler - Glen Arbor Sun - July 24, 2013 - Investigative Article 

Cascades de déficiences causant un accident catastrophique 

 
La catastrophe de Kalamazoo au Michigan 

La fuite de 3,8 millions de litres de dilbit dans la rivière 
Kalamazoo par le pipeline 6A d'Endbridge le 9 septembre 
2010 illustre cette cascade de déficiences : 

• Corrosion causant la fissure identifiée et laissée sans 
réparation et sans suivi des agences réglementaires 
pendant 5 ans.  

• Opérateurs incapables de distinguer une fuite d'un 
comportement de changement de phase et ceci 
pendant 17 heures. 

• Population affectée par des odeurs de pétrole pendant 

14 heures avant de réagir. 

Les catastrophes peuvent également résulter d'un effet domino. 

La proximité du pipeline avec des installations pétrolières, d'autres réseaux d'énergie (gaz, électricité...), des 
infrastructures industrielles et des réseaux de communication augmente les risques techniques qu'un accident ait des 
répercussions sur des installations voisines et déclenche par un « effet domino », un accident de plus grandes 
conséquences. 

Les moyens réglementaires de gestion des risques 

Dans le but d'amenuiser les risques, les exploitants des pipelines interprovinciaux sont soumis au règlement RTP qui 
exige la mise en œuvre des programmes suivants dans le cadre d'une gestion intégrée : Gestion de la sécurité, 
Sensibilisation du public, Protection de l'environnement, Gestion des situations d’urgence et Croisements par des tiers. 

La norme CSA-Z662 « Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz », énonce les normes techniques qui s’appliquent 
à la conception, la construction, l’exploitation, l’entretien et la désaffectation des oléoducs et gazoducs au Canada. 

Dans le but d'assumer les dommages en cas d'incident, les transporteurs doivent depuis 2012 démontrer une capacité 
financière minimale d’un milliard de dollars sous la forme d’une assurance, d’une garantie d’un tiers, d’une marge de 
crédit, ou d’autres ressources approuvées. 

 

 

Accident

Technique
Humain Management 

& exploitation Normes et 
règlements Sensibilisation

et éducation de 
la population
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Les moyens réglementaires sont-ils fiables ? 

La réglementation RPT, les contrôles de l'Office national de 
l'énergie et de Transport Canada et les programmes de gestion 
mis en œuvre par les transporteurs sont-ils en mesure de gérer 
adéquatement les risques ? 

Des constats troublants  

Source : Rapport du commissaire à l’environnement et au 
développement durable - 2011 - Chapitre 1. Le transport de produits 
dangereux (dernier rapport sur le sujet) 

Concernant l'ONÉ : 

L’Office n’effectue pas toujours le suivi des déficiences relevées 

Le processus de révision des manuels de mesures d’urgence est 
déficient 

L’Office a conçu une approche fiable de surveillance fondée sur le 
risque, mais il est nécessaire d’en améliorer l’application 

 

Concernant Transport Canada  

Il n’y a pas de plan national d’inspection de 
conformité fondé sur le risque 

Transports Canada n’effectue pas toujours le suivi 
des déficiences relevées 

Transports Canada ne sait pas dans quelle mesure 
les organisations qui transportent des marchandises 
dangereuses respectent la réglementation 

Transports Canada ne réalise pas d’examen adéquat 
en temps opportun lorsqu’il agrée les plans 
d’intervention d’urgence 

La direction n’a pris aucune mesure pour répondre 
aux préoccupations de longue date concernant les 
pratiques d’inspection et d’examen des plans 
d’intervention d’urgence 

 

 

Les moyens techniques de gestion des risques d'Énergie Est100 

Dans le but d'assurer la maîtrise de leur installation, les transporteurs mettent en œuvre des moyens techniques de 
supervision, de contrôle, d'inspection et de détection des fuites. 

SCADA 

Le Centre de contrôle des opérations (CCO) de TransCanada situé à Calgary abritera le SCADA (Supervisory Control and 
Data Acquisition) d'Énergie Est. Des opérateurs du CCO surveilleront en continu à l'aide du SCADA, 24 heures par jour, 
7 jours par semaine, le comportement du réseau. Ils seront appuyés par du personnel distribué sur le territoire chargé 
des inspections, de l'entretien et des mesures d'urgence (200 à 300 au Québec selon TCP). 

Le système SCADA permet aux contrôleurs du CCO de 
surveiller à distance un large flot de données provenant de 
l’oléoduc et de commander les pompes et le matériel 
connexe qui acheminent le pétrole à destination. 

Le système SCADA permettra également aux contrôleurs du 
CCO d'ouvrir et fermer les vannes qui libèrent, maintiennent 
et arrêtent le débit du pétrole dans l’oléoduc en cas 
d'urgence. 

Des systèmes localisés dans les stations de pompage 
peuvent mettre automatiquement le pipeline à l'arrêt 
lorsqu'une anomalie locale est détectée. 

Système SCADA de TransCanada
101

  

 

Systèmes de détection des fuites 

Énergie Est utilisera une stratégie de détection des fuites conforme aux exigences réglementaires selon 2 méthodes en 
temps réel : 

• des systèmes de détection des fuites selon la balance de masse (aux 2 minutes et aux 15 minutes) et la balance 
volumétrique (aux heures et aux 2 heures) de pétrole entrant et sortant dans un tronçon (longueur de 50 à 
140 km) selon un degré d'exactitude de 1,5 à 2 %,  

• un affichage SCADA qui rend compte des principaux débits, du niveau de pression des liquides et détecteurs de 
fuites localisés à des points critiques du réseau. 

Les inspections en temps différés seront réalisées aux 2 semaines par un survol aérien de l'oléoduc. 
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Une fuite dont le débit serait moins de 1,5 % à 2 % du débit de l'oléoduc ne pourrait pas être détectée par 
l'instrumentation de surveillance, mais par d'autres moyens tels que les patrouilles aériennes aux 2 semaines ou par la 
sécurité civile ou la population. Il pourrait s'écouler plusieurs heures et même plusieurs jours avant de la détecter. 

Arrêt d'urgence en cas de fuite 

Selon le protocole de TransCanada, si une alarme est déclenchée (relativement aux systèmes de détection des fuites) 
et indique la possibilité d’une fuite, le contrôleur du CCO dispose en tout d’un délai maximal de 10 minutes pour en 
établir la cause de manière probante et déterminer qu’il ne s’agit pas d’une fuite au moyen des consignes établies. 
Si le contrôleur ne peut éliminer la possibilité d’une fuite, l’arrêt du débit dans l’oléoduc est immédiatement 
déclenché. 

L'arrêt des pompes et la fermeture des vannes de sectionnement pour isoler un tronçon et limiter la quantité de 
pétrole déversée devraient se faire dans les 12 minutes suivant le déclenchement de la procédure d’arrêt. 
L’intervention d’urgence serait immédiatement déclenchée par l’entremise du système de gestion des situations 
d’urgence de TransCanada et comprendrait l’envoi du personnel sur le terrain. 

Selon le protocole de TransCanada, il pourrait s'écouler un délai de 22 minutes pour arrêter les pompes et isoler par 
la fermeture des vannes de sectionnement un tronçon comportant une fuite : 

• 10 minutes maximum pour établir si l'alarme signalée par le SCADA est bien causée par une fuite et 
commander l'arrêt de l'oléoduc; 

• 12 minutes additionnelles pour arrêter les pompes et actionner les vannes de sectionnement. 

Les inspections  

Plusieurs types d'inspections sont prévues par TransCanada :  

• Patrouilles aériennes du tracé du pipeline 
(habituellement aux 2 semaines). 

• Inspection interne par racleurs intelligents (Smart Pigs), 
au moins bi-annuellement la première année et 
annuellement par la suite. Les racleurs sont insérés à 
partir d'installations dans certaines stations de pompage. 
Les racleurs intelligents permettent de détecter les 
amorces de fissures à l'aide de technologies telles que les 
ultrasons et les courants de Foucault (champs 
électriques) 

• Protection et surveillance cathodique dont l'une des 
stations avec lit d'anodes sera établie au Québec. 

Racleurs intelligents102 

 

Les moyens techniques sont-ils fiables ? 

Quelle est la réalité quant au temps de détection des fuites et de mise à l'arrêt ? 

Le U.S. Department of Transportation Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration a analysé les temps de 

réaction des transporteurs en sol américain lors de fuites de pétrole entre 2010 et 2013.103 (Ce type d'analyse ne se 

fait pas au Canada). 
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Parmi les accidents qu'ils ont pu analyser, seulement 47 % des 
arrêts du pipeline en cas de fuite étaient entre une et 14 
minutes. Le tableau ci-contre illustre les divers temps de 
réaction des transporteurs lors de fuites. 

Le temps de réaction pour un arrêt lors d'une fuite dépend 
des technologies, des procédures et du personnel. Un seul de 
ces éléments est défaillant et le temps de réaction dépassera 
la limite fixée. 

L'origine de la détection des fuites 

Le U.S. Department of Transportation Pipeline and Hazardous 
Materials Safety Administration, a également analysé d'où 
provenait la détection des fuites sur les terrains autres que 
ceux des transporteurs.104 

Les technologies de surveillance (SCADA, capteurs de 
détection de fuites...) ont permis de détecter seulement 
21,4 % des fuites. La sécurité civile et la population sont à 
l'origine premières de la détection avec 38 % des fuites. 

La vigilance de la sécurité civile et de la population est 
cruciale pour assurer l'intégrité du territoire  

 

Temps de réaction des transporteurs américains pour 
l'arrêt lors de fuite 

 

Origine de la détection des fuites 

 
La fiabilité des racleurs 

Fissure longitudinale du pipeline 
Pegasus d'Exxon Mobile à 

Mayflower en Arkansas en 2013
105 

 

Les racleurs intelligents peuvent détecter plusieurs types de fissures ou de points 

de corrosion, mais pourraient ne pas détecter certains types d'anomalies telles 

que les amorces de corrosion minces et longitudinales. 

Une rupture longitudinale de 22 pieds du pipeline Pegasus d'Exxon Mobile de 20 
pouces de diamètre a laissé échapper 5 000 barils de Dilbit dans les cours-arrières et 
les zones humides à Mayflower en Arkansas en 2013.  

La cause de l'accident, selon un rapport d'Exxon déposé auprès des autorités : de 
minuscules fissures longitudinales que le racleur intelligent utilisant la plus 
récente technologie n'a pas repérées lors de l'inspection réalisée un mois avant le 
déversement.

 106
 

Seulement 2 000 barils de pétrole ont pu être récupérés après des coûts 
d'intervention s'élevant à 70,5 M$.  

Bien qu'essentiels pour assurer l'intégrité des pipelines, les racleurs intelligents 
utilisés pour la détection de la corrosion ne sont pas infaillibles.  
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B. PROBLÉMATIQUE LOCALE 
1. Impacts de la construction 

Le tracé et l’empreinte au sol 

L'oléoduc parcourra 47,7 km dans le territoire de la MRC et traversera différents milieux comme le montre le tableau 
suivant donc, près de 35 km en zone verte. La carte 1 de l'annexe II montre le tracé sur le territoire de la MRC. Les 
cartes 2 à 5, également en annexe II, montre l'emprise d'Énergie Est dans les municipalités traversées par l'oléoduc. 

Le tracé nécessitera l’enlèvement complet de la végétation 
sur une largeur moyenne de 32 m en milieu boisé et de 42 m 
en milieu agricole.  

Les activités agricoles pourront se continuer sous certaines 
conditions, dont un labourage à moins de 30 cm et des 
équipements appropriés. Pour les milieux boisés et humides, 
ces activités se traduisent par une fragmentation des habitats 
et une perte définitive.   

Pour le complexe tourbeux de Lanoraie, on mentionne qu’il y 
aura « des modifications sur une zone supplémentaire allant 
de 2 à 60 m en moyenne », dû à la modification des conditions 
de drainage et au rabattement de la nappe phréatique. Après 
la construction du pipeline, l’ONÉ peut ordonner une société 
de surveiller la zone en vue de sa réhabilitation (en sus des 
exigences de surveillance normale. 

En considérant une emprise de 42 m pour la construction de 
l’oléoduc, la perte définitive du complexe tourbeux par 
municipalité, sans ajouté les perturbations additionnelles 
telles que définit plus haut, sera d’environ : 

 

 
(Source : http://www.oleoducenergieest.com) 

• Lanoraie : 33,8 ha (pour 10,5 km d’oléoduc). 

• Lavaltrie : 14,9 ha (pour 4,7 km d’oléoduc). 

Le complexe subirait une pression supplémentaire de 0,49 km2 (48, 7 ha). 

En ce qui concerne les milieux boisés, l’emprise nécessiterait un déboisement de 32 m pour la construction de 
l’oléoduc. TransCanada mentionne qu’il y aura possibilité de replanter un mélange de végétaux, mais la plantation 
d’arbres sera impossible, considérant les aspects de sécurité et d’accès au pipeline. Voici la perte définitive de milieu 
boisé que ce projet entraînerait, par municipalité (selon l’occupation au sol du territoire) : 

• Lanoraie : 20,9 ha (pour 6,5 km d’oléoduc) 

• Lavaltrie : 1,9 ha (pour 0,5 km d’oléoduc). 

• Sainte-Geneviève-de-Berthier : 7,3 ha (pour 2,3 km d’oléoduc) 

• Berthierville : 0,7 ha (pour 0,2 km d’oléoduc). 

• Saint-Cuthbert : 1,1 ha (pour 0,4 km d’oléoduc). 

Au total, on estime une perte définitive de 0,32 km2 (31,9 ha) de milieu boisé dans la MRC. 

Les traversées de cours d'eau 

Énergie Est traversera 43 cours d'eau selon trois techniques : 

1. En forage directionnel pour les rivières Chicot et Bayonne. 
2. En tranchée en pleine eau pour la St-Joseph. 
3. En tranchée à sec (par des batardeaux) pour les autres cours d'eau. 

 

Occupation du sol de la MRC d'Autray Parcours (km)

Urbain 0,9

Industriel 1,2

Agricole 15,9

Agricole avec milieux humides 1,3

Dénudé  1,3

Boisés 12,4

Boisés avec milieux humides 14,7

Total 47,7
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Les trois techniques qui pourraient être employées sont présentées ici. 

1. Forage directionnel 

� Pour le franchissement d’obstacles 
importants (cours d’eau majeurs…) 

� Réduis significativement ou évite 
les impacts sur le milieu aquatique. 

� Dans certains cas, peuvent être la 
cause de déversements accidentels 
de boue de forage dans les cours 
d’eau.  

(Source : http://www.miga.org/documents/Etude_EImpact_Environnemental_Social_Block_CI.pdf) 

 

2. En tranchée en pleine eau 3. En tranchée à sec 

Une tranchée est creusée dans le lit de la rivière où la conduite est déposée avant d'être remblayée. 
� Les travaux à sec prennent généralement plus de temps que les travaux en pleine eau puisque le cours d’eau doit être 

dévié. 
� Les travaux à sec limitent la charge sédimentaire et les incidences sur le milieu aquatique. 
� Les travaux à sec ne sont pas envisageables pour les cours d’eau à fort débit. 

Le choix d’une des trois principales méthodes de franchissement des cours d’eau ou d’autres obstacles peuvent 
engendrer des impacts plus ou moins importants sur l’habitat du poisson, la flore aquatique et les bandes 
riveraines.107. Une attention particulière doit être apportée à l’entreposage des déblais de forage. 

Les rivières Bayonne Chicot ont fait l'objet d'une étude de faisabilité pour une traversée en forage dirigé horizontal et 
dans les deux cas, les experts embauchés par TransCanada déclarent cette technique de traversée réalisable.108 

Selon l'étude de faisabilité, le risque environnemental principal d'un forage est la fuite du fluide de forage dans le sol 
ou dans une masse d'eau. Ceci entraîne habituellement l'adoption de mesures de confinement pendant le forage et de 
correction après l'installation de la canalisation.  

Les nuisances 

Le bruit 

En période de construction, les principales sources de bruit sont la 
machinerie et le camionnage. Les nuisances sonores potentielles sont en 
lien avec la construction des routes et chemins d’accès, l’excavation des 
tranchées, l’enfouissement des conduites et leur remblaiement. La 
distance parcourue par l’oléoduc sur le territoire de la MRC est de 
47,7 km. Lorsque le site n’est pas accessible par des chemins existants, 
de nouveaux accès devront être créés. Des aires de travail temporaire 
sont aussi à prévoir. Les travaux de dynamitage, si requis, sont 
également une source de nuisances sonores. 
La durée moyenne des travaux en un point précis du chantier est de 
trois mois. Par contre, certaines périodes peuvent être plus bruyantes 
que d’autres notamment celles liées à la pose des conduites de l’oléoduc 
qui seraient plus longues et requerraient plus de main-d’œuvre109. 
 
En période d’exploitation, Oléoduc Énergie Est affirme que seules les pompes des stations de pompage sont 
susceptibles d’émettre un certain niveau de bruit. Toutefois, aucune station de pompage n’est prévue sur le territoire 
de la MRC.  
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La qualité de l’air 

En période de construction, le dynamitage est une source potentielle d’émission de monoxyde de carbone (CO). En 
migrant dans le sol, celui-ci pourrait s’infiltrer dans les résidences situées à proximité immédiates du chantier. Ce 
risque est limité aux résidences situées dans un rayon de 30 mètres des limites de la portion du chantier où le 
dynamitage est requis. On ne connaît pas les endroits où de tels travaux seront nécessaires sur le territoire de la MRC, 
et ils semblent est fort peu probable dans le cas de la plaine du Saint-Laurent. Les moteurs à essence et au diesel de la 
machinerie et des véhicules lourds sont une source d’émission de CO2 ainsi que d’autres polluants, notamment  
l’oxyde et le dioxyde  d’azote. 

Les poussières 

En période de construction, les deux sources principales de 
poussières sont le camionnage sur les chemins d’accès non 
pavés et le soulèvement par le vent sur les surfaces 
temporairement dénudées par l’excavation de la tranchée. 
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B. PROBLÉMATIQUE LOCALE 
2. Les risques de déversement 

Trajet de l'oléoduc 

L'oléoduc Énergie Est franchit 
47 km à travers le territoire de 
la MRC. La carte qui suit montre 
le tracé et identifie la position 
des deux vannes de 
sectionnement. 

Vannes 

Les vannes de sectionnement 
peuvent être activées à 
distance en cas de fuites sur le 
territoire de la MRC : 

• Une vanne de 
sectionnement est située à 
Lavaltrie à 1,25 km avant la 
traversée du bras no. 4 de la 
rivière St-Antoine.  

• Une seconde vanne est 
située à 0,5 km avant la 
traversée de la rivière 
Chaloupe. 

 

L'oléoduc contient 115 000 
barils de pétrole entre 2 
vannes de sectionnement. 

Des pétroles de nature 
différente circuleront en lot 
de 150 000 à 200 000 barils, 
soit un lot aux 4 ou 5 heures. 

 

Trajet de l'oléoduc 

 

Risques de déversement sur le territoire de la MRC 

L'évaluation stratégique environnementale d'Énergie Est réalisée pour le compte de TransCanada évalue la 

probabilité de déversement à 0,34 déversement annuel par 1000 km d'oléoduc. 110
  

  

Vannes
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Cette probabilité ne se compare pas à la réalité des 
déversements  qu'à connu Keystone de TransCanada dès sa 
première année d'opération: 

• L’oléoduc Keystone de TransCanada en territoire 
américain a connu lors de sa première année 
d’exploitation (2010-2011) 5,4 déversements par 
1000 km soit 15,9 fois la probabilité estimée par 
l’évaluation environnementale d’Énergie Est. 
L’évaluation environnementale n’a pas tenu compte du 
bilan de sécurité spécifique de cet oléoduc. 

• Une étude indépendante John Stansbury, Ph.D., P.E. - 
University of Nebraska à plutôt fixé le taux à 0,68 
déversements par 1000 km. 111

 

Estimation des probabilités de déversements  
(incidents par 1000 km par an) 

0,34        Selon l’évaluation stratégique 
environnementale réalisée pour le compte 
d’Énergie Est  

0,24        Selon l'évaluation de Keystone XL par le U.S. 
Department of State 

5,4          Déversement de Keystone de TransCanada  lors 
de sa première année d’exploitation aux États-
Unis totalisant 36 692 litres versés par 1000 km 
soit 15,9 fois plus que l’évaluation pour Énergie 
Est. 

 

Probabilité de fuites sur le territoire de la MRC 

Les probabilités de déversement évaluées plus haut sont appliquées ici sur le territoire de la MRC en fonction de la 
distance parcourue par l’oléoduc. 

Les probabilités de déversement pour la MRC 

• Selon l’évaluation stratégique environnementale d’Énergie Est la probabilité est de un déversement tous les 58,8 
ans. 

• Selon l'évaluation du U.S. Department of State, un déversement tous les 95 ans. 

• Selon la performance de l’oléoduc de Keystone de TransCanada en territoire américain, 1 chance sur 4 d’un 
déversement de 43 barils lors de la première année d’exploitation. 

Qu’adviendrait-il lors d’une fuite? 

Une évaluation environnementale d’oléoduc devrait comporter une analyse d’au moins deux situations 
catastrophiques par exemple, une fuite majeure équivalente à 50 % du débit de l’oléoduc et une fuite faible, inférieure 
à 1,5 % du débit, à la limite de précision du système de détection. Cette analyse n’a pas été réalisée dans l’évaluation 
environnementale déposée par TransCanada pour Énergie Est. 

a) Quantité déversée lors d’une fuite majeure à un débit de 50 % de celui de l’oléoduc 

Cette évaluation est basée sur une fuite catastrophique d’une ampleur correspondant à 50 % du débit de l’oléoduc, 
qui serait détectée dans le délai maximum acceptable prévu par le protocole d’urgence d’Énergie Est de 22 minutes : 

• 10 minutes pour prendre la décision d’arrêter l’oléoduc et, 

• 12 minutes pour procéder à l’arrêt complet.  

Impact d’une fuite majeure (50 % du débit) sur le territoire de la MRC selon le délai d’action maximum prévu par le 
protocole d’Énergie Est 

6 000 barils auxquels pourraient s’ajouter 10 000 à 50 000 barils provenant du drainage de l’oléoduc selon la pente 
du conduit et la présence ou non de clapets antiretour. 

La fréquence d’un déversement selon les probabilités estimées par l’étude environnementale d’Énergie Est112 : 

• pour 6 000 à 10 000 barils, un déversement par 27 déversements, soit pour la MRC, 1 déversement par 1 587 
ans. 

Selon la performance de Keystone de TransCanada aux États-Unis la première année d’exploitation : 

• pour 6 000 à 10 000 barils, la probabilité serait de 1 déversement par 99,8 ans. 
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Proposition de recommandation 2 

Une grande quantité de pétrole déversé lors d’une fuite pourrait provenir du drainage de l’oléoduc entre 2 vannes de 
sectionnement. La MRC devrait exiger des clapets anti retour aux endroits appropriés, notamment près des milieux 
sensibles pour éviter un drainage excessif en cas de rupture. 

b) Quantité déversée lors d’une faible fuite à un débit de 1,5 % de celui de l’oléoduc  

Une fuite de 1,5 % du débit de l’oléoduc pourrait ne pas être détectée par les instruments du réseau Énergie Est dont 
la précision de détection des fuites est de 1,5 à 2 % d’après TransCanada. 

Selon l'étude réalisée113 par DNV Counsulting pour le compte de TransCanada pour son oléoduc Keystone en 2006, une 
fuite de moins de 1,5 % du débit pourrait prendre de 14 à 90 jours à être détectée par les patrouilles aériennes, 
dépendant de la position de la perforation.114 Dans son évaluation indépendante, « Analysis of Frequency, Magnitude 
and Consequence of Worst-Case Spills - From the Proposed Keystone XL Pipeline", John Stansbury, Ph.D., P.E. de 
l'Université du Nébraska, a plutôt estimé que la fuite pourrait être découverte dans les régions isolées lors des survols 
d'inspection réalisés aux 2 semaines. Le pétrole aurait alors eu le temps de remonter vers la surface du sol. 

Pour une fuite de 1,5 % du débit, c’est 16 400 barils par jour qui seraient déversés. Selon la nature du sol, le pétrole 
pourrait prendre plusieurs jours à remonter à la surface et devenir détectable. 

Comme le dilbit est très peu biodégradable, selon le constat115 de l’Environment Protection Agency des États-Unis 
suite au déversement dans la Kalamazoo, la contamination pourrait être chronique. L’Agence a suggéré que 
TransCanada mette en place un réseau sentinelle de détection dans les milieux humides capables de détecter des 
fuites sous la limite du 1,5 %. 

Proposition de recommandation 3 

La MRC devrait demander à l’ONÉ qu’elle exige de TransCanada un système de détection des fuites sous le seuil de 
1,5 % dans les traversées de ses milieux humides, tel que la mise en place de capteur (piézomètre) en surveillance 
continue. 
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B. PROBLÉMATIQUE LOCALE 
3. Risques et impacts environnementaux  

 

L'oléoduc traversera différents milieux sensibles, dont la tourbière de Lanoraie 
et plusieurs cours d'eau. L'annexe 3 présente un sommaire des connaissances 
du comportement du pétrole dans le cas de déversement dans l'eau. 

Le complexe tourbeux du delta de Lanoraie116 
Le tracé de l’oléoduc Énergie Est traversera une partie du complexe située au 
sud de l’autoroute 40. La carte 6 en annexe II montre le tracé de l'oléoduc à 
travers le complexe tourbeux. Le complexe constitue l’un des plus grands 
milieux humides intérieurs des basses terres du Saint-Laurent (7 700 ha). La 
tourbière joue un rôle primordial dans la régulation et la qualité de l’eau, 
dans l’irrigation des terres agricoles et la conservation de la biodiversité 
faunique et floristique. On estime que 31 % de la tourbière est perturbée et 
une perte définitive supplémentaire de l’habitat entraînerait des 
conséquences néfastes pour la région, notamment pour les agriculteurs. 

Essentiellement composée de tourbières minérotrophes avec quelques îlots 
ombrotrophes, mais aussi des marais et marécages, la majeure partie de la 
tourbière (65 %) est située dans la municipalité de Lanoraie et la ville de 
Lavaltrie. La profondeur de la tourbe varie entre 1 et 7,50 m par endroits, 
mais est généralement inférieure à 2,50 m.117 La production de la tourbe est 
estimée à 3 à 4 cm par 100 ans et a lieu depuis 6 000 années. Sous cette 
importante couche de matière organique se trouve un dépôt d’argile 
provenant de la mer de Champlain. Leur texture varie de silt argileux à 
argiles silteuses et leur épaisseur varie de 2 à 12 m.118 Cette strate 
imperméable a favorisé le confinement de l’eau et permis la formation de 
milieux humides dans les anciens chenaux de la mer de Champlain. 

Définition tourbière
119

 
Une tourbière est un milieu humide 
recouvert de tourbe dont l’eau de 
surface est pauvre en nutriment et la 
nappe phréatique est élevée. Il en 
existe deux grands types :  
 

- Minérotrophes (fens) : drainage 
latéral par infiltration lente. 
 

- Ombrotrophes (bogs) : alimenté par 
l’eau de pluie. 
 

Les avantages : 

• Réserve et régulation de 
l’eau, 

• Puits de carbone, 

• Habitat du caribou. 
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Carte piézométrique montrant l’aire d’alimentation (vert pâle). 

 

 

Une importante population de cerfs de Virginie (Odocoileus virginianus) dont la densité estimée est d’environ 3 

cerfs/km2
 d’habitat forestier est présente dans le bras tourbeux de la rivière Saint-Jean. Un groupe d’orignaux, 

nécessitant de vastes massifs forestiers, a aussi été observé. 
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Le réseau de drainage de la tourbière est constitué de cinq principaux cours d’eau : les rivières Saint-Joseph, Saint-
Jean, Bras du Sud-ouest (un tributaire de la rivière Chaloupe), la rivière Saint-Antoine et le ruisseau Point-du-Jour, 
divisant ainsi le domaine en quatre bassins versants hydrographiques distincts (la rivière Saint-Antoine est un 
tributaire de la rivière Saint-Jean). 

Densité des besoins en irrigation (m3/année) (tiré de Voyelles, 2012)  

 

Le complexe tourbeux représente un secteur 
très prisé pour les activités agricoles. La quasi-
totalité des zones adjacentes au complexe est 
cultivée et certaines, à l’intérieur des limites, 
le sont également. D’une part, parce que les 
terres noires sont favorables à la culture 
maraîchère et d’autre part, pour la réserve 
d’eau qui assure entre autres l’irrigation des 
terres.  

Plusieurs étangs d’irrigation ont été creusés 
tant aux abords que dans le complexe dans 
lesquels des installations ont été installées 
pour pomper l’eau et irriguer les cultures. La 
carte suivante montre les nombreuses prises 
d'eau, dont plusieurs importantes (2 500 et 
15 000 m3 par année) près du parcours de 
l'oléoduc projeté. 

Plusieurs personnes utilisent notamment 
l’eau des rivières pour assurer l’irrigation des 
terres agricoles avoisinantes. Sur les rivières 
Saint-Joseph, Saint-Jean, Saint-Antoine et le 
ruisseau Point-du-Jour, on note la présence 
de plusieurs barrages utilisés à cette fin. 

Les caractéristiques et le comportement du pétrole lors d'un déversement dans un milieu humide 

Dans le cas d'un déversement en milieu humide, dans une tourbière ou un marais, l'évaluation environnementale 
réalisée pour le compte d'Énergie Est reconnaît que des efforts de décontamination et de restauration risqueraient de 
causer des effets néfastes en raison des perturbations liées à la présence d'équipement de construction et de 
nettoyage et suggère la possibilité de ne pas intervenir activement.120 

Les impacts environnementaux pourraient varier en fonction du type de pétrole transporté, de l'importance du 
déversement et des conditions climatiques : 

• Le pétrole de bitume (dilbit) est un brut très lourd. Le pétrole remonterait à la surface et le diluant 
s'évaporant, le bitume aurait tendance à s'agglutiner à la matière organique de la tourbière et du marais de 
manière localisée. Ce type de pétrole se biodégrade très lentement contrairement au pétrole conventionnel. 
Un déversement de pétrole des sables bitumineux dans une tourbière ou un marais pourrait résulter en une 
pollution chronique. 

• Le pétrole de schiste est très léger et très volatile. Il remonterait à la surface et une bonne partie pourrait 
s'évaporer. Très fluide, il se disperserait sur une plus grande surface. C'est le pétrole brut qui se biodégrade 
le plus rapidement. Toutefois, il est extrêmement toxique et il pourrait laisser des traces de métaux lourds 
et de produits chimiques utilisés lors de la fragmentation hydraulique. 

• Le pétrole conventionnel et le pétrole synthétique (syncrude) se comporteraient comme le pétrole lourd 
conventionnel. Leur comportement se situerait à mi-chemin de ceux décrits plus haut. 

Notez que les impacts des déversements peuvent varier grandement selon les caractéristiques du milieu, les 
conditions climatiques, les quantités déversées et les délais d'intervention. 
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Interventions possibles 

Dans certains cas, l’absence d’intervention humaine 
peut être recommandée afin d’éviter les 
dérangements additionnels que peut subir un 
milieu lors d’interventions. La restauration 
naturelle (l’absence d’intervention) se prête mieux 
à des milieux écologiquement sensibles tels que les 
marais et tourbières. Par contre, ce n’est pas sans 
conséquence, car la restauration naturelle du 
milieu peut prendre plusieurs années (Lemaire 
2010) et la persistance du pétrole sur place peut 
avoir des effets importants (toxicité et 
modification d’habitats) sur les récepteurs 
écologiques,121 et 122 particulièrement dans le cas 
du pétrole de bitume dont la biodégradation est 
très lente. Les marais qui présentent une sensibilité 
élevée peuvent piéger et retenir une grande 
quantité de pétrole et il peut persister pendant de 
longues périodes. Étant donné la sensibilité élevée 
de ce type de milieu, les interventions doivent être 
de faible impact environnemental. 

Extrait de l’évaluation environnementale de Stantec pour le 
projet Oléoduc Énergie Est. 

------------------------------------------ 
« Le pétrole brut déversé par un oléoduc souterrain dans des 

terres humides peut atteindre la surface du sol. Si la nappe 

phréatique atteignait la surface, le déversement se 

présenterait comme du pétrole brut flottant. Le manque 

général d'écoulement de surface dans les terres humides 

limiterait le mouvement du pétrole brut. En présence d'eaux 

de surface en milieu humide, le déversement se répandrait 

latéralement sur la surface de l'eau et se verrait facilement 

au cours de la surveillance de l'emprise de l'oléoduc. La 
profondeur des effets dans le sol serait minimale en raison de 

la faible profondeur des eaux souterraines (ou émergentes). 

À l'inverse, les effets des eaux souterraines à l'intérieur des 

terres humides seraient probablement confinés près de la 

surface, ce qui augmenterait le potentiel de 

biodégradation. » 

Une petite fuite, moins de 1,5 % du débit de l'oléoduc, dont la détection pourrait prendre plus de temps pourrait être 
insidieuse dans ce milieu. Le pétrole pourrait s'accumuler sous l'oléoduc et prendre plus de temps à remonter la 
surface et être détectable. 

Conséquences en cas de déversement dans la tourbière et les marais du complexe 

Étant donné le faible écoulement en milieu de tourbière et marais, le panache du déversement serait localisé et la 
concentration de pétrole très élevé. Le milieu touché pourrait souffrir d'une pollution chronique.  

En présence d'eau en surface, le pétrole pourrait lentement atteindre et polluer les rivières qui drainent le complexe. 

Les prises d'eau d'irrigation à proximité du déversement pourraient être contaminées et l'eau impropre à son 
utilisation. 

Dommages important à la flore et à la faune terrestre et aquatique. 

Les rivières  

Plusieurs rivières sont traversées par l’oléoduc : Saint-Jean, Saint-Joseph, Chaloupe, Bayonne, Chicot et quelques petits 
cours d’eau (St-Barthélémy). Les cartes hydrologiques spécifiques par bassin versant se trouvent en annexes II, cartes 
7 à 12.  

D'après l'étude environnementale du projet réalisée pour le compte de TransCanada, « les intervalles d'apparition 
d'incidents de déversement en cours d'eau sont d'environ 3 900 ans pour un vaste plan d'eau et 1 300 000 ans pour un 
petit plan d'eau (en raison de la plus faible distance parcourue). Si un déversement se produisait, il est probable que le 
volume total déversé serait inférieur ou égal à quatre barils selon les volumes historiques ». Toujours selon cette étude, 
« le pétrole déversé directement dans n'importe quel plan d'eau causerait vraisemblablement le dépassement des 
normes pour les BTEX (benzene, toluène, éthylbenzene, and xylènes) selon les hypothèses prudentes utilisées dans le 
cadre de la présente analyse; toutefois, la fréquence d'un tel évènement serait très faible ».123 

Notons que l'évaluation la probabilité de 0,34 incidents par année par 1 000 km sur laquelle se base l'évaluation de 

TransCanada, comme nous l'avons soulevé précédemment en « B.2. Les risques de déversement », sont fort 

optimistes par rapport à l'historique des oléoducs et le bilan de la compagnie avec Keystone.   
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L'évaluation environnementale du projet a analysé les risques et les niveaux de toxicité par le BTEX de 4 quantités de 
déversement dans les cours d'eau, évaluation qui nous semble plausible. Les risques sont présentés dans le tableau 
suivant tiré du rapport.  

Risques de toxicité de déversement dans un cours d'eau 

 

Les cours d'eau de la MRC ont de faibles débits. La rivière la plus importante, la Bayonne, présente des débits 
mensuels moyens entre 1,9 et 8,4  m3/s, des pointes au-delà de 50 m3/s et des creux à près de 0,3 m3/s124. De petits 
déversements de 4 à 50 barils dans la Bayonne pourraient représenter un risque élevé de dépassement du niveau 
admissible de BTEX dans l'eau potable. 

Nombre d’intersection oléoduc/cours d’eau et la distance à parcourir pour atteindre la prise d’eau. 

Nombre d'intersections cours 
d'eau/oléoduc 

BASSIN VERSANT Régulier Intermittent Total 

Distance 
moyenne au 
fleuve (km) 

Distance moyenne à 
la prise d'eau de 

Lavaltrie 

Distance moyenne à 
la prise d'eau de 

Berthierville 

Saint-Jean 7 0 7 17,3 17,3 40,4 

Saint-Joseph (résiduel) 3 0 3 8,3 - 13,9 

Chaloupe 3 0 3 5,5 - 5,5 

Bayonne 1 0 1 2,2 - - 

Chicot 6 1 7 5,1 - - 

Résiduel (St-Barthélemy) 13 1 14 4 - - 

Source : MRC de D’Autray 

Rivière Saint-Jean Rivière Saint-Joseph Chaloupe 

Longueur : 20 km.    Longueur : 29,2 km  Longueur : 60 km 

Superficie : 73 km
2
 Superficie : 55 km

2
 Superficie : 146 km

2
 

Corporation d’aménagement de la rivière 
L’Assomption (CARA) 

Organisme de bassin versant de la rivière 
Bayonne (OBVRB) 

OBVRB 

Site de montaison de milliers de perchaudes (Perca 
flavescens) : 

• l’un des principaux sites au nord du Saint-
Laurent.

125
  

• la reproduction est en mai.  

• la ponte se fait majoritairement au pied des 
barrages  

• le site est très prisé par les pêcheurs sportifs.  
Problèmes d’érosion des berges et d’accumulation 
des sédiments sur le lit de la rivière. 

Caractéristique hydrodynamique :  

• eaux calmes en méandres  

Attraits :  

• 140 espèces d’oiseaux répertoriées 
et nombre d’espèces rares 

• Chasses aux canards à l’automne.  

Problème : présence de nombreux barrages 
et proximité d’un site d’enfouissement 
sanitaire. 
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Bayonne
126

 Chicot
127

 

Longueur : 46,5 km Longueur : 30 km 

Superficie : 366 km
2
 Superficie : 174 km

2
 

OBVRB OBVRB 

Type de sol : en aval de l’autoroute 40, majoritairement des alluvions, des sols 
loameux, argileux et sableux. 

Depuis 2010, le débit mensuel moyen varie entre 1,9 et 8,4 m
3
/s, et a déjà atteint un 

maximum de 48,6 m
3
/s. 

En 2009, environ 439 905 d’eau souterraine sont pompés annuellement dans la 
municipalité de Saint-Geneviève de Berthier pour l’irrigation des terres. La partie en 
aval de l’autoroute 40 est constituée majoritairement de culture à grands interlignes 
(mais et soya). 

* identifiées par TransCanada comme nécessitant une conception adaptée au milieu 
(barbue de rivière, baret, doré noir) 

Type de sol : en partie agricole (15 
derniers km), ce sont des sols argileux 
(27 %), loameux (10 %) et sablonneux. 

Problèmes : fosses septiques non 
conformes et pollution diffuse agricole. 

* identifiées par TransCanada comme 
nécessitant une conception adaptée au 
milieu 

Pour les autres cours d'eau dont le débit est moindre, telles la Chaloupe et la St-Jean, le risque de dépassement du 
niveau de BTEX dans l'eau potable serait encore plus élevé. 

Ces rivières à faible débit, généralement calmes et certaines, comme la Chaloupe et la St-Joseph, qui transportent 
beaucoup de sédiments en suspension et qui présentent un trajet en méandres risquent le plus d'être affectées par un 
déversement de pétrole. En effet, dans le cas de ces rivières, le bitume libéré du pétrole tend à s'agglutiner aux 
sédiments, à s'accumuler dans les méandres et à couler au fond de l'eau d'où il devient extrêmement difficile de 
l'extirper. 

Quant au pétrole de schiste et au syncrude, plus légers, ils se disperseront plus rapidement et moins de pétrole 
coulera au fond du cours d'eau. 

Conséquences en cas de déversement dans les cours d'eau 

En cas de déversement de pétrole de sable bitumineux, risque élevé de dépôt de bitume au fond des rivières. 

Risque élevé de pollution de l'eau par le BTEX et pollution de l'eau potable utilisée pour l'irrigation et dommages à la 
flore et à la faune terrestre et aquatique. 

Les prises d'eau potable 

Les rivières suivantes se jettent dans le St-Laurent près de prises d'eau potable situées sur le fleuve Saint-Laurent :  

• La rivière St-Jean, près de la prise d'eau de Lavaltrie : 13 367 personnes (en 2013). 

• La rivière Chaloupe, près de la prise d'eau de Berthierville : environ 8 000 personnes. 

Suite à un déversement, le temps de migration du pétrole vers les prises d’eau est difficile à évaluer étant donné la 
faible disponibilité des données concernant le débit des rivières et la vitesse du courant qui varient grandement selon 
les saisons et la pluviométrie. Il est probable que le panache de pétrole atteigne le fleuve en moins de 20 heures.  

Les prises d'eau sont légèrement en amont de l'embouchure des rivières. Malgré la faible présence de marées à cet 
endroit du fleuve, des zones de contre-courant et de cisaillement en bordure du fleuve ou un fort vent du nord-est 
pourrait permettre au pétrole de remonter en amont et de se dirigeant vers le fond, et ainsi, polluer les prises d'eau.  

La prise d'eau potable de Lavaltrie est particulièrement à risque étant donnée la proximité de la rivière St-Jean dont les 
affluents croisent l'oléoduc à 7 reprises comme le montre la carte 7 en annexe 2. 

Conséquences en cas de déversement pour les prises d'eau potables 

Risque élevé de pollution de l'eau potable par le BTEX et rupture de l'approvisionnement de municipalités en eau 
potable. 
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Le fleuve St-Laurent 

Les rivières de la MRC sont des affluents du fleuve Saint-Laurent et pourraient rejeter un déversement de pétrole dans 
le fleuve.  

En aval du territoire se trouve le lac Saint-Pierre, un lac fluvial reconnu comme un site UNESCO/RAMSAR pour sa 
biodiversité. La pêche commerciale de l’anguille d’Amérique a été identifiée dans le document de projet de 
TransCanada Pipelines. 

Il est probable que la faible vitesse du courant du fleuve le long des berges de la MRC ferait en sorte que le pétrole de 
bitume déversé adhérerait au sable des berges. L'imposante masse d'eau du fleuve permettrait une importante 
dilution et une réduction de la toxicité par les BTEX. 

Conséquences en cas de déversement pour les prises d'eau potables 

Dilution plus grande du pétrole et risque moins élevé de pollution de l'eau potable par le BTEX. 

Dommages à la flore et à la faune terrestre et aquatique et le lac St-Pierre si le déversement est important. 

Déversements au sol 

L'impact de l'écoulement du pétrole dans les bassins versants et la contamination de la nappe phréatique peut être 
évalué à l'aide de l'index DRASTIC non disponible pour la MRC. Toutefois, en terrain composé de sable marin comme 
on en retrouve à l'est du complexe tourbeux, le pétrole de bitume pénètre très lentement le sol, le bitume adhérant 
aux grains de sable, et une faible proportion pourrait atteindre une nappe phréatique. À l'opposé, le pétrole de 
schiste, très léger, pénètre rapidement les sols perméables et pourrait contaminer une nappe phréatique non 
protégée par une couche imperméable.  

Exemples de déversements et de méthodes d’intervention 

Les exemples suivants illustrent les conséquences et les moyens d'interventions en cas de déversement. Concernant 

les méthodes d’intervention, il est important de spécifier qu’elles doivent être évaluées à la lumière des impacts 

supplémentaires qu’elles peuvent causer à l’environnement avant de les mettre en œuvre. 

La rupture de l’oléoduc 6B (Enbridge) à Marshall au Michigan, rivière Kalamazoo 

La rivière Kalamazoo a une longueur totale de 129 km; elle est un tributaire du lac Michigan. En juillet 2010, la rupture 

de l’oléoduc a eu lieu dans un milieu humide adjacent du ruisseau Talmadge à Marshall, Michigan. La rivière était en 

période de crue (25 ans) due aux fortes pluies des jours précédents. Le pétrole a passé par-dessus les barrages et s’est 

logé plus loin dans les plaines inondables. 

• Cause : Corrosion sous contrainte 

• Longueur de la contamination : 64 km. 

• Habitats affectés : milieu humide, ruisseau Talmadge, 
rivière Kalamazoo, tributaires et milieux humides de la 
rivière. 

• Type de pétrole : Dilbit de Cold Lake Crude Oil contenant 
un diluant de benzène. 

• Grosseur et capacité de l’oléoduc : 30 po, 20 000 barils 
par jour. 

• Temps de fermeture des vannes : 17 heures. 

• Volume estimé du déversement : ∼20 000 barils. 

• Coût de la décontamination : 1 MM $.  
(Source : National Wildlife Federation. « Pipeline and 

oil transportation in the Great Lakes ») 

Les méthodes d’interventions ont été diverses : coupe des végétaux, excavation (milieu humide, ruisseau, autour des 
arbres matures), dragages, remaniement des sédiments, remplissage des milieux humides, estacades (barrages 



 MRC DE D’AUTRAY - PROJET D'OLÉODUC ÉNERGIE EST DE TRANS CANADA                         7 janvier 2015 
 

56 
 

flottants et absorbants sur environ 48 km), nettoyage à basse pression et manuel, brûlage à la main à l’aide de torches 
au propane pour éviter les feux non contrôlés. Le retrait de 52 990 000 L de la rivière pour l’excavation aura 
probablement des conséquences à long terme sur l’écosystème. 

Différentes méthodes de récupération du pétrole à travers le temps (Kalamazoo): A) barrage flottant et absorbant traditionnel 
B) inversion du barrage et C) remaniement des sédiments 

128
 

 
 

Après 3 ans, des sédiments contaminés sont encore présents, notamment en amont des barrages et dans les deltas de 
la rivière. De nouvelles mesures de récupération des contaminants sont actuellement testées. L’utilisation de trappe à 
sédiments pour capturer les sédiments contaminés peut devenir une méthode intéressante pour les rivières du 
Québec si cette mesure se révèle efficace au Michigan puisqu’un rebrassage de sédiments est une méthode moins 
invasive que le dragage. 

Avarie du navire Athos I et déversement d’hydrocarbures lourds dans le fleuve Delaware sur la Côte est américaine. 

Le fleuve Delaware a une longueur 
totale de 660 km. En novembre 2004, 
l'Athos I heurta un objet métallique 
au fond de la voie navigable du 
Delaware qui perfora une cargaison et 
des citernes d’eau de ballasts. Les 
marées et les vents ont joué un rôle 
de premier plan dans l’étalement. 
Avec les marées montantes et une 
tempête de forts vents vers l’ouest, le 
pétrole a remonté sur près de 10 km 
vers le nord. 

• Longueur de la contamination : 
344 km de rive, dont 8 km 
sévèrement contaminés. 

• Habitats affectés : 6 tributaires de 
la rivière Delaware et 344 km de 
rive et prises d’eau industrielle à 
des profondeurs de 6 m. 

• Type de pétrole : brut lourd 
Vénézuélien de type Bachaquero 
(0,6 % d’asphaltène). 

• Volume estimé du déversement : 

∼6125 barils. 

• Coût de la décontamination : 
177 M$. 

 

 

Déversement du navire Athos I dans la rivière Delaware, États-Unis
129
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Les méthodes d’intervention ont été l'écrémage, le chauffage sous vacuum, le pompage manuel, le confinement à 
l’aide de barrages flottants (37 km de barrage), le nettoyage manuel et le nettoyage à jet d’eau chaude et à forte 
pression. 

Pour le nettoyage des rives, les méthodes ont été choisies selon le type de rive (sablonneuse, boueuse, rocheuse, non 
exposé et exposés) et priorisées selon la possibilité que le pétrole échoué soit remobilisé par l’action des marées, des 
courants et des vents. Le déploiement des méthodes d’intervention a été ardu, mais rapide, soit en moins de 24 
heures. La rivière Delaware possède des forces naturelles (hydrodynamisme) pour se décontaminer. 

  

Proposition de recommandation 4 

• Que TransCanada réalise et finance une évaluation environnementale pour les rivières sensibles afin 
d’évaluer le temps de migration du pétrole vers les prises d’eau potable. 

• D’exiger de TransCanada l’utiliser de méthodes de construction diminuant les impacts environnementaux 
(franchissement par forage directionnel, etc.) 

• D’exiger à TransCanada d’éviter le mois de mai (montaison de la perchaude) pour la construction de l’oléoduc 
et d’utiliser le forage directionnel pour la rivière Saint-Jean.  

• De demander de réduire au maximum le déboisement et d’exiger le reboisement de surface équivalente et le 
suivi adéquat des plantations et l’acquisition de boisé (avis du MDDEP lors de l’évaluation environnementale 
dans le cadre du projet Pipeline Saint-Laurent pour les municipalités dont la superficie boisée est de 30 % ou 
moins) 

• De demander à TransCanada d’éviter au maximum le complexe tourbeux, de réaliser les travaux en hiver et 
d’élaborer un programme de restauration de tourbière et de son écotone (recommandation du MDDEP lors 
de l’évaluation environnementale dans le cadre du projet Pipeline Saint-Laurent) 

• De suivre les travaux de recherche de la Dre Marie Larocque de l’UQÀM, qui élabore présentement un 
modèle conceptuel 3D et un modèle mathématique qui permettront notamment de mieux comprendre la 
dynamique hydrogéologique actuelle du complexe tourbeux de Lanoraie. 

Les méthodes d’intervention 

En théorie, il existe deux grandes catégories 
d’intervention : la récupération et le 
confinement ainsi que le nettoyage des 
surfaces souillées. Le choix d’une méthode 
d’intervention induit des impacts 
environnementaux sur le milieu touché. Le 
choix de ne pas intervenir doit toujours être 
considéré comme une option. Ce 
phénomène, appelé atténuation naturelle, 
consiste à laisser libre cours à la nature. Les 
processus naturels, physiques ou chimiques, 
permettent le retour à un nouvel équilibre 
similaire à l’état initial. Dans certains cas, 
l’impact des hydrocarbures dans un milieu 
sensible, tels que les marais, peut causer 
moins de dommage à l’environnement que le 
choix d’une méthode d’intervention invasive.  

Les produits transportés 
------------------------- 

La connaissance du contenu exact du mélange transporté dans 
l’oléoduc est primordiale afin de sélectionner les méthodes 
d’intervention appropriée.  
 
Tel que mentionné dans la fiche « A5 – Produits transportés par 
l’oléoduc Énergie Est », il existe cinq grandes catégories de pétrole 
pouvant être transporté par l’oléoduc (dilbit, syncrude, synbit, de 
schiste et lourd conventionnel). Pour le dilbit, il existe plus de 25 
mélanges couramment utilisés. En aucun cas une compagnie n’est 
dans l’obligation de divulguer le contenu exact de ce qu’elle 
transporte; les recettes de diluant représentent un secret 
professionnel à valeur commerciale.  
 
Selon la ville de Lévis, le contenu exact des wagons du Lac-
Mégantic est encore inconnu jusqu’à ce jour. 

Au Québec, la période hivernale vient augmenter la complexité de l’intervention. De plus, le pétrole peut 
demeurer sous forme liquide en dessous de la glace, réduisant les processus d’atténuation naturelle, tels que 
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l’évaporation ou l’émulsification qui sont fortement influencées par la température, les vents et les courants. Pour 
toute information sur les processus d’atténuation naturelle, consulter l’annexe III. 

L’objectif est d’enlever la plus grande quantité de pétrole dans un court laps de temps. Un pétrole altéré est plus 
difficile à récupérer. Les méthodes sont présentées à titre informatif seulement, puisque le choix de l’intervention 
relève de TCP.  

Le confinement et la récupération du pétrole 
Pour freiner le déplacement du pétrole ou le rediriger afin de le concentrer à un endroit, ce qui permet d’optimiser sa 
récupération. L’impact environnemental est moindre. 

Méthodes physico-mécaniques (eau et sol) 
Les estacades et les barrages flottants permettent de 
confiner tandis que l’écrémage (skimming) et les vacuums 
permettent de retirer de grosses accumulations de 
pétrole. Des conteneurs et des camions transporteurs 
sont nécessaires pour entreposer et déplacer les 
hydrocarbures. 
 

 
Des employés organisent un barrage de rétention au cours d’un 

exercice de formation à la sécurité (Source : CEPA, 2014) 

Brûlage in situ (eau) 
Permets d’enlever 
en une seule étape 
de grandes quantités 
de pétrole, isolées 
par l’entremise de 
barrières ou 
d’estacades, sur de 
grandes surfaces, à 
l’intérieur d’un laps 
de temps 
acceptable.  
 

 

 

 
Utilisation de dispersant (eau)130, 131 et 132 
Agents chimiques appliqués sur les nappes pétrolières 
afin de les fractionner et de favoriser l’émulsification et 
la dispersion dans la colonne d’eau (en haute mer). 
 

 

Le nettoyage des surfaces souillées 
Cette opération est plus longue que le confinement et peut être parfois plus intrusive. 

Méthodes physico-
mécaniques (eau et sol) 
Les vacuums, les 
matériaux absorbants en 
vrac ou conditionnés 
sont employés. 

Nettoyage manuel (sol) 
Consiste à enlever à la main les 
surépaisseurs et les amas d’hydrocarbures 
déposés ou enfouis au pied de la végétation 
et à enlever les débris et sédiments 
contaminés à l’aide de pelles ou de râteaux. 

 
 (Source : http://genedrekeke.blogspot.ca/2010_05_01_archive.html) 

 
Inondation des sédiments 
Vise à limiter la pénétration d’un 
polluant en profondeur en saturant les 
sédiments par inondation. 

 
Remobilisation des 
sédiments (eau) 
Consiste à déplacer les 
sédiments contaminés le 
long des berges afin de 
favoriser leur atténuation. 

 
Lavage par jet d’eau de sable ou à la vapeur 
Consiste à nettoyer les accumulations de 
pétrole à l’aide d’un jet sur les amas piégés 
dans les rochers, les enrochements et les 
blocs et les surépaisseurs sur des surfaces 
dures (quais, etc.) 
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B. PROBLÉMATIQUE LOCALE 
4. Répercussions sur le plan humain (odeurs, utilisation restreinte des propriétés, etc.) 

 
En période d’exploitation, aucun impact notable n’est répertorié au niveau des odeurs. Il en est autrement en cas 
d’accident, lors duquel la population pourrait être exposée aux vapeurs de produits pétroliers. 

Les risques pour la santé  
En cas d’incident, de déversements, d’incendie, ou d’explosion, les impacts sur la population sont proportionnels à la 
nature et à l’ampleur de l’évènement. Les risques pour la santé sont en lien avec les impacts de cet évènement sur la 
qualité de l’air, de l’eau et des sols. L’ampleur des risques est telle qu’il n’est pas possible d’en dresser une liste 
exhaustive dans le cadre de cette étude.  

Cependant, en cas d’accident, on peut limiter les risques sur la santé en restreignant la consommation d’eau et l’usage 
des sols. Par contre, il est beaucoup plus difficile de contrôler la dispersion de l’air. Ainsi, lors d’un déversement, des 
gaz d’hydrogène sulfuré peuvent être libérés. Le sulfure d’hydrogène peut causer une irritation, une insuffisance 
respiratoire, le coma et la mort, sans nécessairement dégager une odeur permettant de le détecter. (Imperial Oil, 
2002). 

Le Michigan Department of Community Health a révélé 
que près de 60 % des personnes vivant à proximité du 
déversement de dilbit dans la rivière Kalamazoo ont 
connu des troubles respiratoires, gastro-intestinaux et 
symptômes neurologiques associés à une exposition aiguë 
au benzène et autres produits pétroliers associés133. En 
plus de leurs effets à court terme, l’exposition à long 
terme au benzène et aux hydrocarbures aromatiques 
polycycliques peut-être cancérigène. 

« La première chose qui vous frappait, c’était 
l’odeur. C’est difficile à décrire. Prenez du bitume, 

du goudron, de l’essence et du dissolvant à vernis à 
ongles, mélangez tout ça. Ça atteint le cerveau 

avec la violence d’un coup de couteau. »134
 

 

Michelle Barlondsmith, réside à proximité du 
déversement de dilbit dans la rivière Kalamazoo. 

 

En cas de fuite suivie d’un incendie, les conséquences peuvent être plus graves allant jusqu’à la possibilité de 

mortalité. C’est pour cette raison que le Guide des mesures d’urgence utilisé en Amérique du Nord et au Québec 

demande qu’un périmètre de première évacuation de 300 mètres sous le vent soit mis en place. En cas d’incendie, le 

périmètre devrait être porté à 800 mètres.   
 

Lorsqu’il y a contamination de l’eau servant à l’alimentation, de nouvelles sources d’approvisionnement doivent être 

déployées. Les coûts pour la mise en place d’une prise d’eau temporaire sont importants. Lors du déraillement de 72 

wagons-citernes au Lac-Mégantic à l’été 2013, 5,7 millions de litres de pétrole brut ont été rejetés dans 

l’environnement, dont une partie dans la rivière Chaudière. La ville de Lévis a dû mettre en place une prise d’eau 

temporaire afin de remplacer celle de la rivière Chaudière, où 53 000 personnes s’approvisionnent. Selon une 

publication du Soleil en avril 2014, la facture s’élèverait à environ 4,6 M$. Les pompes et les conduites représentent 

les principales dépenses. À ce montant s’ajoutent aussi le carburant et le salaire du personnel. 

Les restrictions à l’usage des propriétés  

Le tracé de l’oléoduc est situé à 78,4 % en zone agricole, soit 37,4 

km sur un total de 47,7 km. Au total, 45 bâtiments sont situés dans 

une emprise de 102 m du tracé. 
 

En termes d’usage, le tracé principal de l’oléoduc traverse des terres 

cultivées et des boisées sur 28,3 km, soit près de 60 % de son 

parcours ainsi que des milieux humides à raison de 16 km, soit près 

de 35 % du parcours. 

Tableau synthèse du nombre de bâtiments situés 
dans l’emprise de 102 mètres de l’oléoduc projeté 

Municipalité Nombre de bâtiment 

Lanoraie 7 

Lavaltrie 2 

Sainte-Gen. 9 

Berthierville 13 

Saint-Cuthbert 10 

Saint-Barthélemy 4 

TOTAL 45 
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Longueur de l’oléoduc (km) par municipalité en fonction de l’occupation au sol 

Occupation du sol  Lanoraie Lavaltrie Ste-Gen. Berthier. Saint-Barth. Saint-Cuth. TOTAL 

Urbain  —  —   — 0,872 —   — 0,872 

Industriel 1,222 -  -  -  - - 1,222 

Agricole  0,591  - 2,903 0,641 5,341 6,394 15,870 

Agricole avec milieux humides 0,403 - 0,902  -  - - 1,305 

Dénudé   1,256  -  - -   - -  1,256 

Boisés 6,533 3,035 2,273 0,231  - 0,352 12,424 

Boisés avec milieux humides 10,044 4,669  -  -  - -  14,713 

              

TOTAL par municipalité 20,048 7,704 6,078 1,745 5,341 6,746 47,662 

 

Les emprises prévues pour la construction de l’oléoduc sont de 32 m en milieu boisé et de 42 m en milieu agricole. En 
milieu boisé, la perte du milieu est définitive puisque le reboisement de l’emprise n’est pas possible pour des raisons 
de sécurité et d’accès au pipeline. En milieu agricole, l’usage du sol peut se perpétuer, mais avec certaines 
restrictions. Selon l’ONÉ, les véhicules ou équipements agricoles peuvent circuler dans l’emprise malgré la présence 
du pipeline, et ce, sans accord préalable si l’activité agricole ne remue pas plus de 30 cm (12 po) de couverture 
végétale et si les caractéristiques du véhicule (charge et pression de pneus) et les conditions du sol le permettent. Les 
activités agricoles suivantes sont donc permises : labourage, fertilisation, disquage, hersage, crochetage, 
ensemencement, plantation à moins de 30 cm, arrosage, travail du sol, mise en balles, roulage et récolte.   

Plusieurs problèmes potentiels sont appréhendés : 

• Perte de rendement agricole à court et moyen terme, peut-être permanente.  

• Fortes limitations d’usage en lien avec la multiplication des emprises.  

• Dévaluation possible des terres. 

• Certaines activités agricoles nécessiteraient l’autorisation écrite préalable du promoteur. 

• Perte d’efficacité des systèmes de drainage souterrain. 

• Perte des cultures biologiques.  

• Diminution de la production acéricole. 

Des pertes importantes de jouissances peuvent survenir en raison des limitations d’usages au-dessus de l’emprise, 
mais aussi du fait du sectionnement « perpétuel » de la propriété. Ainsi la multiplication des emprises sur une même 
propriété peut devenir problématique ou engendrer de fortes limitations. Pour les terres forestières et agricoles, il 
peut en résulter un sentiment de dévaluation du patrimoine familial parfois construit depuis des générations. Bien 
qu’aucune dévaluation des terres ne soit annoncée, il est fort probable que la simple présence de l’oléoduc en limite 
l’attractivité pour certains acheteurs. Cette dévaluation possible touche davantage des propriétés résidentielles, 
commerciales et industrielles en raison des risques associés à la présence constante d’humains. 
 

Le tracé suivra l’emprise de TQM et de l’autoroute 40. Dans le cas de TQM, Gaz Métro a acquis des droits de superficie 
(servitudes) qui visent les propriétés que le gazoduc traverse et permettent d’effectuer l’entretien de la conduite ainsi 
que d’assurer la sécurité des installations. Un droit de servitude s’applique à la largeur de l’emprise du gazoduc, soit 
généralement 23 mètres135. Bien que la présence du gazoduc ne restreigne pas l’accès des propriétaires à leurs 
terrains, ceux-ci doivent toutefois obtenir une autorisation écrite de Gazoduc TQM avant d’entreprendre des travaux 
de construction et/ou d’excavation. Cette autorisation est nécessaire si les activités envisagées sont situées dans et/ou 
à moins de 30 mètres de l’emprise du Gazoduc. 
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La modification du paysage  

Considérant qu’il n’y a pas de postes de pompage prévu 
sur le territoire de la MRC, les impacts visuels les plus 
marquants résulteront des limitations d’usages dans la 
servitude. En milieu boisé, un corridor permanent 
sillonnera le paysage, tandis qu’en milieu urbanisé, une 
emprise libre de végétation arbustive modifiera 
l’espace visuel des villages.  

  
À vol d’oiseau, le tracé oblique de l’oléoduc dans la 
trame cadastrale ancestrale provoquera un 
fractionnement du patron d’occupation au sol, 
notamment en milieu boisé. 

(Source : http://spacing.ca/montreal/2014/06/05/vivre-avec-son-
oleoduc/) 

Les aspects psychosociaux 

Comme c’est souvent le cas lors de toute intrusion 
étrangère sur une propriété privée, l’annonce voulant que 
l’oléoduc va traverser leur propriété va provoquer un 
stress chez les propriétaires fonciers. Les effets de ce 
stress peuvent entraîner des répercussions sur la santé qui 
sont variables d’un individu à l’autre. Avant les travaux, les 
propriétaires vont investir beaucoup de temps et 
d’énergie afin de s’informer sur les détails et les risques 
du projet. Ces démarches engendrent des frais divers 
allants des frais de déplacement à des frais de notaire 
dans le cas de démarches plus approfondies. 

BAPE sur le tracé de l’autoroute 175 reliant 
Québec à Saguenay 

-------------------- 
Pour la première fois au Québec, le BAPE a 
recommandé qu’un suivi des impacts 
psychosociaux soit effectué auprès des 
personnes ayant subi une expropriation. 

Selon cette étude, les personnes âgées et les 
jeunes ménages paraissent particulièrement 
vulnérables.136 

 

Les nombreuses incertitudes vont entraîner un sentiment d’insécurité qui risque de demeurer permanent même après 
la réalisation des travaux. À titre d’exemple : Mes primes d’assurances vont-elles augmenter? Ma propriété a-t-elle 
perdu de sa valeur? Suis-je bien protégé en cas d’accident? Ces questionnements risquent d’être encore plus 
prononcés auprès des citoyens qui seront proches du tracé de l’oléoduc, mais non directement concernés, car ils se 
seront moins bien informés que les propriétaires. D’un point de vue politique, certains citoyens pourraient avoir le 
sentiment d’avoir été délaissés par les pouvoirs locaux et gouvernementaux, et ce au profit d’intérêts financiers 
auxquels ils sont étrangers.  
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B. PROBLÉMATIQUE LOCALE 
5. Répercussion sur la sécurité civile  

 

TCP devra remettre un plan d’intervention d’urgence pour approbation à l’ONÉ lors de la mise en service de l’oléoduc. 
De leur côté, la MRC et ses municipalités devront mettre à jour leurs outils de sécurité civile (schéma de couverture de 
risque, etc.) en fonction de ce plan et participer aux formations offertes par TCP, afin d’assurer une bonne cohésion 
avec le service de sécurité civile de la MRC, ce qui représente des coûts supplémentaires annuels. 

Afin de planifier l’intervention en cas de déversement, plusieurs outils peuvent être mis en place. Ils ne peuvent pas 
réduire le risque d’occurrence de déversement d’hydrocarbures (voir fiche « B.2.Gestion des risques »). Ils permettent 
d’atténuer les conséquences d’un déversement par une planification judicieuse des interventions à mettre en place. 

Préparation 

Le manuel des mesures d’urgence de la compagnie pétrolière 

Selon l’article 32 du Règlement sur les pipelines 
terrestres, les exploitants de pipelines doivent mettre 
en place un programme de gestion des urgences qui 
permet « de prévoir, de prévenir, de gérer et 
d’atténuer les conditions pouvant avoir une incidence 
négative sur les biens, l’environnement ou la sécurité 
des travailleurs ou du public, en présence d’une 
situation d’urgence ». Ce programme se traduit par 
l’élaboration d’un manuel des mesures d’urgence aussi 
appelé plan d’intervention d’urgence (PIU)137. 
 

Les manuels doivent traiter de 22 sujets, notamment : 

• les zones environnementales qui nécessitent 
une attention ou une protection particulière, 

• le comportement anticipé de l’hydrocarbure,  

• la description et l’emplacement du matériel 
d’intervention d’urgence et les listes des 
personnes vivant dans les zones visées par les 
plans d’urgence, 

• le temps requis pour amener le personnel clé 
sur les lieux. 

 

Pour les incidents de grande envergure, de nombreux 
exploitants utilisent le Incident Command System (ICS) 
ou système de commandement des interventions, soit 
une structure organisationnelle utilisée pour le 
commandement, le contrôle et la coordination d’une 
intervention d’urgence138. 

Déficience du processus de révision des manuels de 
mesures d’urgence par l’ONÉ  

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

Selon le rapport du Vérificateur général du Canada de 
2011139, l’ONÉ a réalisé un examen des manuels pour 
seulement 51 des 83 sociétés (61 %) sous sa juridiction. Le 
temps moyen nécessaire pour l’examen des manuels était 
de trois ans après leur soumission à l’Office; il avait fallu 5 
ans ou plus pour examiner 16 manuels provenant de 9 
sociétés. Selon le Règlement sur les pipelines terrestres 
(art.55), la société doit réviser ses programmes aux 3 ans. 
 
Des lacunes ont été relevées dans les 30 manuels 
analysés par le Vérificateur général, et l’ONÉ a 
communiqué ces lacunes qu’à seulement trois sociétés 
réglementées. L’ONÉ n’a vérifié que dans un seul cas si les 
lacunes relevées avaient été corrigées. Voici des exemples 
de lacunes relevés : 

• aucune carte des résidences ni des chemins 
d’évacuation avoisinants; 

• aucune description du matériel d’intervention en 
cas d’urgence ni de son emplacement; 

• aucune description des zones écologiquement 
vulnérables pouvant être touchées par un 
incident; 

 

TCP n’a pas d’obligation de faire connaître son programme de mesures d’urgence au moment où elle dépose sa 
demande d’autorisation du projet auprès de l’ONÉ. Le programme doit être disponible au moment de la mise en 
service de l’oléoduc. 
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Les responsabilités de la MRC et des municipalités 

La révision des outils de sécurité civile 

Selon la nouvelle Politique québécoise de sécurité civile 2014-2024, une des étapes incontournables de la 
planification municipale en sécurité civile est l’examen des aléas pouvant survenir sur le territoire140. Cet examen 
permet d’établir avec le plus de précision possible l’importance des aléas en cause, leur probabilité d’occurrence, leurs 
caractéristiques, le territoire pouvant être affecté et la possibilité d’interaction avec d’autres aléas potentiels. C’est sur 
la base de cette information que les municipalités pourront établir la nature et le niveau des risques en présence et 
déterminer les mesures à mettre en place pour prévenir les sinistres et se préparer à faire face à ces situations. 

Comme il relève de TCP d’élaborer un manuel des mesures d’urgence, un arrimage entre ce manuel et les outils de 
sécurité civile de la MRC et de ses municipalités sera nécessaire. Est-ce que l’information contenue dans le manuel 
d’urgence de TCP sera facilement transférable ou nécessitera une nouvelle collecte d’information? 

 
Voici les principaux outils qui nécessiteront une mise à jour : 

• Les MRC doivent élaborer et mettre à jour le schéma de couverture de risques en vertu de la Loi sur la sécurité 
incendie ainsi qu’un schéma de sécurité civile en vertu de la Loi sur la sécurité civile qui attribue aux municipalités 
le titre d’autorité responsable. 

• Les municipalités locales doivent se doter d’un plan de sécurité civile qui détermine les risques présents sur leur 
territoire et les mesures visant à prévenir les sinistres et à répondre aux situations d’urgence. 

Une révision des documents de planification de l’aménagement du territoire sera aussi nécessaire. (Voir fiche « B.1.d. 
Sur les outils d’aménagement du territoire ».)  

La formation du personnel 

Lorsqu’un déversement se produit, il est important de connaître le rôle de 
chaque intervenant, incluant le sien. A priori, le rôle des employés 
municipaux n’est pas d’intervenir directement, mais d’établir le périmètre 
de sécurité et d’évacuer les lieux si nécessaires. Le comportement des 
hydrocarbures dans l’eau, sur terre et dans l’air est complexe et influencé 
par une gamme de facteurs tels que : les conditions météorologiques, le 
type de pétrole transporté, les spécificités du territoire à considérer, etc. Les 
employés doivent en être informés. Pour le moment, les mécanismes de 
communication de TCP sont déficients, tant auprès de la municipalité que 
de l’ensemble des citoyens. 

Source : Radio-Canada, photo :  AFP/Ian Willms 

De plus, les fuites sont détectées par les résidents et la sécurité civile dans 38 % des cas. Les personnes à contacter en 
priorité en cas de déversement doivent être connues. 

À cet effet, la compagnie TransCanada a mentionné lors des rencontres portes ouvertes qu’elle offrirait gratuitement 
une journée de formation annuelle aux membres des corps policiers et aux pompiers141. Par contre, le salaire de 
chacun des membres du personnel ainsi que les frais de déplacement devront être défrayés par la MRC, ce qui 
représente des dépenses annuelles non négligeables. Toujours selon TCP, les formations devraient se tenir dans les 
grandes villes (Québec et Montréal) ainsi qu’à l’endroit ou sera construit le port d’exportation (Cacouna). 

Intervention 

Le tracé proposé passe à proximité de plusieurs types de milieux vulnérables : le parc industriel de Lanoraie, le milieu 
urbanisé à Berthierville, plusieurs cours d’eau ainsi que le complexe tourbeux principalement dans les municipalités de 
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Lanoraie et Lavaltrie. De plus, la proximité d’autres infrastructures de transport d’énergie (Gaz Métro, etc.) impose 
une accumulation des risques sur le territoire. 

En cas de déversement, TCP mentionne que les équipements municipaux seront utilisés et qu’ils fourniront les 
équipements supplémentaires nécessaires. Lors de la rencontre d’information de novembre dernier, TCP mentionne 
qu’ils prendront en charge la remise à l’état initial et complète des lieux. 

La mise en place d’un périmètre de sécurité et l’évacuation par la MRC 

Les responsabilités qui incombent à la MRC et aux 
municipalités sont de protéger leurs citoyens. La 
mise en place d’un périmètre de sécurité et 
l’évacuation des résidences, si nécessaires 
représentent les principales tâches qui peuvent être 
réalisés. 
Dans certains cas, le déversement d’hydrocarbures 
peut être accompagné d’un incendie. Intervenir lors 
d’un déversement nécessite une expertise et des 
équipements spécifiques. Cette responsabilité 
revient à TCP.  

Le point éclair (flash point) 
------------------------- 

Représente la température à laquelle l’hydrocarbure prend 
soudainement feu à proximité d’une allumette, doit aussi être 
considéré en cas de déversement. Il est fonction du type 
d’hydrocarbures transporté. 
 
À titre d’exemple, il est environ de - 59 oC pour le pétrole de 
schiste de la formation de Bakken et de 12 oC pour le pétrole 
lourd conventionnel de type Wabasca Heavy. 

 

Malgré tout, le rôle joué par les instances locales lors des interventions d’urgence n’est pas clairement défini et ce 
point nécessite d’être éclairci par TransCanada.  

 
 

Proposition de recommandation 5 

Les municipalités et MRC doivent procéder à des analyses rigoureuses des risques sur leur territoire et identifier les 
éléments sensibles. À la suite de ces constats, la MRC peut exiger des mesures de mitigation telles que : 

• des changements au tracé près des prises d'alimentation en eau potable,  

• des passages de cours d'eau comportant des vannes de sécurité et utilisant les meilleures techniques en 
fonction de la nature du lit; 

• des analyses de risques indépendantes portant sur les aspects sensibles (eau potable, proximité 
d'infrastructure à risque...); 

• un engagement concret de la part de TCP pour la remise à l’état des lieux à la suite d’un déversement par la 
mise en place d’une assurance raisonnable et d’un fonds d’indemnisation ou de prévoyance; 

• d’obtenir l'information quant aux produits transportés et le comportement de ces types d’hydrocarbures 
dans l’eau et sur terre en cas de déversements; 

• une plus grande vigilance de l'ONÉ et la divulgation des rapports de non-conformités des équipements et des 
opérations et les rapports de suivi par l'Office directement aux municipalités au moment du constat.  

• la mise en place de canaux de communication avec que l’information soit transmise à la population habitant 
la proximité du pipeline. 

 

Les municipalités peuvent également demander des compensations pour différents impacts, tels que : 

• les coûts de formation de leurs employés de la sécurité civile;  

• les coûts de la mise à jour de ses outils de sécurité civile (schéma de sécurité civile, etc.). 
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B. PROBLÉMATIQUE LOCALE 
6. Répercussions sur le plan socio-économique  

 

Apports économiques directs 

Dans la plupart des cas d’implantation d’infrastructures de transport et d’énergie sur les territoires municipaux, des 
compensations financières ou environnementales sont consenties, soit sous forme de contribution unique ou soit sous 
forme de redevances annuelles. 

Montant forfaitaire 

Dans le cadre du projet pipeline Saint-Laurent, une entente-cadre avec l’UPA a été signée. Dans celle-ci, on y retrouve 
un mode de compensation établie selon plusieurs paramètres. Par exemple, pour l’achat de la servitude perpétuelle, 
Ultramar devra payer au propriétaire 100 % de la valeur marchande du terrain en plus d’un montant additionnel 
équivalent à 100 % de la valeur marchande pour les désagréments encourus. D’autres montants sont aussi prévus 
pour la compensation, telle que les pertes de récolte, les dommages pendant la construction ou l’installation d’aires 
de travail temporaire. Des montants ponctuels (environ 400 $) sont exigés à chacune des visites terrain en échange 
d’une autorisation écrite de droit de passage. 

Redevances 

Voici quelques exemples de projets qui permettent aux municipalités de recevoir des redevances : 

• Une entente-cadre Gaz Métro-UMQ a d’ailleurs été conclue en décembre 2013 prévoyant une compensation 
pour les municipalités pour les coûts générés par les interventions du distributeur gazier (Gaz Métro verse à la 
municipalité 2 % de la valeur des travaux projetés)142.  

• Pour son projet de port méthanier à Lévis, le consortium Rabaska avait prévu verser à la Ville une redevance 
de 7 millions par an pour les cinq premières années, montant qui aurait atteint 11 millions de dollars au bout 
de 20 ans.  

• À l’échelle internationale, le Tchad verse au Cameroun une redevance de 1,30 $ par baril pour le passage du 
pipeline Tchad-Cameroun en vue de l’exportation de pétrole brut. 

Pour l’instant, aucune forme de redevance n’est prévue dans le cadre du projet Oléoduc Énergie Est de TCP et les 
paramètres de compensation financière forfaitaire ne sont pas connus. 

Revenus fiscaux 

Outre la valeur des installations portée au rôle d’évaluation, aucune retombée économique significative associée au 
projet n’est constatée sur le territoire. Pour le moment, les revenus fiscaux associés au passage de l’oléoduc sont 
évalués à 17 000 $ à 22 000 $ par kilomètre d’oléoduc (7 000 à 8 500 $ seulement pour la conduite) pour l’ensemble 
du Québec. Qui plus est, la valeur des installations portées au rôle peut de plus être contestée par les entreprises et 
citoyens. 

TransCanada ne verse pas de compensations directes au milieu. Par contre, un « Programme d’investissement dans la 
communauté », s’adressant principalement aux OBNL, est en place et pourrait être bonifié, tel qu’il a été demandé à 
Pipeline Saint-Laurent dans le cadre du BAPE. 

Pertes économiques directes 

Une augmentation des coûts pour la sécurité civile : formation  

La Ville de Terrebonne a évalué, dans le cadre du projet proposé par Enbridge sur le renversement de l’oléoduc 9B143, 
des coûts directs associés à la sécurité civile de plus de 61 000 $ annuellement pour 108 employés : 57 000 $ pour la 
formation de ses pompiers et premiers répondants et 4 400 $ en achat d’équipements et de produits spécifiques. 
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Pour la formation, la ville estime qu’il faut prévoir un minimum de 8 h de formation annuelle (4 h théorique et 4 h 
pratique) afin de former adéquatement son personnel (pompiers et premiers répondants) à une intervention 
d’urgence sur l’oléoduc. Un total de 108 personnes étant concerné dans cette ville, les 860 heures de formation 
représentent des coûts directs annuels de 57 000 $. Pour l’achat d’équipements, basé sur une hypothèse d’un 
déversement de 100 pieds carrés tenant compte de la réalité du territoire et de l’organisation de la ville et des 
installations d’Enbridge sur le territoire. Les coûts des équipements et produits sont évalués à 22 000 $ sur une 
période de cinq ans, soit 4 400 $ par année. 

Une dépense additionnelle liée à la mise à jour des outils de planification de la MRC 

Plusieurs outils devront être mise à jour, en voici une liste préliminaire : 

• schémas d’aménagement et de développement,  

• schémas de couverture de risques,  

• schéma de sécurité civile,  

• plans d’urbanisme et les règlements associés, 

• plans de sécurité civile. 

Une réduction des revenus fiscaux 

Le tracé traversera la zone urbaine de Berthierville ainsi que le parc 
industriel de Lanoraie. Le nombre de résidences situées dans l’emprise 
du tracé de l’oléoduc projeté est présenté dans le tableau adjacent.  
Le financement d’une part importante du coût des services municipaux 
est assuré par les revenus provenant de l’évaluation foncière des 
immeubles qui peuvent être impactés par la présence d’un oléoduc. 
 

Tableau synthèse du nombre de 
bâtiments situés dans l’emprise de 

102 mètres de l’oléoduc projeté 

Municipalité 
Nombre de 
bâtiment 

Lanoraie 7 

Lavaltrie 2 

Sainte-Geneviève-
de-Berthier 

9 

Berthierville 13 

Saint-Cuthbert 10 

Saint-Barthélemy 4 
 

La perturbation des milieux naturels 

Les cartes du tracé de l’oléoduc projeté en fonction de l’usage au sol sont situées en annexe II. 

La construction de l’oléoduc nécessite la perturbation d’une bande de terre d’environ 32 m en milieu boisé et 42 m en 
milieu agricole. Le sol doit être mis à nu. C’est la largeur nécessaire pour permettre le passage de la machinerie, tel 
que les pelles mécaniques pour creuser la tranchée et les grues qui permettront de déposer l’oléoduc au fond de celle-
ci. Les portions de l’oléoduc doivent être soudées sur place.  

Les terrains agricoles pourront être utilisés à la suite de la construction, avec quelques restrictions, tels qu’un 
labourage à moins de 30 cm et des équipements appropriés. 

La perte définitive concerne les milieux boisés. TransCanada mentionne qu’il y aura possibilité de replanter un 
mélange de végétaux, mais la plantation d’arbres sera impossible, considérant les aspects de sécurité et d’accès au 
pipeline puisque les arbres ne pourront être replantés à la suite de la construction pour des raisons de sécurité. Le 
système racinaire bien développé de l’arbre rendrait difficile l’accès à l’oléoduc si une vérification in situ est 
nécessaire. La perte définitive concerne aussi les milieux humides, tels qu’il est mentionné dans l’étude de Voy’Elles 
(2012). Cette perte est d’autant plus grande pour le complexe tourbeux, si l’on considère qu’il y aura « des 
modifications sur une zone supplémentaire allant de 2 à 60 m en moyenne », dû à la modification des conditions de 
drainage et au rabattement de la nappe phréatique.  
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Le calcul de la valeur écologique des milieux naturels perturbés 

Les écosystèmes fournissent de nombreux avantages dont bénéficient les communautés. La difficulté de chiffrer la 
valeur de ces écosystèmes engendre une exclusion de ceux-ci dans les calculs économiques, conduisant à une 
utilisation non durable des ressources. Depuis plusieurs années, l’utilisation de la valeur des biens et services 
écologiques (BSE) rendus par les milieux naturels gagne en popularité bien qu'elle ne fasse pas l'unanimité. Cette 
méthode vise à évaluer la valeur non marchande de certains biens et services fournis par les écosystèmes. Par 
exemple, les milieux humides aident à limiter les inondations et à filtrer l’eau de façon naturelle, ce qui a une valeur. 

Les montants utilisés (voir tableau) sont 
tirés d’une étude réalisée par le Groupe 
Agéco pour le compte de la Fondation 
David Suzuki et Nature-Action Québec 
qui avait pour objectif de chiffrer la 
valeur de la ceinture verte de la grande 
région de Montréal. La valeur des BSE 
rendus par les milieux agricoles et les 
bandes riveraines en milieu agricole n’a 
pas été calculée puisque les terres 
pourront continuer d’être cultivées. Tel 
que mentionné dans l’étude, 
« l’estimation de la valeur des biens et 
services écosystémiques (…) correspond 
à un ordre de grandeur conservateur et 
les bénéfices que la population retire 
des milieux naturels qui l’entourent 
excèdent vraisemblablement les 
montants cités. » Il est important de 
relativiser les montants en les 
considérants davantage comme des 
ordres de grandeur pour aider au 
processus de prise de décision. 

Les deux municipalités les plus touchées 
par la perte définitive des milieux 
naturels sont Lanoraie et Lavaltrie de par 
les perturbations du complexe tourbeux. 
Est-ce que les revenus fiscaux 
engendrés par le tracé de l’oléoduc 
compensent pour la perte de milieu 
naturel?   

Tableau présentant les valeurs écologiques des BSE en milieu rural 

Biens et services 
écosystémiques 

Tourbières Forêts 
Bande riveraine 

Boisée Humide 

($/ha/an) 

Régulation du climat : 
Stockage du carbone 
Séquestration du carbone 

 
1362 

28 

 
1355 

48 

 
1355 

48 

 
764 
28 

Qualité de l’air n.d. n.d. n.d. n. d. 

Pollinisation n. d. 675 675 n. d. 

Loisirs et tourismes 710 524 n.d. n. d. 

Traitement des déchets 1328 n.d. n. d. 1328 

Approvisionnement en eau n. d. 677 677 n. d. 

Habitat 2298 2071 2071 2298 

Prévention inondations 460 n.d. n. d. 460 

Contrôle érosion n.d. n. d. 9585 n. d. 

Plaisir esthétique et spirituel n.d. n.d. n.d. n. d. 

Contrôle biologique n. d. 41 41 n. d. 

VALEUR TOTALE 6186 5391 14 452 4878 

 
Tableau synthèse de la valeur écologique des milieux naturels et des revenus 

fiscaux associés au projet Oléoduc Énergie Est 

  

Longueur totale 
du tracé de 

l’oléoduc (km) 

Valeur écologique 
annuelle (tourbière, 

boisé et bande 
riveraine) 

 
Recette fiscale 

annuelle estimée 
(8 000 $ par km) 

Lanoraie 20,05 317 872 $  160 400 $ 

Lavaltrie 7,70 108 654 $  61 600 $ 

Sainte-Gen. 6,08 41 987 $  48 640 $ 

Berthierville 1,74 3 986 $  13 920 $ 

Saint-Barth. 5,34 -    $  42 720 $ 

Saint-Cuth. 6,75 6 072 $  54 000 $ 

Total MRC 47,66 478 572 $  381 280 $ 
 

   

Proposition de recommandation 6 
• Compensation financière de TransCanada à la MRC et aux municipalités pour les coûts de formation du 

personnel et de mise à jour de ses outils de planification. 

• Compensation financière de TransCanada des municipalités aux prises avec les inconvénients du projet 
(diminution des espaces constructibles et des revenus de taxes qui y sont associés, augmentation des 
contraintes d’aménagement et de sécurité civile, etc.). 

• Mesures de compensation pour la perte définitive des milieux naturels. 
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B. PROBLÉMATIQUE LOCALE 
7. Répercussions sur les outils d’aménagement du territoire 

Contexte législatif gouvernemental 

Ce projet relève de la Loi fédérale sur l’Office national de l’énergie (ONÉ). L’ONÉ réglemente la construction et 
l’exploitation des oléoducs et des gazoducs interprovinciaux. Le projet n’est donc pas assujetti à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LAU) ni a aucune autre loi provinciale. Par contre, le domaine de l’environnement est 
une compétence à la fois provinciale et fédérale et le ministre de l’Environnement, David Heurtel a émis 7 conditions à 
respecter. TransCanada a mentionné qu’il se soumettrait au BAPE. 

Le projet n’est pas assujetti à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) ni a aucune autre 
loi provinciale, mais TransCanada a tout de même mentionné qu’il se soumettrait à l’exercice. Dans ce cas, la MRC 
devra émettre un avis auprès de la CPTAQ si le projet nécessite une exclusion de la zone agricole ou une autorisation 
pour une utilisation à des fins autres qu’agricoles (UNA). Les municipalités seront appelées à se prononcer sur la 
conformité du projet au règlement de zonage auprès de la CPTAQ 

Schéma d’aménagement et de développement 

Aucun schéma ou règlement local n’empêche ou ne peut empêcher la construction d’un oléoduc sur le territoire 
agricole. La MRC doit identifier dans le schéma d’aménagement les secteurs soumis à des contraintes majeures pour 
des raisons de sécurité publique. 

Pistes de réflexion 

• Est-ce qu’il y a dans le SAD des objectifs généraux en lien avec la diminution de la vulnérabilité des biens et des 
personnes (changements climatiques, contraintes naturelles et anthropiques, etc.)?   

• Objectifs en lien avec la protection des paysages? 

• Ou autres objectifs? 

Plan et règlements d’urbanisme  

Le plan et les règlements d’urbanisme doivent être conformes aux dispositions du schéma d’aménagement et de 
développement de la MRC. Ces outils devront aussi être mis à jour. 

Pistes de réflexion : 

• Usage interdit dans certaines zones traversées par l’oléoduc? 

Règlement de contrôle intérimaire et résolutions 

Dans le cas de la MRC l'oléoduc suit l'emprise d'infrastructure existante, soit 
l’autoroute 40, le gazoduc TQM et le chemin de fer. 

 « Il est important de spécifier que depuis le 8 juin 2011 un règlement de contrôle 
intérimaire (RCI 232) relatif à la protection des tourbières du delta de Lanoraie 
dont des dispositions légales concernant le drainage et l’extraction sont en œuvre 
dans les municipalités concernées (Lanoraie, Lavaltrie et Sainte-Geneviève-de-
Berthier). Le RCI 225 vise quant à lui la protection des grands massifs boisés de la 
vallée du Saint-Laurent (qui inclus notamment des boisés situés dans les 
tourbières de Lanoraie). » (Voy’Elles, 2012) 

Adoption de résolution 
------------ 

La ville de Lévis a exigé par 
résolution que le tracé de 
l’Oléoduc Énergie Est devra 
suivre les autres emprises de 
transport d’énergie. 

 

Proposition de recommandation 7   

• Demander à TransCanada une compensation financière pour la mise à jour des outils de planification. 
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B. PROBLÉMATIQUE LOCALE 
8. Juridiction et compétence des acteurs clés  

On explore ici la juridiction et la compétence des acteurs clés concernés par la réalisation d'un pipeline interprovincial : 
le gouvernement fédéral, l'Office national de l'énergie, le gouvernement du Québec, le BAPE, les MRC et les 
municipalités et les citoyens. 

Nous avons ici présenté de façon simplifiée l'avis juridique de Richard E. Langelier, Docteur en droit (LL.D.), Doctorant 
en sociologie, décrit dans « La compétence sur les pipelines interprovinciaux et les enjeux environnementaux - 
Prolégomènes à une analyse sociojuridique - Avril 2014. »  

Cet avis juridique a examiné le La Loi sur l’office national de l’énergie (L.R.C. (1985), ch. N-7) et Le Règlement de 
l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres (DORS/99-294). La position des tribunaux en matière de 
compétence constitutionnelle a également été examinée dans des cas similaires aux pipelines soumis aux tribunaux. 

Gouvernement fédéral 

Les constructions et l'agrandissement des gazoducs et oléoducs interprovinciaux et internationaux sont de 
compétence fédérale exclusive. Leur réalisation est soumise à une décision du gouvernement. 

« La compétence fédérale sur ce type d’ouvrage est incontestable. Cette compétence embrasse non seulement 
l’ouvrage lui-même, mais aussi les coûts des produits transportés par le pipeline. Par ailleurs, la compétence fédérale 
permet l’expropriation des terres privées pour permettre le passage du pipeline.  

Une loi provinciale et les règlements qui en découlent ne peuvent donc porter atteinte à l’intégrité d’un tel 
ouvrage »144  

Compétence de l'Office national de l'énergie145 

L'Office national de l'énergie (l'ONÉ ou l'Office) est un organisme fédéral indépendant créé en 1959 par une loi du 
Parlement du Canada pour examiner des projets de gazoducs et d'oléoducs interprovinciaux et internationaux, pour 
recommander leur approbation par le gouvernement fédéral et pour les réglementer et en assurer la surveillance. 

« Les décisions de l’Office sont finales et sans appel. Un recours à l’encontre des décisions ou ordonnances de l’Office 
peut toutefois être introduit auprès de la Cour d’appel fédérale, mais seulement sur une question de droit et avec 
l’autorisation de la Cour » 

« La loi oblige l’Office à tenir compte des oppositions qui lui ont été présentées afin de déterminer le meilleur tracé 
possible pour le pipeline et le choix des méthodes de construction. Cette disposition est importante, car ne pas en tenir 
compte pourrait constituer une erreur de droit ouvrant la porte à un recours devant la Cour d’appel fédérale. »146 

 
L'Office doit veiller à la protection de l'environnement durant la 
planification, la construction, l'exploitation et la cessation d'exploitation des 
ouvrages relevant de sa compétence. Lorsqu'il doit rendre une décision, 
l'Office peut tenir compte de préoccupations environnementales comme la 
pollution de l'air, de la terre et de l'eau, la perturbation des ressources 
renouvelables et non renouvelables, l'intégrité des habitats naturels, 
l'utilisation des terres et des ressources, et la protection des droits des 
propriétaires fonciers 

L'office national de l'énergie est responsable de la réalisation des études 
stratégiques environnementales touchant les pipelines selon la Loi 
canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012).147 

Juridiction de l'ONÉ 

Respect des règlements concernant : 

• la sécurité des employés; 

• le public et; 

• l'environnement;  

dans la mesure où cela touche à la 
conception, à la construction, à 
l'exploitation, à l'entretien et à la 
cessation d'exploitation d'un 
pipeline. 

Le processus d'examen de l'ONÉ est expliqué à la fiche B.5. Les prochaines étapes du projet et le processus 
d'évaluation de l'ONÉ. 
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Gouvernement du Québec 

La compétence en matière d’environnement est une compétence partagée entre le fédéral et les provinces. 

Lorsque des lois fédérales et provinciales peuvent s'appliquer dans un domaine de compétence partagée, « la règle 

de la prépondérance de la loi fédérale s’applique si l’une ou l’autre des deux conditions suivantes est présente :  

• Il est impossible de respecter l’une sans violer l’autre;  

• Si la réalisation de l’objet d’une loi fédérale est entravée. »148 

Dans le cas d'un pipeline interprovincial, une société pipelinière n'a pas à se soumettre à la réalisation d'une étude 

stratégique environnementale par le BAPE et le ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques ne peut pas bloquer ce type de projet.   

Bureau d'audiences publiques sur l'environnement149 

Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) est un organisme voué à l’information et à la 

consultation publique sur des projets susceptibles d’avoir un impact majeur sur l’environnement ou sur toute autre 

question relative à la qualité de l’environnement. Le BAPE réalise des mandats confiés par le ministre du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques tels que le mandat 

d’information et de consultation publiques et le mandat d’audience publique. À la suite de chacun de ses mandats, le 

BAPE transmet au ministre les préoccupations des citoyens, fruit de la consultation publique. Dans le cas de l’audience 

publique, le BAPE fait également part au ministre de ses constatations et de l’analyse qu’il en a faite. Le BAPE peut 

également recevoir un mandat d’enquête ou un mandat de médiation. 

Le BAPE reçoit le mandat d’examiner des projets assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur 

l’environnement prévu dans la Loi sur la qualité de l’environnement. 

Municipalité, MRC 

Les municipalités et les MRC peuvent adopter des réglementations touchant les pipelines dans la limite où ses 
règlements :  

• « ne peut avoir pour objet ou comme effet d’interdire le déploiement ou le passage d’un pipeline 
interprovincial sur le territoire d’une municipalité »  

• « ne sauraient entraîner des conséquences fâcheuses pour la compagnie qui opère le pipeline ou le pipeline 
lui-même »150 

Citoyen 

Selon la Loi, les droits des compagnies l’emportent sur le droit du propriétaire d'un terrain de s’opposer aux 
ambitions d'une compagnie pipelinière. Toutefois, ce droit est limité par l'obligation de la compagnie de veiller à 
causer le moins de dommages possible et de surtout réparer un tort déjà causé. Il n'y a pas d'obligation pour la 
compagnie de prévenir les dommages, mais de les corriger. 

Un citoyen ne peut pas s'opposer au passage d'un pipeline. Deux options sont prévues par la Loi dans le cas d'un 
pipeline qui doit passer sur un terrain : 

1. Par un accord avec le propriétaire. Le propriétaire a le choix du mode de compensation : paiement d’une 
indemnité forfaitaire, échelonnée, etc. 

2. En cas de désaccord, le propriétaire peut avoir recours à un négociateur nommé par le gouvernement. Cette 
étape n'est pas obligatoire, un propriétaire peut passer directement à l'étape suivante. 

3. S'il n'y a toujours pas d'accord, l'une ou l'autre des parties peut demander un arbitrage au ministre. L'arbitrage 
est final et sans appel sauf pour des questions de droit devant la Cour fédérale. Si les indemnités accordées 



 MRC DE D’AUTRAY - PROJET D'OLÉODUC ÉNERGIE EST DE TRANS CANADA                         7 janvier 2015 
 

71 
 

sont égales ou inférieures à 85 % de celle offerte par la compagnie, le propriétaire pourrait devoir payer en 
tout ou en partie les frais d'arbitrage. 

Un pipeline peut perturber les activités agricoles ou autres susceptibles de s’y dérouler telles que : 

• construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline, soit de se livrer des travaux 
d’excavation, etc. à moins de 30 m d'un pipeline; 

• de faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile sans la permission de la compagnie à 
moins que ce ne soit sur la portion carrossable de la voie ou du chemin publics. 
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B. PROBLÉMATIQUE LOCALE 
9. Principaux groupes d’opposition au Québec 

Les listes présentées ne sont pas exhaustives et visent à donner un aperçu des principaux opposants au projet. La 
majorité des organismes environnementaux s’opposent au projet. Ils publient de la documentation, tiennent des 
séances d’information et certains proposent des modèles de résolutions ou proposent des pétitions.   

Pour le moment, environ une vingtaine de municipalités traversées par le tracé ont adopté des résolutions contre le 
projet tandis que certaines adoptent des résolutions demandant un BAPE ou la protection accrue de leur prise d’eau 
potable. D’autres acteurs importants (FQM,UMQ, AVGLSL) émettent certaines recommandations face au projet. 

Les principaux organismes qui s’opposent au projet 

ORGANISME et MISSION GÉNÉRALE POSITIONS ET ACTIONS FACE AU PROJET 

 

Fondation canadienne qui veut protéger la diversité 
de la nature et la qualité de vie. (Karel Mayrand, 
directeur général Québec) 

[changements climatiques/ conservation terrestre/ 
océans et eau douce/santé/ entreprises] 

• Signataire de la lettre ouverte (juin 2014) demandant un BAPE sur le 
projet entier; 

• A obtenu un engagement de TCP de ne pas forer tant que le 
MDDELCC n’aurait pas émis un CA. 

• A obtenu une injonction temporaire de la Cour supérieure pour que 
cesse le forage du terminal portuaire à Cacouna. (septembre 2014) 

• Finance et publie différentes études d’information sur le projet 

 

Regroupement indépendant québécois, qui travaille à 
l’amélioration de la qualité de l’atmosphère à la fois 
pour la santé des humaines et des écosystèmes.  

• Signataire de la lettre ouverte (juin 2014) demandant un BAPE sur le 
projet entier 

• Partenaire de la campagne de sensibilisation citoyenne « Coule pas 
chez nous ». 

• Organisation des rencontres d’information citoyenne sur les impacts 
du projet (en collaboration avec Équiterre et autres) 

 

*C’est positionné contre l’inversion de la ligne 9B d’Enbridge. Dépôt d’un 
mémoire à la CAPERN en 2013. 

 

Organisation indépendante (ONG) mondiale (2,9 
millions de membres, 40 pays) qui veut protéger 
l’environnement.  

[biodiversité/pollution et l'exploitation abusive des 
océans, des terres, de l'air et de l'eau douce de la 

planète/menace nucléaire/ paix/désarmement 
mondial/non-violence] 

Contre l’augmentation des gaz à effet de serre, contamination de l’eau et 
droits des autochtones bafoués. 
 

• Promoteur de la campagne « Halte au pipeline » afin de dénoncer 
l’exploitation des sables bitumineux.  

• Signataire de la lettre ouverte (juin 2014) demandant un BAPE sur le 
projet entier. 

• Partenaire de la campagne de sensibilisation citoyenne « Coule pas 
chez nous ». 

• Finance et publie différentes études d’information sur le projet 

 

Organisation québécoise qui contribue à bâtir un 
mouvement de société en incitant citoyens, 
organisations et gouvernements à faire des choix 
écologiques, équitables et solidaires. (Steven 
Guilbeaut, cofondateur et directeur principal) 

[agriculture/transport/commerce/énergie/consommat
ion responsable/lutte aux changements climatiques] 

Contre la dépendance aux énergies fossiles et l’augmentation des gaz à 
effet de serre. 
 

• Organisatrice de rencontres d’information citoyenne sur les impacts 
du projet Oléoduc Énergie Est. 

• Signataire de la lettre ouverte (juin 2014) demandant un BAPE sur le 
projet entier. 

• À l’origine de la pétition visant l’abandon des projets d’oléoducs et la 
promotion des énergies vertes déposée à l’Assemblée nationale à 
l’automne 2013 et signée par plus de 11 000 personnes. 

• À l’origine de la pétition « Non aux sables bitumineux » (60 000 
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ORGANISME et MISSION GÉNÉRALE 

Organisme à but non lucratif québécois qui regr
des individus et des organismes œuvrant à la 
protection de l'environnement et à la promotion du 
développement durable. Il travaille particulièrement 
au maintien de la diversité des espèces et des 
écosystèmes. 

Organisme citoyen canadien qui travaille à pr
l’indépendance du Canada en faisant la promotion de 
politiques progressistes. (Maude Barlow, présidente)

[commerce équitable/eau potable/sécurité 
énergétique/santé publique/autres enjeux sociaux et 

économiques] 

Au niveau régional  

L’OBV de la zone Bayonne a adopté, le 23 janvier 

au passage de l’oléoduc, tout comme le Conseil régional de l’environnement, le 4 novembre 2014.

Les principaux regroupements citoyens qui s’opposent au projet

ORGANISME et MISSION GÉNÉRALE 

Ce regroupement, formé en 2013, a pour but de 
conscientiser et mobiliser la population et les 
élus(e) s sur les enjeux des projets en offrant une 
information alternative et complémentaire
fournie par les entreprises et aider les citoyens 
impliqués à faire valoir leurs droits. 
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signatures en novembre 2014) 

• Partenaire de la campagne de sensibilis
chez nous ». 

• Publie les résolutions adoptées par les municipalités et autres 
organisations au sujet du projet. 

POSITIONS ET ACTIONS FACE AU PROJET

 

qui regroupe 
des individus et des organismes œuvrant à la 
protection de l'environnement et à la promotion du 

Il travaille particulièrement 
au maintien de la diversité des espèces et des 

Contre le projet l’organisme Vàveut préser
biodiversité dans l’estuaire du Saint-Laurent
 

• A obtenu un engagement de TCP de ne pas forer tant que le 
MDDELCC n’aurait pas émis un CA. 

• A obtenu une injonction temporaire de la Cour supérieure pour que 
cesse le forage du terminal portuaire à Cacouna. (septembre 2014)

• Signataire de la lettre ouverte (juin 2014) demandant un BAPE sur le 
projet entier. 

• Partenaire de la campagne de sensibilisation citoyenne «
chez nous ». 

 

protéger 
en faisant la promotion de 

, présidente) 

commerce équitable/eau potable/sécurité 
énergétique/santé publique/autres enjeux sociaux et 

Contre le projet qui comporte des risques considérables et très peu 
d’avantages pour les collectivités canadiennes.
 

• En tournée dans les provinces.  

• Publie différentes études d’information sur le projet

L’OBV de la zone Bayonne a adopté, le 23 janvier 2014, une résolution qui s’oppose de façon claire et incondition

au passage de l’oléoduc, tout comme le Conseil régional de l’environnement, le 4 novembre 2014.

Les principaux regroupements citoyens qui s’opposent au projet 

POSITIONS ET ACTIONS FACE AU PROJET 

 
Ce regroupement, formé en 2013, a pour but de 
onscientiser et mobiliser la population et les 

offrant une 
information alternative et complémentaire à celle 

les citoyens 

À leur avis, ces projets sont une menace pour la sécurité, l’environnement et 
le bien-être des communautés, pour le fleuve Saint
Ils désirent mettre fin à la dépendance aux carburants fossiles et évoluer 
vers des énergies vertes et durables. 
 

• Publie des documents d’information sur son site internet, notamment, 
une « Déclaration de protection de notre territoire
et un modèle de résolution visant l’adoption d’
municipal concernant l’installation et l’exploitation d’un pipeline 
terrestre dans le territoire d’une municipalité

• Était présents lors des rencontres d’information de TransCanada de 
septembre et octobre 2014 à l’extérieur pour informer l
d’autres réalités. 

• Associé à la « Marche des Peuples pour la Terre Mère
22 juin entre Cacouna et Ottawa afin de protester contre l’arrivée de 
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artenaire de la campagne de sensibilisation citoyenne « Coule pas 

Publie les résolutions adoptées par les municipalités et autres 

POSITIONS ET ACTIONS FACE AU PROJET 

eut préserver l’écosystème marin et la 
Laurent. 

btenu un engagement de TCP de ne pas forer tant que le 

btenu une injonction temporaire de la Cour supérieure pour que 
minal portuaire à Cacouna. (septembre 2014) 

Signataire de la lettre ouverte (juin 2014) demandant un BAPE sur le 

artenaire de la campagne de sensibilisation citoyenne « Coule pas 

ues considérables et très peu 
d’avantages pour les collectivités canadiennes. 

Publie différentes études d’information sur le projet. 

qui s’oppose de façon claire et incondition-nelle 

au passage de l’oléoduc, tout comme le Conseil régional de l’environnement, le 4 novembre 2014. 

 

À leur avis, ces projets sont une menace pour la sécurité, l’environnement et 
être des communautés, pour le fleuve Saint-Laurent et pour le climat. 

rburants fossiles et évoluer 

Publie des documents d’information sur son site internet, notamment, 
Déclaration de protection de notre territoire » pour les citoyens 

résolution visant l’adoption d’un « Règlement 
municipal concernant l’installation et l’exploitation d’un pipeline 
terrestre dans le territoire d’une municipalité ». 

Était présents lors des rencontres d’information de TransCanada de 
septembre et octobre 2014 à l’extérieur pour informer les gens sur 

Marche des Peuples pour la Terre Mère » du 10 mai au 
22 juin entre Cacouna et Ottawa afin de protester contre l’arrivée de 
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l’oléoduc Énergie Est et l’exploitation des hydrocarbures. 

• À l’origine de la pétition visant l’abandon des projets d’oléoducs et la 
promotion des énergies vertes déposée à l’Assemblée nationale à 
l’automne 2013 et signée par plus de 11 000 personnes. 

Sont impliqués dans le regroupement « Coule pas chez nous! » 

 
Ont plusieurs regroupements régionaux. 
 

• Publicise les documents de 
l’initiative « Coule pas chez 
nous! ». 

• En accord avec le « Manifeste 
pour sortir de la dépendance au 
pétrole ». 

 

 
Le Regroupement vigilance hydrocarbures Québec 
(appelé auparavant le Regroupement interrégional sur 
le gaz de schiste de la Valllée du Saint-Laurent) fédère 
125 comités de citoyens et de vigilance s’opposant au 
développement des hydrocarbures fossiles non 
conventionnels.  
 

• À l’origine du « Règlement déterminant les 
distances séparatrices pour protéger les sources 
d’eau et puits artésiens et de surface » 
(75 municipalités ont adopté ce règlement jusqu’à 
maintenant-juillet 2014). 

 

 
C’est une marche créative et 
festive, où les citoyens se 
rencontrent pour mettre un 
frein aux projets d’oléoducs 
d’Enbridge et de 
TransCanada, dans un esprit 
de solidarité entre les 
communautés et entre les 
peuples. 

 

Les opposants à l’échelle municipale 

Au 7 juillet 2014, « dix-neuf municipalités québécoises avaient également manifesté leur opposition au projet Énergie 
Est de la compagnie TransCanada. » (http://www.equiterre.org/actualite/energie-est-transcanada-devra-avoir-laval-
de-quebec) 

• La MRC de L’Islet a adopté une résolution contre le projet à l’unanimité le 10 février 2014, touche cinq 
municipalités (L’Islet, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Roch-des-Aulnaies, Saint-Aubert, Sainte-Louise). 

• Paroisse de l’Épiphanie, lors de la demande de la CPTAQ, mentionne que le projet ne déroge pas à la 
réglementation en vigueur, mais que le conseil municipal se montre défavorable au projet. Adoption d’un 
règlement « déterminant les conditions que doit rencontrer une société pipelinière désirant installer ou 
exploiter un pipeline dans le territoire de la municipalité », si jamais le projet devient inévitable. 

• Le conseil de la ville de l’Épiphanie se positionne contre, principalement dû à la traverse de la rivière l'Achigan 
et aux risques de contamination. 

• L’Assomption : résolution qui s'oppose au tracé proposé et recommander la planification d'un tracé qui 
favoriserait un emplacement situé hors des terres agricoles et des boisés qui constituent une source de 
revenus pour ses propriétaires. 

• Saint-Sulpice : résolution contre le projet. 

• Lanoraie : résolution contre le projet. 

• Sainte-Geneviève-de-Berthier : résolution contre le projet. 

• Saint-Augustin-de-Desmaures 
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Autres positions d’acteurs importants 

L’Union des producteurs agricoles 

Les préoccupations portent principalement 
sur l’utilisation et l’accès aux fins agricoles 
(cultures ou pâturage) des emprises, leur 
entretien, les aspects de la permanence ou 
d’une rétrocession en cas de cessation 
d’utilisation, la juridiction fédérale vs la 
juridiction provinciale, les impacts sur 
l’évaluation foncière des terres concernées, 
les incidences sur les locataires des terres vs 
les propriétaires. 
 

Alliance UPA et FQM 
L’UPA s’est jointe à la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) en avril 2014 pour réclamer des mesures d’encadrement 
du projet Oléoduc Énergie Est de TransCanada151 : 

• le respect des compétences en matière d'aménagement du 
territoire. 

• le gouvernement fédéral devrait s’assurer de la solvabilité 
de TransCanada et qu’elle dispose des fonds nécessaires 
pour faire face à un sinistre majeur. 

• les municipalités devront être partie prenante des plans de 
mesures d’urgence de TransCanada. 

• devront être compensées par l’entreprise pour les mesures 
de prévention qu’elles seront appelées à mettre en œuvre, 
de même que pour les territoires perdus dans le territoire 
municipalisé. 

• remise en état des terres. 

• demande que le BAPE réalise une étude en vue d’obtenir 
une appréciation réelle des risques de l’implantation de 
l’oléoduc sur le territoire québécois, d’assurer 
l’acceptabilité sociale, en plus de proposer des mesures 
permettant de limiter les impacts d’un tel projet. 

La Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) 

La FQM a également tenu, le 8 avril 2014, une 
réunion d’information sur le projet d’oléoduc 
énergie est de TransCanada afin de faire le 
point et d’échanger sur les répercussions et 
les impacts généraux de ce projet : cadre 
législatif, impact sur l’aménagement du 
territoire, sécurité des oléoducs, enjeux 
prioritaires pour le milieu municipal. 
 
L’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent  
Cette coalition binationale (deux provinces et 8 états) regroupe aujourd’hui plus de 100 municipalités. Elle fait 
entendre la voix des maires pour assurer la protection, la restauration et la mise en valeur des Grands Lacs et du Saint-
Laurent et ainsi améliorer la qualité de vie des citoyens à travers la région. L’Alliance travaille activement auprès des 
gouvernements fédéraux.  
 
Elle a adopté une résolution et émis un communiqué en juin 2014 lançant un appel aux gouvernements fédéraux du 
Canada et des États-Unis, ou elle demande notamment : 

• l’adoption et la mise en œuvre de mesure de sécurité supplémentaire, notamment une double paroi, 
l’augmentation du contrôle et de la prévention, etc., 

• l’amélioration des capacités de réponse des services d’urgences, de la formation et une communication 
transparente via un portail Web binational, 

• une évaluation environnementale des impacts potentiels sur les ressources en eau, 

• une plus grande harmonisation de la législation et de la réglementation sur le transport des énergies fossiles, 

• d’accroître les normes environnementales inscrites dans les accords et traités commerciaux, 

• la création d’un fonds d’atténuation et de compensation, 

• afin d’augmenter la sécurité du transport du pétrole de part et d’autre du bassin des Grands Lacs et du Saint-
Laurent afin de protéger la plus grande source d’eau au monde 
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L’Union des municipalités du Québec 
Lors des dernières assises de l’Union 
des municipalités du Québec, du 21 
au 24 mai 2013, l’assemblée a résolu 
de demander à la compagnie 
TransCanada de se conformer au 
PMAD de la CMM pour le choix du 
tracé final et de donner mandat au 
directeur général de la CMM de 
former un comité technique 
d’aménagement regroupant des 
représentants de toutes les 
municipalités concernées sur le 
territoire de la communauté afin 
d’analyser le tracé retenu et de 
proposer, le cas échéant, des 
alternatives qui respecteront les 
orientations, objectifs et critères du 
PMAD.152 

La position et les recommandations de l’UMQ sur l’inversion de l’oléoduc 
9B d’Enbridge lors du BAPE 

 

• l’évaluation obligatoire des risques par les propriétaires d’oléoducs; 

• l’obligation de consulter les municipalités lors de l’élaboration de 
leur plan de mesures d’urgence; 

• l’obligation d’offrir une compensation pour les coûts de planification 
et de préparation liés aux plans de mesures d’urgence; 

• la réévaluation de la couverture d’assurance nécessaire aux 
propriétaires d’oléoducs; 

• l’obligation de fournir aux municipalités concernées les évaluations 
de risque aux points de traverse situés à proximité des sources d’eau 
potable; 

• la mise en place d’un mécanisme d’échange d’informations sur la 
gestion des risques; 

• une évaluation de l’impact du projet sur l’émission de GES au 
Québec.153 

 

Autres recommandations pertinentes154, 155 

Rosa Galvez, Ph. D. Université Laval 

• Transmettre les données enregistrées, au minimum tous les trois ans, par les divers capteurs et robots à un 
centre d’expertise indépendant situé dans la région.  

• Agence indépendante pour gérer les centres de contrôle des équipements, situés en région et où le 
bilinguisme est assuré.  

• Équipement adéquat formation pour les pompiers.  

• Exiger que toutes les rivières des bassins versants de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup soient équipées 
de deux valves pour éviter un désastre en cas de déversement et reflux.  

• Un système de dédommagement pour les propriétaires terriens qui prévoit les pertes de valeurs à long terme.  

• Financement adéquat des groupes scientifiques responsables des bassins versants pour qu’ils assurent la 
surveillance environnementale — OBAKIR et GREEM 

 
Conférence régionale des élus du Bas-Saint-Laurent 

• Une recommandation favorable du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) pour ce projet 

• Un engagement ferme de Québec et d'Ottawa à réduire de moitié le temps d'intervention en cas de 
déversement en mer et une expertise en cas de glace sur le fleuve 

• La mise sur pied et le financement par le promoteur d'une agence d'intervention en cas de déversement 

• La création d'un fonds d'urgence en fiducie pour que le promoteur paie la totalité des coûts de restauration en 
cas de déversement 

• Le financement par le promoteur de groupes de scientifiques et de comités de vigilance pour protéger 
l'environnement durant la construction, l'exploitation et le démantèlement du projet 

• Le partage des bénéfices économiques avec les communautés, notamment pour développer des projets visant 
à réduire la consommation de pétrole. 

• L'installation de deux valves où l'oléoduc traverse des cours d'eau afin de minimiser l'impact de possibles 
déversements 

• La démonstration que les droits des Premières Nations sont respectés  
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B. PROBLÉMATIQUE LOCALE 
10. Le processus d'évaluation de l'ONÉ et les prochaines étapes du projet  

L'Office national de l'énergie (l'ONÉ ou l'Office) est un organisme fédéral indépendant créé en 1959 par une loi du 
Parlement du Canada pour réglementer les aspects internationaux et interprovinciaux des secteurs du pétrole, du gaz 
et de l'électricité. 

Rôle de l'Office concernant la construction et l'exploitation des pipelines156 

Les gazoducs et oléoducs interprovinciaux et internationaux ne peuvent être construits ou agrandis qu'avec 
l'approbation de l'Office. 

L'Office doit veiller à la protection de l'environnement durant la planification, la construction, l'exploitation et la 
cessation d'exploitation des ouvrages relevant de sa compétence. Lorsqu'il doit rendre une décision, l'Office peut tenir 
compte de préoccupations environnementales comme la pollution de l'air, de la terre et de l'eau, la perturbation des 
ressources renouvelables et non renouvelables, l'intégrité des habitats naturels, l'utilisation des terres et des 
ressources, et la protection des droits des propriétaires fonciers 

La Loi sur l’Office national de l’énergie oblige l’Office à s’assurer que des évaluations environnementales appropriées 
sont menées pour les projets d’installations proposés qui sont de son ressort, en respectant les normes prescrites dans 
la loi. 

L'Office doit également veiller à ce que les sociétés respectent les règlements concernant la sécurité des employés, le 
public et l'environnement, dans la mesure où cela touche à la conception, à la construction, à l'exploitation, à 
l'entretien et à la cessation d'exploitation d'un pipeline. 

Le processus d'évaluation et d'approbation de l'ONÉ157  

Toute nouvelle construction d'oléoduc interprovincial, comme c'est le cas pour Énergie Est, est soumise à une 
évaluation et une approbation de l'ONÉ. 

Les étapes du processus envisagé pour le projet Énergie Est sont illustrées par la figure qui suit. 

Processus d'évaluation et de consultation de l'ONÉ 

 

TransCanada, même si elle n'y est pas obligée, désire soumettre son projet à une évaluation environnementale du 
BAPE. Selon D. Heurtel, ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC), une évaluation par le BAPE sera réalisée avant la consultation publique de 
l'ONÉ.158 

2014 2015

Dépôt d’une
description du 

projet par 

TransCanada 
auprès de 

l’ONÉ

Mars

Demande légale
(description 

définitive du projet

et évaluation
environnemen-

tale) en voie d’être 
déposée par 
TransCanada 

auprès de l’ONÉ

Novembre Décembre à mars

Demande de 
participation aux 

audiences publiques

déposées par les 
particuliers et 
organismes

Autorisation
occordée par 

l’Office de 

participer aux 
audiences 
publiques

Été - Automne

Audiences publiques tenues par l’ONÉ

2016

Janvier

Décision de 
l’ONÉ

15 mois

Évaluation environnementale
BAPE

(Un rapport du BAPE pour la consultation 
publique de l’ONÉ)
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Qui peut participer à une audience 

L'office doit recueillir les témoignages des personnes qui selon lui sont directement touchées par l'acceptation ou le 
rejet d'une demande visant un projet : 

• Personnes ou regroupement de personnes ayant un intérêt au-delà de l'intérêt public général 
o Propriétaires fonciers.  
o Personnes qui possèdent des renseignements pertinents ou une expertise appropriée. 
o Municipalités traversées par l'oléoduc. 
o Organismes sans but lucratif constitués en société ou non, non reliés au secteur énergétique. 
o Groupes autochtones. 

L'intérêt considéré par l'ONÉ :  

• Commercial, foncier et financier (non pour des litiges d'expropriation ou de dédommagements qui relèvent 
des tribunaux). 

• Utilisation et occupation personnelles des terres et des ressources. 

• Utilisation et occupation des terres et des ressources à des fins traditionnelles autochtones. 

L'acceptation ou le rejet d'une demande de participation est basé sur l'incidence directe sur l'intérêt : 

• L'étroitesse du rapport entre le projet et l'intérêt 

• La probabilité et l'importance des dommages 

• La fréquence et l'importance de la durée et de l'utilisation de l'endroit à proximité du projet 

Quels sont les sujets pouvant être abordés en consultation publique ? 

Seuls les sujets touchant les sections III, IV et V de la Loi de l'ONÉ pour lesquels l'Office a élaboré une liste de questions 
peuvent être abordés lors de la consultation publique. Cette liste est présentée à la page suivante. 

L’Office n’a pas le pouvoir de réglementer les activités en amont ou en aval qui sont associées à l'exploitation des 
sables bitumineux et l’utilisation du pétrole qui serait transporté par l’oléoduc proposé. Ces sujets de même que le 
projet de doublement visant à assurer le transport de gaz naturel de Markham à Iroquois, en Ontario ne ferons pas 
l'objet de la consultation publique. 

Tenue de l'audience 
Processus d'audience Participant : Il faut remplir un formulaire pour obtenir le statut de 

participant (actuellement disponible). L'ONÉ choisit les participants en 
fonction de leur pertinence et de leur expertise. 

Deux façons de participer : 1) Par le dépôt d'une lettre de commentaire, 2) 
comme intervenant lors d'une audience publique. 

La preuve : La preuve désigne les rapports, relevés, photos et autres 
renseignements qui appuient le point de vue défendu. Tous les éléments 
de la preuve doivent être déposés à l’Office et envoyés à la société et aux 
autres intervenants. 

L'audience : Les intervenants et témoins sont assermentés. L'intervenant 
fait une présentation de sa preuve. L'intervenant peut faire appel à des 
témoins pour étayer sa preuve. 

Les participants à l'audience (TransCanada, groupes environnementaux, 
autres intervenants...) peuvent contre-interroger l'intervenant. 

Des requêtes (demande auprès des commissaires de l'ONÉ) et des 
objections (pas d'accord sur le déroulement ou la nature du contre-
interrogatoire) peuvent être soulevées par les participants. 

Finalement, la plaidoirie consiste à faire connaître la position finale. 
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L'ONÉ démarre le processus de consultation par une ordonnance d'audience. L’ordonnance d’audience contient des 
renseignements sur la façon dont les gens peuvent participer à l’audience. 

Les preuves écrites sont alors déposées par les intervenants. Les intervenants à l’audience, vous pouvez présenter une 
demande de renseignements (aussi appelée DR) afin de poser des questions ou demander des renseignements 
supplémentaires sur la demande présentée par la société ou aux autres parties qui ont déposé une preuve écrite. 

Certains intervenants comme TransCanada seront représentés par des avocats (intervenants) supportés par de 
nombreux témoins.  

Il n’est pas nécessaire d’engager un avocat pour participer à une audience de l’Office national de l’énergie. Certaines 
parties du processus d’audience de l’Office sont formelles comme dans un tribunal de justice. L'Office peut désigner 
un conseiller en processus pour aider à comprendre les démarches et la façon de participer efficacement. Le conseiller 
en processus affecté à l’audience sera nommé dans l’ordonnance d’audience ou sur le site Web de l’Office. 

L’Office s’est doté d’un Programme d’aide financière aux participants (PAFP) pour soutenir la participation comme 
intervenant aux audiences orales. Y sont admissibles les particuliers, les groupes autochtones, les propriétaires 
fonciers, les organismes sans but lucratif enregistrés de l’extérieur de l’industrie et d’autres groupes d’intérêt autorisés 
par l’Office à participer à l’audience comme intervenants. Le budget du PAFP pour le Projet Énergie Est est de 2,5 M$. 

Liste des questions - Section III de la Loi159 

1. La nécessité du projet 
2. La faisabilité économique du projet 
3. Les effets du projet sur les échanges commerciaux, l’économie, l’approvisionnement et le marché 
4. Les effets environnementaux et socioéconomiques potentiels du projet, y compris les effets environnementaux des 

accidents ou défaillances pouvant survenir en lien avec le projet et tous les effets cumulatifs susceptibles de découler du 
projet, comme le prévoit la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) 

5. Les effets environnementaux découlant de l'augmentation du transport maritime 
6. La pertinence du tracé général et des besoins en terrains pour le projet 
7. La conception technique et l’intégrité du projet 
8. Les effets éventuels du projet sur les intérêts des Autochtones 
9. L’incidence possible du projet sur les propriétaires fonciers qui sont directement touchés et sur leur utilisation des terres 
10. La sécurité et la sûreté associées à la construction et à l’exploitation du projet, y compris la planification de l’intervention 

d’urgence et la prévention des dommages causés par des tiers 
11. La planification des mesures d’urgence en cas de déversement, d’accident ou de défaillance pendant les travaux de 

construction et les activités d’exploitation du projet 
12. Les conditions devant être rattachées à toute recommandation ou approbation de l’Office à l’égard du projet 

Liste des questions - Sections IV et V de la Loi160 

1. Les effets du projet sur les échanges commerciaux, l’économie, l’approvisionnement et le marché, y compris les effets de 
l’enlèvement des installations de transport de gaz et de la conversion au transport de pétrole 

2. La pertinence de la méthode de conception des droits et de la méthode de réglementation des droits et tarifs, dont la 
question de savoir si la société Energy East Ltd. devrait être réglementée en tant que société du groupe 1 ou du groupe 2 

3. Le transfert d’actifs : 
a. les tests à utiliser pour évaluer la vente et l’achat d’éléments d’actif 
b. les actifs à transférer et les conditions à lier au transfert 
c. la valeur des installations aux fins : 

i. du retrait des installations de la base tarifaire du réseau principal de gazoducs de TransCanada PipeLines 
Limited 

ii. du calcul des droits qui seraient exigés par la société Energy East Ltd. 
 Les conditions financières ou commerciales à rattacher à toute recommandation ou approbation de l’Office à l’égard 
du projet 
 Les répercussions financières de la planification des mesures d’urgence en cas de déversement, d’accident ou de 
défaillance pendant les travaux de construction et les activités d’exploitation du projet 
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ANNEXE I - No. de référence des croisements de l'emprise de l'oléoduc des cartes 2 à 5 
 

 

 

 

 

Section 

du tracé
Municipalité Occ. du sol

Milieu 

humide

Occ. du sol 

second.

Nb de 

résidences

Distance 

(km)

1 Lanoraie Boisé oui 0 1,4

2 Saint-Barthélemy Agricole Non 4 5,3

3 Saint-Cuthbert Agricole Non 0 4,2

7 Lavaltrie Boisé Oui 2 4,3

8 Lanoraie Boisé Oui 0 0,4

9 Lanoraie Agricole Oui 0 0,4

10 Lanoraie Boisé Non 0 0,4

11 Lanoraie Agricole Non 0 0,5

12 Lanoraie Boisé Non 0 4,2

13 Lanoraie Boisé Oui 0 2,9

14 Lanoraie Industriel Non Boisé 4 2,4

15 Lanoraie Boisé Oui 0 0,5

16 Lanoraie Agricole Non 0 0,1

17 Lanoraie Boisé Non 0 0,4

18 Lanoraie Dénudé Non 0 0,9

19 Lavaltrie Boisé Oui 0 0,4

20 Lavaltrie Boisé Non 0 0,8

21 Lavaltrie Boisé Non 0 2,2

22 Saint-Cuthbert Agricole Non 10 2,2

23 Lanoraie Dénudé Non Boisé 0 0,8

24 Lanoraie Boisé Oui 3 3,3

25 Lanoraie Boisé Oui 0 1,6

27 Sainte-Geneviève-de-Berthier Boisé Non 5 2,0

28 Berthiervil le Urbain Non Agricole 12 1,3

29 Sainte-Geneviève-de-Berthier Agricole Non 4 2,0

30 Sainte-Geneviève-de-Berthier Agricole Non 0 0,9

31 Berthiervil le Urbain Non Boisé 1 0,5

32 Saint-Cuthbert Boisé Non 0 0,4

33 Sainte-Geneviève-de-Berthier Agricole Oui 0 0,9

34 Sainte-Geneviève-de-Berthier Boisé Non 0 0,2
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ANNEXE II - Cartographie 
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Carte 1 
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Carte 2 
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Carte 3 
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Carte 4 
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Carte 5 
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Carte 6 
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Carte 7 
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Carte 8 
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Carte 9 
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Carte 10 
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Carte 11 
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Carte 12 
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ANNEXE III - Le comportement du pétrole en cas de déversement 
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Le comportement du pétrole en cas de déversement161 

Les caractéristiques et le comportement du pétrole dans l’eau162,163, 164 et 165 

Il s’avère difficile de prévoir le comportement du pétrole lors d’un déversement puisqu’il dépend d’une multitude de 

facteurs, tels que les conditions climatiques (température, vent, etc.), le type de pétrole, l’endroit du déversement, le 

temps écoulé depuis le déversement, etc.  Des exemples concrets de déversements et des méthodes d’interventions 

employées permettront de mieux saisir la complexité spécifique à chaque déversement. 

Les propriétés physiques importantes 

• densité (g/ml) : varie dans le temps 
puisque l’évaporation des fractions 
légères et l’émulsification des 
hydrocarbures augmentent leur 
densité, rendant leur flottabilité 
incertaine 

• viscosité (centipoises : cP) : non 
visqueux (˂2 000 cP) se dispersent 
facilement. Les produits lourds, très 
visqueux (˃10 000 cP), non. Les 
hydrocarbures deviennent plus 
visqueux à mesure que la 
température baisse 

• tension superficielle (millinewtons 
par mètre (mN/m) : est l’attraction 
entre les molécules du pétrole et 
celle de l’eau, plus elle est faible, 
plus un hydrocarbure s’étale et se 
disperse. 

• solubilité 

• point d’écoulement ou de 
solidification (

o
C ou 

o
F) 

• point éclair ou d’ignition (
o
C ou 

o
F) 

Le comportement du pétrole 
Deux principaux comportements sont importants : l’étalement et l’altération. La 
densité, la viscosité et la tension superficielle sont les trois propriétés influençant 
majoritairement l’étalement d’un hydrocarbure sur l’eau. L’altération

e
 inclut 

plusieurs processus qui sont fortement influencés, principalement par la 
température, mais aussi par les vents et les courants. En ordre d’importance : 

1) Évaporation, 
2) Émulsification, 
3) Dispersion naturelle et dissolution, 
4) Oxydation photochimique et sédimentation, 
5) Biodégradation. 

 

Processus de dégradation du pétrole (Source : WSP, 2014) 

 

Catégorie 
(exemples) 

Propriétés d’intérêt Comportement Impacts  

Léger  
(bruts légers, diésel, 
mazout domestique) 
comparable aux 
diluants 

Viscosité faible à moyenne, 
solubilité modérée, 
concentrations modérées de 
composés solubles toxiques 

Étalement rapide, 
évaporation rapide (2/3 du 
volume en quelques jours),  

Intervention et nettoyage possiblement 
efficace, résidus pétroliers peuvent 
subsister (jusqu’à 1/3 de la masse du 
déversement) 

Moyen  
(majorité des bruts, 
résidus raffinés) 
Comparable au 
syncrude 

Viscosité moyenne à forte, 
solubilité faible 

Évaporation modérée (1/3 en 
1 jour), étalement modéré, 
forte tendance à 
l’émulsification (mousse au 
chocolat). 

Nettoyage efficace si effectué 
rapidement, impact environnemental 
prononcé (toxicité, faune marine, 
engluage, effets chroniques), 
pénétration de substrats variable selon 
la porosité et la granulométrie. 

                                                           
e
 En présence de glace, le pétrole peut demeurer sous forme liquide en dessous de la glace. Sans évaporation, l’altération 

naturelle est donc réduite. 
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Lourd à résiduel 
(bruts lourd, Bunker 

C, émulsions 
altérées) 
comparable au dilbit 

Viscosité forte à très forte, 
solubilité très faible, faible 
toxicité pour les produits 
semi-solides, engluement. 

Émulsification potentielle, 
évaporation très faible à 
nulle, étalement faible à très 
faible, altération très lente. 

Intervention et nettoyage difficile en 
tout temps, possibilité d’une 
contamination des sédiments à long 
terme, ingestion et engluage de la faune 
marine. 

L'examen environnemental du projet Enbridge Northern Gateway a estimé que "tout déversement important 

d'hydrocarbures ou de condensat aurait probablement des effets environnementaux aigus à court terme. Les 

hydrocarbures plus lourds comme le pétrole brut synthétique ou le bitume dilué seraient plus susceptibles d'avoir des 

effets chroniques."166 
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