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Dossier 
Oléoduc Énergie Est TransCanada 
BIEN COMPRENDRE LE PROJET 
Dossier préparé par La rumeur du loup et le Mouvement STOP oléoduc 
 
SOURCES ET RÉFÉRENCES 
______________________________________ 
1 Le tracé provisoire du pipeline affecterait directement 71 municipalités au Québec situées dans 23 

municipalités régionales de comté (MRC) ou autorité équivalente aux MRC, mais une centaine 
d’autres ont été identifiées par TransCanada comme ayant un « intérêt possible » dans le projet. 
Le kilométrage total varie selon les sources et les tronçons des canalisations pris en compte.  

 http://www.oleoducenergieest.com/wp-content/uploads/2014/03/Oleoduc-Energie-Est-Description-
du-projet-Volume-1.pdf  

 http://www.oleoducenergieest.com/wp-content/uploads/2014/03/Oleoduc-Energie-Est-Description-
du-projet-Volume-2.pdf 

 http://www.ledevoir.com/politique/canada/384373/harper-promet-un-examen-independant? 

2 
https://www.facebook.com/132842486751654/photos/a.687288997973664.1073742267.1328424
86751654/687289021306995/?type=3&theater 

3 http://fr.wikipedia.org/wiki/Accès_du_pétrole_de_l%27Alberta_à_un_port_de_mer 

 Voir Notes 5, 6, 8 

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Oléoduc_Énergie_Est 

4 http://www.stopoleoduc.org 

5 Deloitte s.e.n.c.r.l. et ses sociétés affiliées, Énergie Est : retombées économiques du projet de 
conversion du réseau principal de TransCanada, Septembre 2013. 

 http://www.oleoducenergieest.com/wp-content/uploads/2013/09/Energie-Est-Rapport-Deloitte-sur-
les-retombees-economiques.pdf 

6 http://ici.radio-canada.ca/regions/colombie-britannique/2012/07/23/001-cinq-conditions-northern-
gateway.shtml 

7  «Même si la côte Est du Canada est de trois à quatre fois plus loin que la côte ouest des régions 
productrices de l'Ouest canadien, TransCanada estime que les droits de péage seront 
concurrentiels à ceux exigés pour accéder aux oléoducs de la côte Ouest.» 

8  http://fr.wikipedia.org/wiki/Accès_du_pétrole_de_l%27Alberta_à_un_port_de_mer#cite_note-5 

9 MacLean's, «Energy security and the Energy East pipeline», Août 2013. 

10 Volume de la consommation de pétrole au Québec : 135 millions de barils 

 http://www.equiterre.org/choix-de-societe/dossier/reduire-notre-dependance-au-petrole 

 Volume projeté pour la ligne 9B d’Enbridge : 300 000 barils 

 http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/389855/des-
consultations-incompletes 
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 https://docs.neb-one.gc.ca/ll-
eng/llisapi.dll/fetch/2000/90464/90552/92263/790736/890819/918445/890501/B1-2_-
_Line_9B_Reversal_and_Line_9_Capacity_Expansion_Project_Application_-
_A3D7I1.pdf?nodeid=890345&vernum=-2 

11 Transport et traitement du pétrole brut des sables bitumineux au Québec : Enjeux économiques. 
Brigid Rowan et Ian Goodman, The Goodman Group, Ltd., en collaboration avec Équiterre et 
Greenpeace Canada, Janvier 2014. 

12 http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2013/10/28/002-pipelines-oleoducs-incidents-
augmentation-donnees.shtml 

13 http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/408718/l-alberta-s-enrichit-au-prix-d-
un-appauvrissement-du-quebec 

 Explication : 

 Le boum de l’exploitation des sables bitumineux a attiré des investissements massifs privant ainsi 
d’autres industries manufacturières d’exportation (bois, papeterie, etc.) des ressources 
nécessaires au maintien ou à la croissance de leurs activités. Combinée à la hausse relative du 
dollar Canadien (par rapport du dollar US), liée en partie à la hausse des prix des ressources 
naturelles, cette évolution a causé la perte de 32 000 emplois dans le secteur manufacturier 
Québécois entre 2002 et 2008. 

14 http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_hollandaise 

 «La valeur du dollar canadien est devenue étroitement liée au prix du pétrole, en raison de 
l'importance qu'a prise cette ressource dans l'économie. Alors qu'il était à 61 cents américain en 
2002, il est monté à 1,10 $ US en 2007, lorsque le baril de pétrole se transigeait à 147 $ US pour 
ensuite redescendre à la parité. Cela a eu un effet « dévastateur » sur l'industrie manufacturière 
située surtout en Ontario et au Québec84,85.» 

 «Selon The Globe and Mail, le gouvernement canadien devrait faire davantage pour développer la 
recherche et le développement dans l'industrie pétrolière en facturant les émissions de carbone et 
en posant des règles plus strictes de restauration des terres affectées par l'extraction du bitume. 
Outre les bénéfices environnementaux d'une telle politique, les compagnies seraient à même de 
commercialiser les nouvelles technologies ainsi développées86. À l'inverse, en développant les 
énergies fossiles de façon prioritaire et accélérée, le Canada se place dans une position où il lui 
sera d'autant plus difficile de s'adapter aux mesures d'adaptation climatique futures82. Un rapport 
indépendant recommande de réglementer plus rigoureusement toute l'industrie du bitume et de 
ralentir l'extraction, tout en réorientant l'économie du Canada vers des industries innovatrices et à 
faible production de carbone82.» 

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Sables_bitumineux_de_l%27Athabasca 

15 http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/10/17/l-amerique-du-nord-premiere-victime-du-
rechauffement_1776934_3244.html 

 http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/410729/le-saint-laurent-
etouffe-par-l-acidification  

16  http://www.bastamag.net/Boycotter-l-industrie-petroliere 

17 http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/389380/21-prix-nobel-
demandent-a-l-europe-de-tourner-le-dos-aux-sables-bitumineux 

 http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/industry-news/energy-and-resources/oil-
sands-firms-urged-to-revealrisks-of-carbon-crackdown/article15065373/#dashboard/follows/ 
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18 http://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201406/25/01-4778878-oleoducs-et-sables-
bitumineux-un-moratoire-demande.php 

19 http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/carrefour/201407/03/01-4780823-quand-le-climat-touche-
la-haute-finance.php 

 http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/407837/le-pari-risque-des-sables-
bitumineux 

______________________________________ 

A http://www.regroupementgazdeschiste.com/fichiers/site/communiques/2014-07-07_rvhq_lac-
megantic.pdf 

 «Le dilbit est aussi maintenant transporté par rail6. Le transport du di lbit  par wagon-citerne exige 
moins de diluant que son acheminement par oléoduc, ce qui compense en partie le coût plus 
élevé de ce mode de transport7.» 

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Dilbit 

 http://www.kildair.com/fra/projet.html 

 http://www.kildair.com/fra/vue_aerienne.html 

 «Le projet consiste à construire deux oléoducs parallèles entre un terminal terrestre à Bruderheim 
(Alberta) et un terminal maritime près de Kitimat (Colombie-Britannique), mesurant chacun 
1 177 km de long. Le pétrole en provenance des sables bitumineux coulerait de Bruderheim à 
Kitimat, tandis que le condensat de gaz naturel importé de Russie16 coulerait dans l'autre sens8. 
Le condensat serait mélangé au bitume pour servir de diluant afin d'en réduire la viscosité et en 
faciliter l'acheminement par oléoduc17,18. Il faut typiquement 1 baril de diluant pour 3 barils de 
bitume. Le diluant est ensuite récupéré à la raffinerie et réexpédié19.» 

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Oléoducs_du_Northern_Gateway 

B «De plus, comme le soulignait un rapport du Natural Resources Defense Council (NRDC) en 
2012, «le pétrole issu des sables bitumineux est chaud et, par conséquent, plus corrosif. C’est 
que le transport du pétrole issu des sables bitumineux cause de la friction qui augmente sa 
température. «À cette température plus élevée, le bitume dilué brûle plus facilement les parois 
des pipelines, ce qui augmente les risques de rupture.»73 Autre risque, «la viscosité du bitume 
dilué issu des sables bitumineux dépasse de 40 à 70 fois celle du pétrole brut conventionnel nord 
américain. Pour déplacer cette matière très visqueuse, les pipelines de sables bitumineux doivent 
fonctionner à […] haute pression […]»74. 

 Ce que vous devez savoir sur la venue du pétrole de l’Ouest au Québec mais que les pétrolières 
préfèrent que vous ne sachiez pas. Association québécoise de lutte contre la pollution 
atmosphérique (AQLPA) et Greenpeace Canada. Septembre 2013. 

 http://www.aqlpa.com/sites/default/files/publications-aqlpa/20130913_rapportpetrolelourd_aqlpa-
greenpeace_sept2013-1.pdf 

C Transport et traitement du pétrole brut des sables bitumineux au Québec : Enjeux économiques. 
Brigid Rowan et Ian Goodman, The Goodman Group, Ltd., en collaboration avec Équiterre et 
Greenpeace Canada, Janvier 2014, page 34. 

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Oléoduc_Énergie_Est 

 Voir Notes 26 à 30. 

 http://news.nationalgeographic.com/news/energy/2013/04/130405-arkansas-oil-spill-is-canadian-
crude-worse/ 
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 «Dans le cas d'un déversement accidentel, comme celui de la rivière Kalamazoo en juillet 201017, 
les composants légers s'évaporent en laissant sur place les éléments lourds. Dans ce cas précis, 
comme le déversement a eu lieu dans une rivière, les composants lourds ont coulé au fond, 
rendant le nettoyage extrêmement difficile et coûteux18,19. 

 En outre, les diluants —benzène, toluène et HAP— se dissipent dans l'atmosphère et engendrent 
divers symptômes, tels nausée, vertiges, maux de tête, toux et sensation de fatigue chez 60 % 
des gens qui y sont exposés. En outre, les HAP ont été identifiés comme pouvant causer le 
cancer, l'asthme et des problèmes hormonaux20,21,(en) 22. 

 Une étude révèle aussi que les pipelines qui transportent du dilbit connaissent en moyenne 3,6 
fois plus de fuites par km que la moyenne nationale aux États-Unis entre 2010 et 201219. Cela 
avait d'abord été imputé au fait que le dilbit serait plus corrosif que le pétrole léger, mais des 
études ultérieures semblent indiquer que ce n'est pas le cas19.» 

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Dilbit 

D  http://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/sables-bitumineux 

E Entrevue avec le chercheur Émillien Pelletier  

 http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/environnement/2013/10/24/002-golfe-saint-laurent-mal-
protege.shtml 

F http://baleinesendirect.org/blogue/actualites-dici-et-dailleurs/actions/port-petrolier-a-cacouna-
%E2%80%A8une-societe-scientifique-internationale-exprime-ses-craintes-au-premier-ministre-
harper/ 

G 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2011C
13F.PDF 

H http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/327192/protection-du-
fleuve-le-long-parcours-legislatif-du-saint-laurent 

I http://pipelineobserver.ca/manitoba-farm-advocate-calls-industry-out-on-biosecurity/ 

J Information pour les propriétaires, Coule pas chez nous !  
http://media.wix.com/ugd/58d5af_7cbe7134314943b99f6c6825c37d1d25.pdf 

K http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-99-294/index.html 

L « Selon une étude du Fraser Institute, au cours des cinq dernières années, les fuites d'oléoduc au 
Canada ont été dix fois moins nombreuses que celles du transport par rail, même si les volumes 
transportés dans ce dernier cas étaient 20 fois inférieurs9. Cette étude ne prend cependant pas en 
compte le volume des déversements, ce qui est une faille majeure, car les déversements 
d'oléoduc impliquent généralement des quantités de pétrole beaucoup plus importantes que les 
fuites de train9.» 

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Accès_du_pétrole_de_l%27Alberta_à_un_port_de_mer 

 http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2013/10/28/002-pipelines-oleoducs-incidents-
augmentation-donnees.shtml 

M «Based on U.S.DOT data, the crude oil “spill rate” for railroads from 2002-2012 was an estimated 
2.2 gallons per million ton-miles, compared with an estimated 6.3 for pipelines transport.»  

 https://www.aar.org/safety/Documents/Assets/Transportation_of_Crude_Oil_by_Rail.pdf 
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N Renseignements à l’intention des municipalités, Coule pas chez nous ! 
http://media.wix.com/ugd/58d5af_3d5a86ee9fba4b87a71bda7b316d4e45.pdf 

O «On appelle combustible fossile tous les combustibles riches en carbone — essentiellement des 
hydrocarbures — issus de la méthanisation d’êtres vivants morts et enfouis dans le sol depuis 
plusieurs millions d’années, jusqu’à parfois 650 millions d’années. Il s’agit du pétrole, du charbon, 
de la tourbe et du gaz naturel. Parmi ces derniers, le méthane (CH4) présente le rapport H/C le 
plus élevé, tandis que l’anthracite et certaines houilles sont composés de carbone presque pur. 
Ces sources d'énergie ne sont pas renouvelables car elles demandent des millions d'années pour 
se constituer et parce qu'elles sont utilisées beaucoup plus vite que le temps nécessaire pour 
recréer des réserves.» 

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Combustible_fossile 

P http://fr.wikipedia.org/wiki/Pétrole 

Q http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/11/15/nous-devons-laisser-deux-tiers-des-energies-
fossiles-dans-le-sol_1791553_3232.html 

R L’observatoire des énergies renouvelables  

 http://www.energies-renouvelables.org/energies_renouvelables.asp 

S  http://www.equiterre.org/sites/fichiers/document_petroleoct13_0_0.pdf 

 3 moyens de remplacer le pétrole comme carburant, Coule pas chez nous ! 
http://media.wix.com/ugd/58d5af_f71fc47f11f2491c84f8c01403ec621e.pdf 

 « Si nous souhaitons un développement économique pour le Québec, la filière verte est beaucoup 
prometteuse en matière d'emplois que "l'or noir" dont on parle amplement ces derniers temps. Par 
exemple, si les 115 M$ utilisés par Québec pour financer l'exploration pétrolière à Anticosti étaient 
plutôt utilisés pour l'efficacité énergétique, la bioénergie ou dans le secteur solaire, on aurait créé 
en moyenne 57% plus d'emplois. Le Québec ne prend pas un virage avantageux pour l'emploi en 
favorisant le développement des ressources non renouvelables » constate Bertrand Schepper, 
auteur de la note. 

 http://www.newswire.ca/fr/story/1333195/le-quebec-creerait-57-plus-d-emplois-en-investissant-
dans-les-energies-vertes-plutot-que-dans-le-secteur-petrolier 

T  Bureau international du travail. 21 août 2010. L’investissement dans les énergies renouvelables 
crée des emplois. Il faut que l’offre de main-d’œuvre qualifiée rattrape son retard. 

 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---
ifp_skills/documents/publication/wcms_180630.pdfhttp://www.congresdutravail.ca/sites/default/file
s/pdfs/gdp-fs2-energy-efficiency-2010-08-24-fr.pdf 

U  Congrès du travail du Canada.  2 septembre 2010. Potentiel de l’efficacité énergétique et des 
énergies renouvelables. 

 http://www.congresdutravail.ca/sites/default/files/pdfs/gdp-fs2-energy-efficiency-2010-08-24-fr.pdf 


