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10 RAISONS DE S’OPPOSER  
À L’OLÉODUC DE TRANSCANADA
ARGUMENTAIRE POUR CITOYENS ET CITOYENNES RESPONSABLES

1. « Oléoduc » ne veut pas dire « moins de trains »

Rectifions d’abord les faits sur deux croyances très ancrées après l’accident de 2013 à Lac- Mégantic : 

1) L’oléoduc de TransCanada ne remplacera pas le transport de pétrole sur rail. Les trains 
chargés de pétrole continueront de circuler dans nos communautés puisque les compagnies 
pétrolières veulent à tout prix exporter le pétrole des sables bitumineux vers différents pays. 
Notez que des terminaux ferroviaires sont en cours de construction à Sorel-Tracy et à Belledune 
au Nouveau-Brunswick. Le Québec ne sera qu’une voie de passage pour ce pétrole destiné à 
l’exportation, qui sera ensuite acheminé outre-mer.

2) Le transport du pétrole n’est pas plus sécuritaire par oléoduc que par train. Concernant les 
risques de déversements, les données contredisent la perception populaire : les pipelines ne sont 
pas si inoffensifs que cela. Selon le Département du transport américain, les quantités de pétrole 
brut déversé, ramenées par kilomètres et par tonnes, seraient trois fois plus grandes par pipeline 
que par voie ferroviaire, et cela, pour la période 2002 à 20121. 

EN BREF : l’oléoduc Énergie Est signifie davantage de transport de pétrole sur 
notre territoire, plus de nuisances et plus de risques de fuites. Est-ce acceptable ?

2. TransCanada : une réputation qui incite à la vigilance

TransCanada affirme être passée maître dans l’art de la sécurité pipelinière. Son récent pro-
jet Keystone I avait été annoncé comme étant à la fine pointe de la technologie et excédant 
les standards internationaux pour l’environnement et la sécurité. L’entreprise prévoyait que 
l’oléoduc ne fuirait pas plus d’une fois aux sept ans. La réalité fut tout autre : il a fui 12 fois en 
12 mois2 !  Plusieurs auteurs d’enquêtes et dénonciateurs dressent le portrait d’une compagnie 
qui compromet la sécurité des oléoducs en priorisant trop souvent la réduction des dépenses 
au détriment des mesures de sécurité rigoureuses. Un ingénieur a été mis à la porte après avoir 
affirmé que son employeur (TransCanada) ne répondait pas à ses propres normes de sécurité, 
ainsi qu’à celles du gouvernement. En vue de faire accepter ses projets d’oléoducs, la compagnie 
investit des sommes considérables en relations publiques et en publicité pour se fabriquer une 
image irréprochable, mais la réalité est bien différente. 

Faisons un calcul simple et qui parle de lui-même : TransCanada projette de faire circuler 
1,1 million de barils par jour, soit près de 175 millions de litres — un baril équivaut à 159 litres 
— qui traverseraient notre territoire chaque jour. Si l’on se base sur les chiffres de la compagnie 
qui stipule que ses oléoducs sont sécuritaires à 99,6 %, on peut s’attendre à un « incident » de 
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700 000 litres au minimum. Rien de rassurant ! Le PDG de TransCanada, Russ Girling, le confirme 
lui-même3 : « Des incidents se produisent le long des oléoducs, c’est un fait. […] [Les nouveaux 
oléoducs] sont beaucoup plus avancés que ce que nous utilisions il y a 20 ans, encore plus qu’il 
y a 30, 40, 50 ans ». Sachez qu’en moyenne, depuis les 5 dernières années, 154 incidents ou acci-
dents ont été signalés au Bureau de la sécurité des transports du Canada. Rappelons au passage 
le déversement de la compagnie Enbridge au Michigan (2010), au cours duquel l’oléoduc a laissé 
s’écouler 3,7 millions de barils dans la rivière Kalamazoo, dont le nettoyage n’est pas encore 
terminé, 4 ans et 1 milliard de dollars plus tard…

EN BREF : quand une compagnie multinationale privée nous dit  
qu’elle agit pour notre sécurité, ouvrons l’œil ! On ne doit pas se demander si l’oléoduc 

coulera, mais plutôt, où et quand ?

3. Un port pétrolier à Cacouna mettra en danger l’écosystème maritime 
du Saint-Laurent

TransCanada compte implanter un port à Cacouna, dans le Bas-Saint-Laurent, pour exporter 
du brut à bord de pétroliers. Cette zone maritime constitue un écosystème particulièrement 
fragile. Un projet de zone de protection maritime (ZPM) y est d’ailleurs présentement à l’étude 
afin de bonifier l’aire protégée de la région. Or, par le bruit et l’agitation que créeront les travaux 
préparatoires (débutés en avril 2014), la construction, l’aménagement et le fonctionnement 
du port, ce projet mettra en péril la pouponnière des bélugas du Saint-Laurent. Comme si cela 
n’était déjà pas assez, le site envisagé est situé à seulement quelques kilomètres du Parc marin 
du Saguenay– Saint-Laurent, au cœur de la zone de protection marine (ZPM) Estuaire du Saint-
Laurent. L’initiative de 11 municipalités de la région qui font des efforts considérables afin de 
réduire leurs émissions de GES — dans le cadre du programme Communautés actives pour le 
climat —, sera-t-elle absurdement annulée par les émissions massives reliées au pétrole qui 
transitera sur leur territoire ? 

EN BREF : annuler tous les efforts réalisés jusqu’ici pour la préservation de 
la biodiversité dans l’estuaire du Saint-Laurent, est-ce bien cela que nous voulons ?

4. Votre eau potable, vous y tenez ?

Le tracé projeté de l’oléoduc Énergie Est traverse d’innombrables rivières et de nombreuses prises 
d’eau potable. En cas de fuite, le pétrole se répandrait rapidement à travers le réseau de cours 
d’eau qui deviendrait alors impropre à la consommation. Or, les systèmes de traitement des eaux 
des municipalités ne sont pas équipés pour faire face à ce genre de contaminant. Aussi, le pétrole 
issu des sables bitumineux est plus néfaste que le pétrole classique ou le gaz naturel lorsqu’il 
se déverse dans l’environnement : ce « bitume dilué » coule dans l’eau au lieu de flotter, ce qui le 
rend beaucoup plus difficile à récupérer. On peut donc s’attendre à des coûts de nettoyage astro-
nomiques et des dégâts possiblement permanents, malgré le fait que les compagnies disent être 
responsables de la remise en état des sites contaminés. Dans les faits, elles peinent à assumer 
toutes leurs responsabilités. C’est ce qu’on a pu constater récemment à Marshall, au Michigan, 
et aussi près de nous, à Lac-Mégantic.

EN BREF : la qualité de votre eau potable et celle que nous laissons  
aux générations futures est-elle à prendre à la légère ?
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5. Dépendants au pétrole ? Oui, mais cela peut changer 

Imaginez qu’un de vos proches souffre d’une dépendance à l’héroïne. Que faites-vous ? Vous 
l’aidez à s’en procurer ? Ou vous faites votre possible pour l’aider à s’en affranchir ? La campagne 
Coule pas chez nous ! veut sensibiliser les citoyens à l’impasse économique et climatique que 
sous-tend notre dépendance au pétrole et demande aux élus l’adoption d’un plan ambitieux et 
concret pour en sortir. Les gestes individuels comptent certes, mais seul un projet collectif, qu’il 
faut mettre en œuvre dès maintenant, permettra de nous sortir de l’ère du pétrole. Une telle 
transition demandera des efforts, se fera par étapes, mais elle est possible. Il faut bien sûr revoir 
nos habi tudes : commençons par mieux investir les 1,38 milliard de dollars par année que les 
contribuables canadiens versent en aide financière à l’industrie pétrolière4 ! 

EN BREF : agir dès maintenant permettrait de justesse l’atteinte 
des cibles de réduction des gaz à effet de serre au niveau mondial.  

Sortons notre tête du sable avant qu’il ne soit trop tard ?

6. Le prix à la pompe ne changera pas

Certaines personnes avancent l’hypothèse d’un prix plus bas à la pompe pour justifier leur 
appui au projet d’oléoduc qui transportera du pétrole de l’Ouest. Erreur : avec la construction 
d’un port maritime à Cacouna, dans l’estuaire du Saint-Laurent, et avec l’acheminement du 
pétrole jusqu’à un autre port au Nouveau-Brunswick, TransCanada souhaite surtout rejoindre 
les marchés internationaux. Le prix que les pétrolières touchent pour le pétrole en le vendant à 
l’international est plus élevé que sur le marché local. Selon l’économiste Jeff Rubin, « il n’y a rien 
dans ce projet pour les consommateurs à la pompe à Toronto, Montréal ou Saint John »5. Seuls, les 
pétrolières et leurs actionnaires en profiteront. Rappelons que 70 % des entreprises qui exploitent 
les sables bitumineux n’appartiennent plus aux Canadiens, mais à des intérêts étrangers comme 
la Chine, l’Angleterre, les Pays-Bas et la France.

EN BREF : pas de baisse du prix à la pompe et des profits qui iront en grande partie 
à des intérêts étrangers : où sont les intérêts du Québec dans ce projet ?

7. Le Québec n’a pas de problèmes d’approvisionnement en pétrole

Le Québec n’a actuellement aucun problème à s’approvisionner en pétrole. Celui que nous 
consommons provient d’Afrique, de la mer du Nord et de Terre-Neuve. Selon une récente étude 
de l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS), ces pétroles légers et diver-
sifiés sont parmi les moins polluants6. Ils ne sont pas comparables au pétrole des sables bitumi-
neux, qui les surpasse tous en matière de pollution. En outre, avec des politiques de réduction 
de notre consommation d’énergie, d’électrification des transports et d’investissements dans des 
énergies renouvelables, nos besoins en pétrole vont décliner au fil des années. Le Québec a un 
surplus d’électricité qu’il faut rapidement utiliser en substitution du pétrole, là où les techno-
logies le permettent.

EN BREF : le Québec n’a pas besoin de l’oléoduc Énergie Est et du pétrole 
des sables bitumineux. Misons plutôt sur les énergies renouvelables !  



10 raisons de s’opposer à l’oléoduc de TransCanada Page 8

8. Les sables bitumineux albertains : une catastrophe écologique 

L’exploitation du pétrole des sables bitumineux de l’Alberta émet de trois à quatre fois plus de 
gaz à effet de serre que la production de pétrole brut classique, ce qui en fait l’un des carburants 
les plus polluants au monde. Il est destructeur pour la nature à un point tel qu’on peut observer 
la dévastation environnementale qu’il produit depuis l’espace : la superficie exploitée représente 
l’équivalent de la superficie de la Floride ! Le produit extrait des sables bitumineux est plus épais, 
plus toxique et plus dommageable pour l’environnement que le pétrole extrait selon la méthode 
classique. Pour le transporter par oléoduc, il doit en outre être dilué avec des produits chimiques 
et des solvants cancérigènes. Or, l’oléoduc est le principal moyen pour les pétrolières albertaines 
de sortir le pétrole de leur enclave territoriale et elles prévoient doubler la production d’ici 2020 
et la tripler d’ici 20357.

EN BREF : voulons-nous permettre l’expansion d’une industrie privée  
au détriment de la qualité de notre environnement ?

9. Énergie Est, ou comment contribuer aux changements climatiques

La construction de l’oléoduc Énergie Est de TransCanada est à coup sûr un encouragement à 
poursuivre la dévastation environnementale des forêts de l’Alberta par l’expansion des sables 
bitumineux. Mais il y a des conséquences encore plus graves. Selon un rapport récent de l’Ins-
titut Pembina, ce projet d’oléoduc qui traverserait le Québec permettrait à lui seul d’augmenter 
les émissions canadiennes de gaz à effet de serre de 30 ou 32 millions de tonnes par année — 
l’équivalent de 40 % des émissions québécoises annuelles, ou l’ajout de 7 millions de voitures 
sur nos routes ! 

Récemment, l’Agence internationale de l’énergie affirmait que les deux tiers des réserves de 
combustibles fossiles connues doivent être laissés dans le sol afin d’éviter une augmentation 
de la température planétaire de plus de 2 °Celsius. En avril 2014, le Groupe intergouvernemental 
d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) affirmait que ce seuil, qui est l’objectif international 
fixé lors des conférences successives des Nations Unies sur le climat, sera franchi dès 2030, 
entraînant d’importantes conséquences écologiques, sociales et économiques8. Sourds à toutes 
ces mises en garde, serons-nous complices d’une exploitation accrue des énergies fossiles ? 

EN BREF : entre l’exploitation du pétrole, au profit du privé, ou la lutte aux 
changements climatiques, au profit de tous, que choisissez-vous ?

10. La vitalité de nos territoires ruraux en péril

Depuis plusieurs années, les municipalités rurales font des efforts considérables pour assurer 
leur vitalité : politiques familiales, parcs régionaux, projets structurants et agents de dévelop-
pement font désormais partie du paysage. L’objectif est bien entendu d’améliorer la qualité de 
vie des résidents, mais également d’attirer de nouvelles familles. Les jeunes étant de plus en 
plus sensibilisés à l’environnement, quel sera leur intérêt de déménager dans une municipalité 
traversée par un oléoduc ? Et après un déversement, qui aura envie de prendre des vacances dans 
un parc régional contaminé, de se baigner dans un lac pollué, ou encore d’aller chasser et pêcher 
sur des terres nappées de pétrole ? 

EN BREF : la protection de nos milieux de vie a une plus grande valeur 
que les redevances que la compagnie fait miroiter aux municipalités.
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Indignés par ces révélations ? 
Nous aussi. Agissons ensemble !

Sur le site du Parlement du Canada, dans la section « Appui de la population », on peut lire : 

« Les lois ne sont qu’un moyen parmi d’autres d’influer sur les résultats. L’appui ou 
l’opposition de la population à un projet de pipeline interprovincial peut exercer une 

influence encore plus grande sur le processus décisionnel final. »

http://www.parl.gc.ca/Content/LOP/ResearchPublications/2013-13-f.htm

www.coulepascheznous.com
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