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Notre groupe citoyen  

 

STOP oléoduc île d’Orléans fait partie d’un mouvement d’opposition citoyenne au transport du 

pétrole des sables bitumineux de l’Ouest canadien à travers le territoire québécois par l’oléoduc 

d’Énergie Est, projet dont les impacts se feront sentir au niveau de plusieurs bassins hydrographiques 

au Québec, y compris celui du Saint-Laurent, ainsi que des municipalités implantées dans ces 

territoires. Nos membres étant pour la plupart des résidents de l’île d’Orléans, le fleuve Saint-Laurent 

est omniprésent dans nos vies.  

 

Tout ce qui pourrait affecter l’intégrité de ce magnifique cours d’eau nous préoccupe au plus haut 

point. Nous voudrions donc le défendre contre toute menace. Pour nous, le projet d’oléoduc 

d’Énergie Est, avec la multitude de risques qu’il comporte, représente un danger inconsidéré pour 

tout le bassin hydrographique du Saint-Laurent et les populations qui y vivent – sans parler de 

l’absence quasi-totale de bénéfices pour le Québec. Pour nous, ce projet n’a aucune acceptabilité, 

environnementale, sociale ou encore économique.  
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Préambule  

En premier lieu, et avant d’aborder le véritable sujet de notre mémoire, permettez-nous de dénoncer 

le recours à l’article 6.3 plutôt qu’à l’article 31.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement qui exige la 

production d'un avis de projet incluant une étude d'impact environnemental. 

 

Notre mémoire traitera des risques associés au projet d’Énergie Est : le type de pétrole transporté, les 

risques de déversement par l’oléoduc ou par des fuites provenant des bateaux-citernes desservant 

des raffineries, l’impact de ces déversements pour le fleuve et les riverains,  le coût exorbitant pour 

les municipalités et les citoyens ainsi que le danger pour l’agriculture. Il traitera également des 

bénéfices prétendus du projet. 

 

L’ensemble des points ici abordés reposent sur des travaux de recherche ou journalistiques 

documentés et les références se trouvent à la fin du document.  

 

L’objectif de ce mémoire est de démontrer pourquoi le projet d’Énergie Est est inacceptable pour une 

population riveraine, face à l’irréversibilité d’un plausible déversement et à l’heure des changements 

climatiques.  

 

1. Description sommaire du projet d’Énergie Est 

 

Au Québec, Énergie Est représente 648 km de pipeline, 10 stations de pompage et 2 stations de 

comptage aux points de livraison. Ce projet toucherait 80 bassins hydrographiques distincts, 828 

cours d’eau, dont la rivière des Outaouais, la rivière des Mille-Îles, la rivière Saint-Maurice, le fleuve 

Saint-Laurent, la rivière des Prairies et 69 municipalités. La conduite serait enfouie à une profondeur 

minimale de 1,2 m en milieu cultivé et de 0,9 m en milieu boisé. En ce qui concerne les cours d’eau, la 

mise en place du pipeline  serait à au moins 1,5 m sous le lit de ces derniers. L’équivalent de 3 fois la 

consommation de pétrole brut du Québec (soit 1 100 000 barils de brut ou 1 570 wagons ou encore 

22 fois la cargaison  qui a explosé à Lac-Mégantic) passerait chaque jour, sous haute pression, à 

travers le bassin hydrographique du Saint-Laurent, source d’eau potable pour 3,7 millions de 

Québécois. 
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2. Risques associés au projet 

2.1 Le type de pétrole transporté  

 

Plus de 45 types de pétrole brut différents, dont le bitume dilué, le pétrole brut synthétique et le 

pétrole brut léger1vont circuler dans l’oléoduc. Le bitume dilué est jugé très à risque car, injecté sous 

haute pression dans le pipeline, il est hautement corrosif2. Le dilbit, créé en diluant le bitume épais 

soutiré des sables bitumineux à l’aide de différents produits chimiques toxiques et explosifs pour 

faciliter son transport3, se décompose en éléments lourds qui couleront tandis que les diluants – 

benzène, toluène et HAP (identifiés comme cancérigènes) – se dissiperont dans l'atmosphère. Le 

risque de fuite pour ce type de pétrole est 3,6 fois plus élevé que pour le brut ordinaire4. Non 

seulement  est-il plus difficile à récupérer, son extraction exige aussi une grande quantité d’énergie, 

générant 3 fois plus de gaz à effet de serre (GES) que la production d’un baril de pétrole 

conventionnel. Parmi ces gaz figure notamment le méthane au potentiel de réchauffement planétaire 

très élevé5. Rappelons que parmi les gaz à effet de serre, le méthane est particulièrement nocif, car 

son impact sur le climat est 84 fois celui du gaz carbonique (CO2) durant les 20 premières années 

suivant sa libération dans l’atmosphère. 

 

2.2 Les risques de déversement  

2.2.1 Par des fuites de l’oléoduc 

 

Les fuites de l’oléoduc Énergie Est constitueraient une menace pour les affluents du Saint-Laurent 

traversés par ce pipeline et donc pour le fleuve lui-même. Elles constitueraient une menace directe 

pour le fleuve à l’endroit où l’oléoduc traverserait ce cours d’eau. Selon le Conseil des Canadiens, le 

calcul de la probabilité d’une rupture (réalisé à partir du dossier canadien de sécurité de TransCanada 

d’août 2015) montre qu’il pourrait se produire six ruptures importantes au cours des 40 années 
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d’utilisation prévues et ce type d’accident pourrait déverser jusqu’à 30 millions de litres de bitume 

dilué6.  

 

Selon les informations publiées par la Pipelines and Hazardous Materials Safety Administration 

(PHMSA)7, 744 incidents entre 2010 et 2015 sur les réseaux d’oléoducs américains sont survenus à 

des stations de pompage ou de comptage terrestres. Près de 31 700 barils de pétrole se sont 

déversés. Onze de ces incidents sont associés à des installations de TransCanada. Installés depuis à 

peine 2 ans, les équipements ont laissé échapper le pétrole à l’extérieur de la propriété de 

TransCanada et ont contaminé un marais. En juillet 2015, un déversement important s’est produit en 

Alberta, alors qu’un pipeline vieux d’un an a laissé fuir 5 millions de litres sans que le système de 

détection des fuites ait été déclenché8.  

 

Au Canada, de 2012 à 2015, 366 incidents relatifs à  des pipelines (gaz et pétrole) ont été recensés par 

l’Office national de l’énergie (déversements, incendies, explosions, blessures, évacuations, etc.).9 

 

Sachant qu’une seule fuite suffit à détruire un écosystème ou arrêter l’alimentation en eau potable de 

millions de québécois, est-il acceptable de permettre à une multinationale de se frayer un chemin 

dans ce qui constitue l’essence même de la vie : l’eau.  

 

2.2.2 Par des fuites de bateaux 

 

Dans les derniers documents déposés en novembre 2015 par TransCanada, la possibilité de construire 

un port pétrolier au Québec existe toujours. L’entreprise albertaine poursuit toujours l’évaluation 

avec les transporteurs pétroliers de « la viabilité d’un terminal maritime au Québec »10. 

 

Sur le fleuve Saint-Laurent, les bateaux pétroliers sont exposés à de nombreux risques : conditions 

maritimes (chavirage, accident d’équipage); collision ou échouement; feu ou explosion; fissures de 

coque ou déformations des citernes; risque de pollution en opérations de chargement ou de 

déchargement; marées noires; pollution liée aux dégazages; pollution liée aux déballastages11. Le 
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gouvernement fédéral oblige les compagnies pétrolières à avoir la capacité de faire face à un 

déversement de 10 000 tonnes d'hydrocarbures, dans un délai de 72 heures. Mais les plus gros 

navires-citernes ont une capacité de plus de 150 000 tonnes, quinze fois plus12. Bien que la sécurité 

du transport maritime se soit considérablement améliorée au cours des 50 dernières années, un 

accident aux conséquences graves est toujours possible (conditions de navigation, l’erreur humaine, 

l’achalandage de la voie maritime, la taille des pétroliers). La maximisation de la rentabilité des 

voyages exerce également une pression à la hausse sur le tirant d’eau des navires, sous lesquels il y a 

parfois moins d’un mètre entre la quille et le fond du chenal.  

 

Le Saint-Laurent est reconnu par les professionnels comme l’un des plans d’eau les plus difficiles à 

naviguer au monde13. Le tronçon au large de l’embouchure du Saguenay et la Traverse du Nord-Est de 

l’île d’Orléans sont problématiques. L’attente du point de marée favorable y est notamment 

indispensable au passage de la plupart des navires-citernes de classe Suezmax et de certains 

Panamax. Ces conditions particulières augmentent le risque d’avaries ou d’échouement des navires à 

fort tonnage sur le Saint-Laurent, ainsi que les risques de déversements. Ce risque augmenterait de 

manière très importante advenant l’échouement d’un navire, alors que les contraintes exercées sur sa 

coque par l’amplitude des marées seraient de nature à la fracturer, rendant inutile la double coque et 

les fuites, presque inévitables. La position du Saint-Laurent est tellement particulière qu’il a mérité en 

2011 un statut  exceptionnel14 défini par la Loi limitant les activités pétrolières et gazières. Cette loi 

veut protéger « la richesse et la fragilité de ses écosystèmes […], ainsi que la multiplicité, à grande 

rentabilité économique et sociale, des activités humaines15 qui s’y sont développées ». Cette loi 

interdit l’activité pétrolière et gazière en amont de l’île d’Anticosti.  

 

Déjà, en moyenne, 4 accidents de navires-citernes ont lieu chaque année sur le fleuve16. De 2002 à 

2011, 90 événements maritimes impliquant exclusivement des navires-citernes ont été déclarés aux 

autorités au Canada17.  

 

En mars 1989, le pétrolier Exxon Valdez s’est échoué au large des côtes de l’Alaska18, a déversé des 

millions de litres de pétrole sur 7 000 km2. 25 ans plus tard, près de 100 000 litres de pétrole sont 

encore visibles. Selon un rapport d’experts, si un tel déversement survenait dans le fleuve, le taux de 

récupération situerait entre 5 % et 15 % des hydrocarbures déversés19.  
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On ne peut pas nier la possibilité, si infime soit-elle, d’un déversement. L’exploitation 

d’hydrocarbures, et ceci peu importe l’entreprise concernée, s’accompagne immanquablement de 

déversements, petits ou grands, à plus ou  moins grande échelle.  

 

3. Impacts potentiels des déversements de pétrole  

3.1. Pour le fleuve et les riverains 

 

Des déversements de pétrole dans le fleuve, que ce soit par des fuites de l’oléoduc lui-même ou par 

des bateaux qui transportent le pétrole, auraient de nombreux impacts néfastes pour le fleuve et les 

populations qui habitent ses rives : la pollution et la contamination de ce cours d’eau, y compris les 

sources d’eau potable; les problèmes de santé publique liés à une exposition aiguë ou prolongée au 

pétrole déversé; des perturbations diverses des habitats fauniques sur la route des navires-citernes, 

avec une mortalité importante et la bioaccumulation des contaminants; l’érosion des berges du fleuve 

par batillage; l’atteinte à l’industrie de la pêche sportive; l’atteinte à l’industrie du tourisme; 

l’augmentation du bruit relié au nombre croissant de bateaux de gros  tonnage sur le fleuve; les coûts 

de nettoyage (problématique de la glace, de l’eau froide et du dilbit); la dévaluation des propriétés en 

bordure du fleuve et parfois leur évacuation; la paralysie du trafic maritime en cas d’accident.  

 

3.2. L’eau potable menacée  

Selon une étude commandée par la Communauté métropolitaine de Montréal, un déversement dans 

ces eaux pourrait souiller 64 kilomètres de rivières et atteindre 26 stations de pompage d’eau potable 

en à peine 12 heures.20 

 

Rappelons, à ce sujet, l’épisode du bris d'équipement de la Ville de Longueuil, en janvier 2015 : 28 000 

litres de diesel se sont déversés directement dans le fleuve Saint-Laurent provoquant la 

contamination de l’eau potable. Ne sachant pas jusqu’où pouvait se rendre la contamination, l’usine 

de traitement des eaux de Lévis a préféré fermer ses installations pour éviter que son système ne soit 
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contaminé : aucune usine, au Québec, n’a été mise sur pied en considérant une possible 

contamination par des hydrocarbures.   

 

N’oublions pas non plus qu’en plus de toucher l’eau potable, ces arrêts des usines ont des impacts sur 

les entreprises environnantes : l’agroalimentaire, par exemple, doit arrêter sa production puisqu’une 

grande quantité d’eau entre dans la fabrication des produits. Les hôpitaux doivent reporter une 

multitude d’examens et d’opérations et faire face à une demande importante d’eau embouteillée. 

 

4. Coûts énormes pour les municipalités 

Quelle que soit la gravité de l’incident, il y aura des conséquences pour les municipalités, les 

entreprises et les citoyens. Le recours aux meilleures pratiques de sécurité, ou encore l’élaboration 

des scénarios d’intervention en cas de déversement, est une chose, la capacité réelle de répondre aux 

conséquences d’un désastre – à très court terme comme durant les années après – en est une autre. 

Nous croyons que le niveau de préparation des municipalités riveraines pour faire face à de telles 

éventualités est, dans bien des cas, nettement insuffisant. Par ailleurs, le flou qui entoure encore à ce 

jour la quantité de pétrole qui serait rejeté par suite d’un bris tout comme les mesures particulières 

requises pour récupérer le dilbit, rend très aléatoire toute coordination entre la compagnie et les 

autorités responsables des opérations de colmatage et de nettoyage le long de la portion québécoise 

du pipeline.  

 

Dans un rapport publié en février 201621, les coûts de nettoyage d’un éventuel déversement de 

pétrole brut, dans le lac Saint-Pierre, par exemple, sont évalués à plusieurs milliards de dollars, soit 

bien au-delà de la limite de responsabilité en vigueur au Canada. La limite de responsabilité étant 

fixée à 1,4 milliard $, ce sont les contribuables qui devraient assumer l’excédent, comme cela s’avère 

être le cas pour la catastrophe de Lac-Mégantic22. L’étude réalisée démontre également que l’état des 

glaces et le manque de ressources de la SIMEC, la Société d’intervention maritime de l’Est du Canada, 

l’organisme accrédité pour le Saint-Laurent, qui appartient à des pétrolières et qui est la seule unité 

d’intervention dans les cas de déversement de pétrole pour Verchères, Québec et Sept-Îles, 

rendraient toute intervention d’urgence extrêmement difficile23.  
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5. Pour l’agriculture  

La majorité des terres concernées par le tracé de l’oléoduc sont agricoles ou forestières et pourraient 

être grandement affectées, tant lors de la construction des installations que lors d’un déversement : 

 - La partie du terrain touchée ne serait plus accessible pour la culture durant les travaux24. Les 

travaux peuvent aussi endommager les systèmes de drainage, essentiels au rendement et à la qualité 

des cultures. 

- Pendant 40 ans, toute machinerie ou culture pénétrant le sol à plus de 30 cm de profondeur sera 

interdite sur la largeur de l’emprise (60 m). L’agriculteur ou l’exploitant forestier ne pourra la franchir 

avec de la machinerie lourde sans obtenir une autorisation de la compagnie, et ce, avant chaque 

passage.  

- La chaleur dégagée par le pétrole dilué, circulant sous haute pression dans le pipeline, pourrait 

occasionner un assèchement permanent du sol. 

- La surveillance du pipeline, des stations de pompage et des valves de sectionnement se fera à partir 

de Calgary. Il faudra plusieurs heures aux équipes d’intervention pour se rendre sur les lieux. Les 

propriétaires et résidents proches seront donc possiblement les premiers à constater les anomalies.  

 

Rappelons qu’en avril 2016, TransCanada a été forcée de stopper le flux de pétrole dans son pipeline 

Keystone en raison d’une fuite survenue au Dakota du Sud. Ce pipeline, exploité depuis 2010 pour 

transporter du pétrole albertain vers les États-Unis, a connu 21 déversements au cours de sa seule 

première année d’exploitation. Cet incident sur un pipeline récent de TransCanada survient alors que 

plusieurs redoutent justement les fuites provenant d’un projet qui transporterait deux fois plus de 

pétrole, soit le pipeline Énergie Est. C’est une personne qui se promenait sur le territoire qui aurait 

découvert cette « anomalie ». 

 

6. Bénéfices prétendus 

6.1 Création d’emplois 

 

En dépit des prétentions de plusieurs, la création d’emploi par le projet d’Énergie Est est minime au 

Québec25. En effet, au Québec, le tourisme représente 388 000 emplois, 10 fois plus d’emplois que le 
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secteur pétrolier, et l’agroalimentaire, 124 000 emplois. D’ailleurs, les secteurs du tourisme et de 

l’agroalimentaire seraient fortement à risque en cas de déversements majeurs. À moins que, 

finalement, « le plus grand potentiel de création d’emplois se [trouve] dans l’industrie de la 

décontamination », comme l’avancent É. Pinault et L. Waridel 26. 

 

6.2 Baisse du prix de l’essence à la pompe  

 

La plus grande partie du pétrole transporté vers les terminaux est destinée aux ports d’exportation. 

Donc, encore une fois, malgré les attentes de plusieurs, il n’y aura aucun impact favorable sur le prix 

de l’essence pour les Québécois. Rappelons aussi que plus de 60% du pétrole utilisé pour notre 

consommation provient des États-Unis. La ligne 9B d’Enbridge et l’oléoduc Énergie Est représentent 

environ 350 % de nos besoins actuels27. « Le pétrole des sables bitumineux doit être vendu à prix fort 

pour que sa production soit rentable…» et, selon les tendances générales, les prix mondiaux du 

pétrole, qui ne cessent de diminuer depuis des mois et des mois à cause d’une offre trop abondante, 

ne semblent pas près de remonter28. Malgré cela, l’industrie des sables bitumineux projette de 

doubler sa production d’ici 2035. 

 

 

5. Conclusion : un projet inacceptable à tous points de 

vue 

 

Un grand nombre de facteurs nous convainquent de la nécessité de ne pas accepter les risques 

associés au projet d’Énergie Est. Soulignons, notamment, le nombre croissant de catastrophes 

climatiques, les records de chaleur sans précédent, l’alarme sonnée par les grands financiers sur les 

conséquences du changement climatique qui y voient des risques pires que ceux des crises 

financières, et la prévision d’un réchauffement de 4 °C à 5 °C de la température de la terre qui 

entraînerait des changements cataclysmiques selon la Banque mondiale, qui prône maintenant la 
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transition vers une économie faiblement carbonée. Tout ceci doit nous convaincre de la nécessité de 

ne pas accepter de tels projets.  

 

Allons-nous, à nos risques et à l’encontre de ce mouvement mondial, continuer de favoriser la 

production, la circulation et l’exportation des hydrocarbures fossiles, et ceci malgré l’accord de 

Paris, en décembre 2016? 



12 

 

Crédit Photo : Pierre Lahoud 

 



13 

 

Références 

                                                      
1
   http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/oleoduc_energie-est/documents/PR-Resume_global.pdf - 3-5 

 
 
2  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 – Page 9 http://www.aqlpa.com/sites/default/files/publications-
aqlpa/20130913_rapportpetrolelourd_aqlpa-greenpeace_sept2013-1.pdf 
 
3
  http://www.equiterre.org/sites/fichiers/lacsaintpierre-report-fr.pdf  

Page 6 
 
4
  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 - http://news.nationalgeographic.com/news/energy/2013/04/130405-
arkansas-oil-spill-is-canadian-crude-worse - http://fr.wikipedia.org/wiki/Dilbit 
 
 
5
  http://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/sables-bitumineux 

 
6
  http://canadians.org/fr/energieest-15pourcent 

 
7
 Enjeux de sécurité publique du projet Énergie Est dans la CMQ, février 2016, firme CPCS 

http://www.cmquebec.qc.ca/_media/document/1467/rapport-final-securite-publique.pdf 
 
 
 
8
  http://www.tvanouvelles.ca/2015/07/17/la-technologie-de-detection-na-pas-fonctionne 

 
 
9
  Le Saint-Laurent, artère pétrolière? Cartographie des risques et des impacts potentiels de la  

multiplication des projets de transport de pétrole sur les écosystèmes et l’économie du Saint- 
Laurent, Fondation David Suzuki, Société pour la nature et les parcs (SNAP) et WWF-Canada,  
février 2015. 
 
10

 https://www.facebook.com/notes/%C3%A9quiterre/la-nouvelle-demande-pour-le-projet-%C3%A9nergie-est-
r%C3%A9serve-des-surprises/1147266485284940 
 
11

 Exploitation et transport du pétrole au Québec, Dossier présenté au Conseil de direction de Projet Montréal par Carole 
Dupuis, le 25 novembre 2014 
 
12

  Radio-Canada, http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/national/2014/09/23/001-petrole-fleuve-deversement-quebec-
canada.shtml 
 
13

  Transports Canada, http://www.tc.gc.ca/fra/securitemaritime/menu-4100.htm 
 
14

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

http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/oleoduc_energie-est/documents/PR-Resume_global.pdf
http://www.aqlpa.com/sites/default/files/publications-aqlpa/20130913_rapportpetrolelourd_aqlpa-greenpeace_sept2013-1.pdf
http://www.aqlpa.com/sites/default/files/publications-aqlpa/20130913_rapportpetrolelourd_aqlpa-greenpeace_sept2013-1.pdf
http://www.equiterre.org/sites/fichiers/lacsaintpierre-report-fr.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dilbit
http://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/sables-bitumineux
http://canadians.org/fr/energieest-15pourcent
http://www.cmquebec.qc.ca/_media/document/1467/rapport-final-securite-publique.pdf
http://www.tvanouvelles.ca/2015/07/17/la-technologie-de-detection-na-pas-fonctionne
https://www.facebook.com/notes/%C3%A9quiterre/la-nouvelle-demande-pour-le-projet-%C3%A9nergie-est-r%C3%A9serve-des-surprises/1147266485284940
https://www.facebook.com/notes/%C3%A9quiterre/la-nouvelle-demande-pour-le-projet-%C3%A9nergie-est-r%C3%A9serve-des-surprises/1147266485284940
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/national/2014/09/23/001-petrole-fleuve-deversement-quebec-canada.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/national/2014/09/23/001-petrole-fleuve-deversement-quebec-canada.shtml
http://www.tc.gc.ca/fra/securitemaritime/menu-4100.htm


14 

                                                                                                                                                                                      
15

  Information pour les propriétaires, Coule pas chez nous ! 
http://media.wix.com/ugd/58d5af_7cbe7134314943b99f6c6825c37d1d25.pdf 
 
16

   http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/national/2014/09/23/001-petrole-fleuve-deversement-quebec-canada.shtml 
 
17

  Groupe Océan, Mémoire soumis au comité d’experts sur la sécurité des navires-citernes par le Groupe Océan, 19 juin 
2013, p. 7-10 
 
18

   http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/environnement/2014/03/24/001-exxonvaldez-deversement-petrole.shtml 
 
19

  Radio-Canada, http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/national/2014/09/23/001-petrole-fleuve-deversement-quebec-
canada.shtml 
   
 
20

 http://www.ledevoir.com/politique/montreal/440391/energie-est-les-prises-d-eau-potable-a-haut-risque 
21

  http://www.equiterre.org/sites/fichiers/lacsaintpierre-report-fr.pdf 
 
22

  http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/384685/quebec-reconnait-que-les-contribuables-assumeront-
la-facture-de-lac-megantic 
 
23

  http://equiterre.org/actualite/un-deversement-de-petrole-brut-dans-le-saint-laurent-couterait-plusieurs-milliards-de-
doll?fb_action_ids=10153029337100490&fb_action_types=og.likes&fb_ref=.VOvI85RActc.like 
 
24  Information pour les propriétaires, Coule pas chez nous !  

http://media.wix.com/ugd/58d5af_7cbe7134314943b99f6c6825c37d1d25.pdf 

 
 
25

  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. 
 
26

  http://editionssommetoute.com/Livre/sortir-le-quebec-du-petrole 
 
 
27

  Volume projeté pour la ligne 9B d’Enbridge : 300 000 barils 
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/389855/des-consultations-incompletes 
 
https://docs.neb-one.gc.ca/ll-eng/llisapi.dll/. 
 
 
28

  http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2016/02/22/002-agence-internationale-energie-prix-petrole.shtml 
 

http://media.wix.com/ugd/58d5af_7cbe7134314943b99f6c6825c37d1d25.pdf
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/national/2014/09/23/001-petrole-fleuve-deversement-quebec-canada.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/environnement/2014/03/24/001-exxonvaldez-deversement-petrole.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/national/2014/09/23/001-petrole-fleuve-deversement-quebec-canada.shtml
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/national/2014/09/23/001-petrole-fleuve-deversement-quebec-canada.shtml
http://www.ledevoir.com/politique/montreal/440391/energie-est-les-prises-d-eau-potable-a-haut-risque
http://www.equiterre.org/sites/fichiers/lacsaintpierre-report-fr.pdf
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/384685/quebec-reconnait-que-les-contribuables-assumeront-la-facture-de-lac-megantic
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/384685/quebec-reconnait-que-les-contribuables-assumeront-la-facture-de-lac-megantic
http://equiterre.org/actualite/un-deversement-de-petrole-brut-dans-le-saint-laurent-couterait-plusieurs-milliards-de-doll?fb_action_ids=10153029337100490&fb_action_types=og.likes&fb_ref=.VOvI85RActc.like
http://equiterre.org/actualite/un-deversement-de-petrole-brut-dans-le-saint-laurent-couterait-plusieurs-milliards-de-doll?fb_action_ids=10153029337100490&fb_action_types=og.likes&fb_ref=.VOvI85RActc.like
http://media.wix.com/ugd/58d5af_7cbe7134314943b99f6c6825c37d1d25.pdf
http://editionssommetoute.com/Livre/sortir-le-quebec-du-petrole
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/389855/des-consultations-incompletes
https://docs.neb-one.gc.ca/ll-eng/llisapi.dll/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/Economie/2016/02/22/002-agence-internationale-energie-prix-petrole.shtml

