
Le 30 octobre 2014, la pétrolière
TransCanada a officiellement
déposé son projet de construction
d’un pipeline à l’Office national de
l’énergie (ONÉ – organisme fédé-
ral). Le projet de pipeline Énergie
Est permettrait l’acheminement du
pétrole des sables bitumineux vers
l’est du Canada et devrait parcourir
700 kilomètres au sud du Québec. 
Dans ce projet, TransCanada pré-
voit convertir un de ses gazoducs
afin de transporter le pétrole brut
jusqu’à Cornwall, en Ontario. Cette
canalisation serait ensuite reliée à
un nouveau tronçon qui passera par
le sud du Québec jusqu’à la raffi-
nerie de Saint-Jean au Nouveau-
Brunswick. La plus grande partie du
brut transporté par Énergie Est est
destinée aux marchés d’exportation.
Le 9 décembre dernier, les repré-
sentants de TransCanada ont ren-
contré les organismes de bassin ver-
sant Abrinord et COBAMIL, deux
organismes mandatés par le gouver-
nement québécois pour assurer une
gestion intégrée de l’eau dans leur
secteur respectif. Suite à cette ren-
contre, les deux organismes ont
émis un communiqué de presse
conjoint exprimant leur opposition
au projet Énergie Est tel que déposé
à l’ONÉ.
Plusieurs éléments ont motivé cette
prise de position, notamment les
risques de contamination, la perte

d’espaces forestiers et les impréci-
sions techniques quant au franchisse-
ment des cours d’eau et quant aux
mesures d’urgence prévues.

Risque de contamination
Le communiqué d’Abrinord et
COBAMIL indiquait que le tracé
du pipeline se situerait sur des
sources d’approvisionnement en eau
potable et traverserait plusieurs
cours d’eau (dont la rivière du
Nord), ainsi que de vastes zones vul-
nérables à la contamination des
eaux souterraines et plusieurs
milieux humides. 
Or, les fuites et les déversements
sont toujours possibles sur le tracé
d’un pipeline. Ainsi, comme le rap-
portait Global News en mai 2013,
l’Alberta a eu une moyenne de deux
déversements de brut par jour, tous
les jours, durant les 37 dernières
années. Le Devoir rapportait quant à
lui le 29 janvier de cette année
qu’« une étude indépendante réali-
sée au Québec soulevait des craintes
quant à la possibilité de déverse-
ment de pétrole lourd provenant du
futur oléoduc Énergie Est. », le sys-
tème de surveillance de Trans
Canada ne pouvant pas détecter une
fuite de moins de 1,5% du débit
total (une fuite de 1,5% du débit
total équivaut à 2,6 millions de litres
par jour). Ajoutons à cela que ce
pipeline franchirait plus d’une tren-
taine de cours d’eau dans des sec-

teurs présentant des risques évidents
de glissement de terrain en raison de
l’instabilité des rives (Le Devoir, 11
décembre 2014).

Dangers pour l’environnement
Le communiqué des deux agences
de bassin versant souligne que l’em-
prise permanente de 25 mètres le
long de l’oléoduc engendrerait la
perte de milieux forestiers indispen-
sables à la protection des zones de
recharge de l’eau souterraine. La
construction et l’emprise du pipe-
line pourraient en outre engendrer
une perte nette de superficies boi-
sées dans la couronne nord de
Montréal, superficie qui est déjà
bien en deçà du 30% requis pour le
maintien de la biodiversité

Ajoutons à cela ce que Greenpeace
déclare sur son site web concernant
les conséquences potentielles de ce
nouveau pipeline : menace pour la
santé humaine par l’utilisation de
diluants servant à liquéfier le brut
des sables bitumineux, diminution
de la qualité de l’air avoisinant les
raffineries, perturbation de la faune
et de la flore, etc. 

L’augmentation des gaz à effet de
serre (GES) liée à ce projet n’est pas
non plus négligeable. Selon un arti-
cle du Devoir datant du 14 février
dernier, «Énergie Est générera […]
plus de GES que toutes les indus-
tries québécoises réunies […] alors
que l’année 2015 doit se conclure
par la signature à Paris de l’accord
climatique le plus ambitieux de tous
les temps. »

Plusieurs inconnues
Abrinord et COBAMIL font état
des nombreuses imprécisions conte-
nues dans les documents de
TransCanada, notamment quant
aux techniques utilisées, aux instal-
lations des tuyaux et aux mesures
d’urgence. Ainsi, la pétrolière n’a pu
préciser lors de la réunion du 9
décembre quelles techniques de
franchissement elle utiliserait pour
chacun des cours d’eau, si la locali-
sation des vannes de sectionnement
répondrait aux normes canadiennes
et quelles mesures d’urgence elle
avait prévues en cas de déversement.

Toujours selon l’article du Devoir
du 14 février, on se demande
«qu’arrivera-t-il en cas de rupture de
ce pipeline, dans lequel 695 barils
couleront chaque minute, 24 heures
sur 24 ? En cas de rupture, on ignore
totalement combien de temps il fau-
drait pour stopper le flux de pétrole
brut. On ignore aussi comment se
comporterait le pétrole des sables
bitumineux si, par exemple, il était
déversé dans le Saint-Laurent.
Pourtant, le pipeline traversera le
fleuve, un peu en amont de Québec,
en plein coeur d’une réserve natu-
relle située à Saint-Augustin-de-
Desmaures. »
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• Physiothérapeutes et ostéopathe
• Médecine générale
• Médecine de dépistage 
(ltss, mts, pap test, contraception)

• Psychologue 
• Massothérapeute
• Nutritionniste-diététiste
• Infirmière en soins des pieds

• Prélèvements sanguins 
• Acupuncture
• Laboratoire d'orthèses
et prothèses

2943, BOUL. DU CURÉ-LABELLE À PRÉVOST  450-224-2189CLINIQUE MULTI-SOINS DE PREVOST

Nouvelle physiothérapeute
se joint à l'équipe:
Émilie Delorme, pht

Voyagez préparé, voyagez en santé !
Vous planifiez partir en voyage? Peu importe votre destination,
l’équipe de professionnels de la santé de votre pharmacie se fera un
plaisir de vous conseiller quant à la vaccination à prévoir, le transport
de certains médicaments et les produits complémentaires à vous
procurer.  

Une trousse santé voyage bien préparée et adaptée à la destination
et aux conditions est essentielle. Nous vous proposons ici une liste non
exhaustive de produits de santé pour le voyage : 
• désinfectant antibactérien pour les mains;
• articles pour soigner une blessure mineure, (nettoyant antiseptique, un

onguent antibiotique,  pansements,  ruban adhésif,  gaze, etc.);
• crème à base de cortisone pour les irritations mineures ou les éruptions

cutanées;
• antihistaminique en cas de réaction allergique;
• ciseaux, thermomètre et pince à épiler (pour retirer une écharde, par

exemple);
• écran solaire et crème après-soleil;
• acétaminophène contre la fièvre ou la douleur;
• antiacide en cas de maux d’estomac ou  troubles digestifs;
• médicament contre les nausées et les vomissements;
• médicament contre la diarrhée;
• solution de réhydratation;
• pastilles pour désinfecter l’eau si nécessaire;
• condoms.

Nous vous recommandons également d’apporter tous vos médicaments d’or-
donnance et une liste complète des médicaments que vous prenez, y compris
ceux en vente libre et les produits naturels. 

La liste de médicaments PJC est la solution parfaite puisqu’il s’agit d’un
sommaire à jour de votre dossier d’ordonnances. Demandez-la au comptoir
des prescriptions, elle est gratuite !

Toute l’équipe des pharmacies Jean Coutu de Prévost vous souhaite BON
VOYAGE !

Pour plus d’information sur les recommandations médicales spécifiques
à un pays, consulter la page www.jeancoutu.com/sante/sante-voyage/

de vos pharmaciennes Annie Bélanger
et Joëlle Rhéaume-Majeau
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Le conseil santé 
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Armoires de cuisine
Vanités
Bloc de boucher
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SALLE DE MONTRESALLE DE MONTRE Détaillant
de produits

Pipeline Énergie Est

Abrinord s’oppose au projet
Valérie Lépine

Les nombreuses imprécisions contenues dans les docu-
ments déposés par TransCanada pour son projet Énergie
Est ainsi que les impacts environnementaux associés au
passage d’un pipeline ont incité l’organisme de bassin ver-
sant Abrinord à s’opposer au projet tel que présenté par la
pétrolière.

- Plus gros projet de pipeline en dé-
veloppement en Amérique du Nord

- 1,1 million de barils de brut par jour
(764 barils/minute), l’équivalent de
1335 wagons-citernes

- Avec l’inversion de l’oléoduc 9B
d’Enbridge, ce sont 1,4 million de
barils de pétrole brut de l’Ouest qui
couleront chaque jour au Québec
d’ici 2018 (équivalent de la moitié
de la production des sables bitumi-
neux attendue en 2020)

- projet de 12 milliards de dollars
- 3000 kilomètres (gazoduc converti

en oléoduc entre la Saskatchewan
et l’est de l’Ontario) et 1400 kilomè-
tres (nouvel oléoduc au Québec et
au Nouveau-Brunswick)

- 27 lobbyistes engagés par TransCa-
nada sont inscrits au registre qué-
bécois

- Le pipeline traversera notamment
les rivières des Outaouais, des Prai-

ries, des Mille-Îles, Saint-Maurice,
Sainte-Anne, Batiscan, Chaudière et
Etchemin

- Selon les dernières informations, le
projet du port pétrolier à Cacouna a
été délaissé par TransCanada sous la
pression des groupes environne-
mentaux 

- Pour le moment, ni le projet Énergie
Est, ni celui d’Enbridge n’a fait l’ob-
jet d’une évaluation environnemen-
tale, sociale ou économique selon la
législation québécoise. Québec
n’ayant jamais reçu d’avis de projet
de la part de TransCanada, le pro-
cessus d’évaluation environnemen-
tale (chapeautée par le BAPE) se
trouve bloqué

- Le fédéral a un contrôle total sur
l’étude du dossier, qui doit être
achevée d’ici 15 mois. La question
des impacts environnementaux de
l’exploitation du pétrole des sables

bitumineux est totalement exclue
de l’étude 

- Selon les documents présentés par
TransCanada, le projet générerait des
centaines d’emplois au Québec du-
rant la construction (environ deux
ans) et ensuite 60 emplois directs

- Jusqu’à maintenant, le gouverne-
ment Couillard semble très favora-
ble au projet, mettant entre autres
de l’avant les retombées écono-
miques et la contribution à la péré-
quation canadienne

- La Régie de l’énergie du Québec es-
timait en janvier 2015 que le projet
Énergie Est était souhaitable
puisque pour répondre à l’augmen-
tation de la demande en gaz naturel
au Québec d’ici 2030, la seule op-
tion d’approvisionnement fiable se-
rait, selon elle, d’acheter du gaz
naturel provenant de l’extérieur du
Québec et de l’acheminer par le ré-
seau de TransCanada

Énergie Est en bref 


