Appui au projet Énergie Est de TransCanada
Tous les Canadiens devraient profiter du pétrole canadien. Le projet Énergie Est offre une occasion rare
de renforcer la nation. Il transportera le pétrole de l’Ouest vers les raffineries et terminaux de l’Est, créant
des emplois et stimulant la croissance économique de l’Alberta à l’Ontario au Québec et au
Nouveau-Brunswick tout en diminuant notre dépendance envers le pétrole étranger.
L’oléoduc d’une longueur de 4,600 kilomètres transportera environ 1,1 million de barils de pétrole brut
par jour de l’Alberta et de la Saskatchewan vers des raffineries de l’Est du Canada. Le projet implique la
conversion d’une partie d’un gazoduc existant en un pipeline de transport de pétrole. Les milieux
d’affaires de l’Ontario et du Québec sont encouragés par la conclusion d’une entente entre TransCanada
et les sociétés gazières (Gaz Metro, Enbridge et Union Gas) visant à assurer un approvisionnement
continu fiable et abordable qui contribuera à alimenter les deux économies provinciales. Le projet
implique également la construction de nouveaux tronçons de pipelines en Alberta, en Saskatchewan, au
Manitoba, dans l’Est de l’Ontario, au Québec ainsi qu’au Nouveau-Brunswick. Il comporte enfin la
construction d’installations connexes telles que des stations de pompage, des terminaux de stockage ainsi
que des installations maritimes.
Ce nouvel élément d’infrastructure énergétique entraînera une expansion du réseau de transport pétrolier
du Canada, générera des recettes fiscales additionnelles pour les instances fédérales, provinciales et
municipales et, selon le Conference Board du Canada 1, Énergie Est générera un montant estimatif de 11,5
milliards de dollars en PIB additionnel pour l’économie canadienne pendant les sept années de
développement et de construction et 24,9 milliards de dollars durant les 20 premières années d’activité.
Selon le Conference Board du Canada, le projet Énergie Est appuiera des emplois directs et indirects de
grande qualité dans plusieurs provinces pendant les sept années de construction et les 20 premières
années d’activité du nouveau pipeline 2.
Le projet Énergie Est est sujet à une évaluation exhaustive de l’Office national de l’énergie (ONE), une
autorité reconnue en matière de pipelines qui s’engage à examiner 16 domaines d’intérêt différents avant
d’approuver, de modifier ou de ne pas approuver le projet. Parmi ces considérations, il s’agira de
déterminer si le projet respecte les pratiques de développement durable dans la création de richesses tout
en respectant l’environnement et les communautés.
Ce projet suscite beaucoup de dialogue et il importe que la voix nationale des entreprises intervienne
dans cette conversation à cause des avantages économiques et du potentiel de commerce et d’emploi
partout au pays.

Recommandation
Que le gouvernement fédéral crée des conditions favorables à l’avancement du projet Énergie Est, étant
donné que celui-ci aura d’importantes retombées économiques pour le Canada.
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http://www.energyeastpipeline.com/wp-content/uploads/2014/11/economic-backgrounder-en.pdf
Idem.

