L’importance d’une infrastructure pipelinière élargie pour l’économie
Question
L’énergie et ses produits connexes sont une partie importante des exportations annuelles du Canada. De concert avec
les métaux et les produits minéraux, ils représentent la plus importante contribution annuelle positive à la balance
commerciale du Canada. Grâce au développement de l’infrastructure pipelinière, notamment au Projet
d’agrandissement du réseau Trans Mountain (PARTM), les ressources pétrolières canadiennes peuvent créer des
possibilités exceptionnelles pour les petites et moyennes entreprises (PME) du Canada, constituer une importante
source de création d’emplois à court terme et à long terme et générer des avantages de longue durée pour la province,
les administrations municipales et leurs collectivités. Les avantages du PARTM incluent des milliers d’emplois à court
et à long terme, une activité économique et des recettes fiscales à l’appui des collectivités et des programmes
gouvernementaux.

Contexte
Il est évident que notre infrastructure de transport du pétrole revêt une signification économique nationale. Cette
infrastructure est essentielle à l’économie canadienne et elle pourrait transformer les producteurs de pétrole
canadiens de preneurs de prix en faiseurs de prix sur les marchés internationaux. À cause du manque d’infrastructure
à destination de marchés autres que les États-Unis, les producteurs canadiens sont forcés de vendre leurs produits à
rabais, ce qui peut coûter jusqu’à 50 millions de dollars par jour à notre économie 1. Cet écart de prix, qui élimine
d’éventuelles recettes fiscales à réinvestir dans des services à la population canadienne, devrait préoccuper tout le
monde.
Le Projet d’agrandissement du réseau Trans Mountain, d’une valeur de 7,4 milliards de dollars, est une clé pour
débloquer cette richesse. Grâce au pipeline élargi, les producteurs de pétrole ont un meilleur accès aux voies
maritimes et voient leur produit acheminé vers de nouveaux marchés qui paieraient les prix mondiaux plutôt que les
prix nationaux 2. En dépit de la chute des prix du pétrole, l’ONE estime que la production des sables bitumineux
doublera entre 2015 et 2020, démontrant l’impératif continu du Projet.
Le PARTM générera 3,3 milliards de dollars en revenu d’emploi au Canada. Les résidents autochtones bénéficieront
des activités d’embauche et du lancement d’un programme d’emploi et de formation visant à améliorer l’accès aux
possibilités d’emploi qui leur permettront de répondre à la demande de projets comme Trans Mountain.
Le projet stimulera la demande de biens, de services et de travailleurs et mettra l’accent sur l’embauche,
l’approvisionnement et le sourçage au niveau local. Outre les travaux de construction pour les résidents de la
Colombie-Britannique, il y a des possibilités d’emplois indirects ou du secteur des chaînes d’approvisionnement
partout au pays dans les domaines suivants :
• Transport ferroviaire
• Transport maritime
• Location et location-achat d’équipement
• Transport par camion
• Produits de l’acier
• Activités de soutien au transport
• Services informatiques

1 Chambre de commerce du Canada, 50 millions de dollars par jour, http://www.chamber.ca/media/blog/130917-50-Million-aDay/1309_50_Million_a_Day.pdf
2 Précision de Kinder Morgan Canada

• Ingénierie
• Vente en gros de machinerie et d’équipement.
En décembre 2013, Kinder Morgan a présenté une demande à l’Office national de l’énergie (ONE) en vue d’agrandir
son réseau pipelinier Trans Mountain pour augmenter sa capacité quotidienne de 300 000 barils à 890 000 barils. À
l’issue d’un examen de 29 mois, l’ONE a conclu que le PARTM est dans l’intérêt public canadien et recommandé que
le gouverneur en conseil fédéral approuve l’agrandissement. L’examen de l’ONE a été rigoureux, a engagé
404 intervenants (un nombre record) et plus de 1 200 commentateurs, aboutissant à 157 conditions devant être
traitées : sécurité publique; avantages économiques; création d’emplois locaux; protection civile et intervention en cas
d’urgence; intérêts autochtones; protection environnementale; sécurité; et routes de transport des navires-citernes.
Le 29 novembre 2016, le gouvernement du Canada a accepté la recommandation de l’ONE, affirmant que le Canada
doit élargir les marchés pour ses produits du pétrole et que le Projet d’agrandissement du réseau Trans Mountain
« rendra cela possible ».
Le 11 janvier 2017, la Colombie-Britannique a annoncé que le Projet avait reçu son certificat environnemental de
l’Environmental Assessment Office sous réserve de 37 conditions et avait respecté les exigences requises pour
soutenir les pipelines de pétrole lourd, connues sous le nom de cinq conditions.
Le pipeline élargi permet aux producteurs de pétrole d’avoir un meilleur accès aux voies maritimes et d’acheminer
leur produit vers de nouveaux marchés qui paieraient les prix mondiaux plutôt que les prix nationaux. En dépit de la
chute des prix du pétrole, l’ONE estime que la production des sables bitumineux doublera entre 2015 et 2020,
démontrant l’impératif continu du Projet.
Les avantages économiques générés durant la construction et les 20 années d’exploitation de Trans Mountain
incluent :
• 46,7 milliards de dollars en impôts fédéraux/provinciaux, y compris 19,4 milliards de dollars à l’Alberta et
5,7 milliards de dollars à la Colombie-Britannique
• 23 milliards de dollars et 45 milliards de dollars en effets sur le PIB pour la Colombie-Britannique et l’Alberta
respectivement
• 800 000 années-personnes de travail pour les Canadiens découlant du développement et de l’exploitation du
projet
• en excluant la construction, 7 600 emplois par an (p. ex., 1 100 emplois à temps plein dans le secteur maritime
dans le Lower Mainland grâce au passage d’une escale de pétrolier par semaine au Westridge Marine
Terminal à une escale par jour)
• 3,3 milliards de dollars en revenu d’emploi au Canada grâce au développement du projet.
Le Projet d’agrandissement du réseau Trans Mountain est important et opportun. Les avantages économiques sont
substantiels et permettront de financer les projets et services essentiels du gouvernement, notamment soins de santé,
éducation, routes et infrastructures, en plus d’appuyer l’activité économique locale dans les municipalités et les
communautés autochtones le long du parcours. Les exploitants de petites et moyennes entreprises peuvent également
s’attendre à tirer profit de l’expansion économique créée par le Projet.

Recommandations
Que le gouvernement fédéral, travaillant de concert avec le gouvernement de la Colombie-Britannique et le
gouvernement de l’Alberta :
1.

Continue d’appuyer le Projet d’agrandissement du réseau Trans Mountain pour assurer que celui-ci respecte
son engagement à fournir des emplois et des avantages économiques et se conforme aux exigences
réglementaires durant la construction et l’exploitation du pipeline.

2.

Encourage les chambres et autres organismes des collectivités qui accueillent le pipeline à maximiser les
opportunités pour les entreprises canadiennes durant la construction et l’exploitation du projet et à accroître les
possibilités de participation pour les Premières Nations.

