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Liste des sigles et abréviations
b:

Baril

BAPE :

Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

bpj :

Baril par jour

BTEX :

Benzène, Toluène, Éthylbenzène, Xylène (Famille d'éléments contenu dans le pétrole)

COV :

Composés organiques volatils

Dilbit :

Diluted bitumen (bitume dilué)

GES :

Gaz à effet de serre

H2S :

Sulfure d'hydrogène

m3 :

Mètre cube

L:

Litre

Mbpj :

Million de barils par jour

ML :

Million de litres

MPO :

Ministère Pêches et Océans

MRC :

Municipalité régionale de comté

OÉEL :

Oléoduc Énergie Est Ltée

ONÉ :

Office national de l'énergie

PHMSA : Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration
PJ :

Péta Joule

RTP :

Règlement sur les pipelines terrestres

Syncrude : Synthetic crude (pétrole synthétique)

Principales conversions
1 mètre cube (m3) = 1000 litres (L) = 6,27 barils (b)
1 Péta Joule (PJ) = 163 400 barils de pétrole, en énergie équivalente
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AVANT PROPOS
Les municipalités régionales de comté et les municipalités locales, de par leur pouvoir et leurs
responsabilités sur l'aménagement du territoire, l'environnement et la sécurité, sont interpellées par
le Projet d'oléoduc Énergie Est.
Le cadre législatif et réglementaire de l’aménagement établi par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme consacre le principe selon lequel les décisions en aménagement et en urbanisme relèvent
des MRC et des municipalités locales. À cet égard, les MRC doivent produire un schéma
d’aménagement et de développement qui détermine les objectifs, les grandes orientations et les
usages relatifs à leur territoire, dont les emprises et les infrastructures du projet d'oléoduc.
La Loi sur la sécurité incendie confie également aux municipalités régionales de comté la
responsabilité d’élaborer un schéma de couverture de risques qui doit comprendre, entre autres, le
recensement, l’évaluation et le classement des risques, des objectifs de protection optimale contre
les incendies et les actions que devront prendre les municipalités pour atteindre leurs objectifs de
protection de même que les plans de mise en œuvre des municipalités visées.
La Loi sur les compétences municipales confère des compétences aux MRC et aux municipalités
locales. Les MRC détiennent une compétence exclusive quant à l’écoulement des eaux (gestion des
cours d’eau) et les municipalités locales en matière d'environnement et de sécurité.
Les municipalités sont responsables d'établir un plan de mesures d'urgence sur leur territoire. Ce plan
doit prévoir des mesures de protection contre un ensemble de risques susceptibles de survenir. Les
mesures suivantes constituent un minimum des mesures à mettre en place en cas de sinistre : alerter
la population, alerter et mobiliser les intervenants et mettre en œuvre les mesures de secours telles
que les évacuations, les centres d'hébergement et les services essentiels.
Les municipalités peuvent, si elles le jugent à propos, apprécier, analyser et évaluer les risques
potentiels pour la sécurité et déterminer les mesures pour y faire face.
Les nombreux risques potentiels du Projet d'oléoduc Énergie Est, déversements de pétrole,
explosions et incendies, devront être évalués et considérés dans les schémas et les plans de sécurité
civile de même que dans les éventuels schémas de couverture de risques.
Le gouvernement du Québec a mandaté le Bureau d'audience publique sur l'environnement (BAPE)
de procéder à une consultation publique sur le Projet d'oléoduc Énergie Est selon l'article 6.3 de la Loi
québécoise sur la qualité de l'environnement, généralement qualifiée de « BAPE générique ».
Partageant des préoccupations communes relativement au Projet Énergie Est, le Regroupement des
Municipalités régionales de comtés (MRC) de Bellechasse, Montmagny, L'Islet, Kamouraska et Rivière‐
du‐Loup soumettent ce mémoire collectif à l'attention du Bureau d'audiences publiques sur
l'environnement (BAPE).
Voisines, les MRC ont tissé des liens d'affinité qui remontent à la colonisation de la région de la Côte‐
du‐Sud, une région historique allant de Bellechasse à Rivière‐du‐Loup. Les similitudes qui les lient
sont étroitement liées au fleuve Saint‐Laurent, à la solidarité envers cette importante ressource, de
même que par la grande valeur écologique qu’elles accordent aux battures qui longent le littoral. La
6

topographie du territoire des cinq MRC fait également en sorte que de nombreuses rivières sont
communes à plus d’un territoire. Elles se caractérisent aussi par de grands territoires habités, de
petites municipalités et une faible densité d'occupation du territoire. Les activités économiques de
base, soit l'agriculture, l'exploitation forestière et le tourisme y sont florissantes, activités qui subiront
les nuisances de la construction de l'oléoduc et qui pourraient être gravement affectées en cas de
déversement de pétrole.
Le tracé de l'oléoduc traverse plusieurs bassins versants de cours d'eau communs à plusieurs MRC.
Celles‐ci partagent également 120 km de berges du fleuve Saint‐Laurent dont les battures ont une
grande importance écologique. Ces dernières pourraient être polluées sur toute leur longueur
advenant un déversement de pétrole dans l'une ou l'autre des MRC, la nappe de pétrole remontant
ou descendant le fleuve au gré des marées.
Ce mémoire a été entériné ou adopté par les MRC de Bellechasse, Montmagny, L’Islet,
Kamouraska et Rivière‐du‐Loup. Les lettres ou les résolutions sont jointes à l’annexe A.

Les cartes utilisées pour illustrer les figures 1 à 5 et 7 proviennent de TransCanada. La figure 4
provient aussi de GoogleMaps.
La source de la figure 6 est : OBAKIR mai 2014. L’Islet et Rivière‐du‐Loup – Plan directeur de l’eau.
http://www.obakir.qc.ca/documentation/portraits‐diagnostics‐et‐pdes/
La source de la figure 8 est : OBAKIR http://www.obakir.qc.ca/les‐rivieres/kamouraska/
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1 INTRODUCTION
Le Regroupement des Municipalités régionales de comtés de Bellechasse, Montmagny, L'Islet,
Kamouraska et Rivière‐du‐Loup, désignés ci‐après « les MRC », partageant des préoccupations
communes relativement au Projet Énergie Est, soumettent ce mémoire commun à l'attention du
BAPE.
Le gouvernement du Québec a déjà assujetti son approbation du Projet au respect de sept conditions
énumérées ici :
1. Les communautés locales devront être consultées afin d'assurer l'acceptabilité sociale du Projet.
2. S'assujettir à une évaluation environnementale sur l'ensemble de la portion québécoise du
Projet, comprenant une évaluation des émissions de gaz à effet de serre.
3. Le Projet devra respecter les plus hauts standards techniques pour assurer la sécurité des
citoyens et la protection de l'environnement et il sera, sur ces aspects, suivi par une unité de
vigilance permanente.
4. Le Projet doit satisfaire à la loi en ce qui a trait aux Premières Nations, à leur participation et à
leur consultation, le cas échéant.
5. Le Projet devra générer des retombées économiques et fiscales pour tout le Québec, notamment
en matière de création d'emplois dans les régions où il sera installé.
6. TransCanada devra garantir un plan d'intervention et de mesures d'urgence selon les standards
les plus élevés et assumer son entière responsabilité au niveau économique et environnemental
en cas de fuite ou de déversement terrestre et maritime incluant un fonds d'indemnisation et
une garantie financière prouvant sa capacité à agir en cas d'accident.
7. Les approvisionnements en gaz naturel pour le Québec sont un enjeu qui devra être sécurisé
avant d'approuver tout projet d'oléoduc.
Les MRC attachent une grande importance à ces conditions et le mémoire y fait référence
relativement à plusieurs aspects traités.
Le mémoire aborde les aspects concernant la demande légale et son examen par l'Office national de
l'énergie (ONÉ).
Les préoccupations des MRC relativement au bilan d'exploitation et de construction de TransCanada,
de même que la surveillance exercée par l'ONÉ sont discutées.
L'oléoduc doit traverser de nombreux cours d'eau, des milieux humides, des terrains agricoles et
nécessitera des centaines d'hectares de déboisement pour lesquels les MRC formulent plusieurs
demandes quant à sa construction.
Les MRC sont préoccupées par les risques d'exploitation. Le mémoire aborde ces aspects, d'abord sur
l'angle des impacts pour l'environnement et la sécurité de déversements potentiels dans les cours
8

d'eau et autres milieux sensibles et ensuite, concernant les risques potentiels associés à la proximité
de l'oléoduc au rail et aux lignes de transport d'électricité.
On y traite finalement de la sécurité publique, du fonds de prévoyance et des enjeux économiques et
sociaux du Projet.
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2 LES MUNICIPALITÉS RÉGIONALES DE COMTÉ1
Les municipalités régionales de comté (MRC) de Bellechasse, Montmagny, L'Islet, Kamouraska et
Rivière‐du‐Loup, ci‐après appelées « les municipalités régionales de comté » ou « les MRC », sont
situées à l'est de Lévis, en bordure sud du fleuve Saint‐Laurent (carte 1). Les trois premières font
partie de la région administrative de la Chaudière‐Appalaches et les deux autres, du Bas‐Saint‐
Laurent. Elles bordent le fleuve, en continu, sur une distance de 170 km. Les MRC comptent 135 000
habitants et elles occupent un territoire de 9 878 km2.
Les territoires de ces cinq MRC contiguës présentent des similitudes, tous appartenant au relief
appalachien. Deux grands ensembles physiographiques les caractérisent : les basses terres du fleuve
et de l’estuaire et le plateau appalachien, les deux étant séparés par un versant à pente variable qui
prend la forme d’un escarpement plus ou moins abrupt. Dans la MRC de Bellechasse, les basses terres
prennent la forme de terrasses allant rejoindre le piémont des Appalaches, tout comme dans la MRC
de Rivière‐du‐Loup. Dans les MRC de Montmagny, L’Islet et Kamouraska, les basses terres prennent la
forme d’une plaine où l’agriculture est productive grâce à la richesse du sol de la plaine littorale. Un
chapelet d’îles s’étend dans l’estuaire au large du littoral des cinq MRC. Quant au plateau
appalachien, il est formé de reliefs multiples : collines, plateaux, massifs montagneux. L'agriculture, la
foresterie, la pêche et le tourisme sont bien ancrés dans l'identité culturelle de ces cinq MRC.
Le tracé du Projet Oléoduc Énergie Est court au sud des basses terres, près du piémont, dans les MRC
de Bellechasse, Montmagny et L’Islet (carte 2). À Saint‐Aubert (MRC de L’Islet), l’oléoduc amorce une
montée vers le plateau appalachien qu’il atteint à Saint‐Damase dans la même MRC. Le tracé est situé
entièrement sur le plateau appalachien dans la MRC de Kamouraska, jusqu’à ce qu’il atteigne la MRC
de Témiscouata par le Territoire non organisé Picard. Le tracé ne se rend plus dans la MRC de Rivière‐
du‐Loup, mais la rivière du Loup, dont le bassin versant est traversé de long en large par l’oléoduc
dans la MRC de Kamouraska, traverse la partie ouest de son territoire, dont la Ville de Rivière‐du‐
Loup.
La MRC de Bellechasse est située immédiatement à l'est de l'agglomération urbaine de Lévis. Elle est
bornée au nord par le fleuve Saint‐Laurent, au sud par la MRC Les Etchemins, au nord‐ouest par la
Ville de Lévis, à l'ouest par les MRC La Nouvelle‐Beauce et Robert‐Cliche et à l'est par la MRC de
Montmagny.
La MRC regroupe vingt municipalités, dont Saint‐Henri, la plus populeuse avec 5 235 habitants. Son
territoire s'étend sur 1 759 km² et compte plus de 36 789 habitants.
L’agriculture est une force économique de premier rang pour le territoire de la MRC de Bellechasse.
L'industrie de la transformation agroalimentaire compte trente entreprises importantes qui
emploient 1 600 personnes Il existe également de nombreux petits et moyens transformateurs et
artisans impliqués dans la fabrication de différents produits à valeur ajoutée.

1

Les cartes 1 et 2 présentent le territoire de regroupement des cinq MRC. Les cartes 3a à 3e présentent quant à elles
le territoire de chacune des MRC axé sur le milieu naturel, les prises d’eau et les zones urbaines.
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Bellechasse compte de nombreux milieux humides dont les tourbières de Bellechasse, en exploitation
commerciale, traversées dans leur limite Sud par le tracé de l'oléoduc.
Bien que la ressource en eau ne soit pas l'élément prédominant du territoire, il n'en demeure pas
moins que le milieu est bien pourvu en la matière, puisqu'on y dénombre sept rivières importantes le
sillonnant, dont les rivières Boyer, Etchemin et du Sud traversées par le tracé du Projet d'oléoduc
(carte 3a).
Bellechasse s'est engagée dans la mise en valeur de son « capital nature », telle que la restauration de
bassins de rivières et le développement de parcs récréatifs, dans le but de dynamiser le
développement social et économique de son territoire, en plus de privilégier une meilleure qualité de
vie.
La MRC de Montmagny est située à 45 minutes de Québec dans la région de la Chaudière‐
Appalaches. D'une étendue de 1 674 km2, elle est bornée à l'est par la MRC de Bellechasse, à l'est par
la MRC de L'Islet et au sud par la frontière internationale avec les États‐Unis (État du Maine). La MRC
de Montmagny compte 22 823 habitants regroupés dans quatorze municipalités, dont la Ville de
Montmagny, comptant 50 % de la population de la MRC (11 500 habitants). Il s’agit du principal pôle
d’activités et de services.
De façon générale, l’agriculture, l’industrie manufacturière et les commerces et services dominent
l’économie de la partie Nord de la MRC. Au sud, l’extraction des ressources naturelles, les activités de
plein air, de villégiature, de chasse et de pêche. Les terres agricoles des municipalités de Montmagny‐
Nord traversées par le tracé du Projet Énergie Est sont parmi les plus productives de la MRC.
La MRC de Montmagny est traversée par la rivière du Sud, dont le bassin versant couvre tout le nord
du territoire, ainsi que par le Bras Saint‐Nicolas, un affluent de la rivière du Sud. L’ensemble des cours
d'eau croisés par le tracé du Projet Énergie Est dans la MRC font partie du bassin versant de la rivière
du Sud (carte 3b).
La MRC de L’Islet est située sur la rive Sud du fleuve Saint‐Laurent, à l’extrémité est de la région de la
Chaudière‐Appalaches. Elle est bornée à l’est par la MRC de Kamouraska (région administrative du
Bas‐Saint‐Laurent), à l’ouest par la MRC de Montmagny et au nord par le fleuve Saint‐Laurent. Au
sud, le territoire est délimité par la frontière internationale avec l’État du Maine (États‐Unis).
Le territoire de la MRC, d’une superficie de 2 099 km2, regroupe, en 2011, 18 571 habitants. Il compte
quatorze municipalités dont la plus populeuse est la municipalité de L’Islet (3 999 habitants).
La MRC de L’Islet est reconnue pour son industrie manufacturière, notamment l’industrie de la
transformation du bois. Sur le plateau appalachien, le territoire se compose d’un vaste couvert
forestier, lequel couvre près de 79 % de la superficie totale de la MRC (1 649 km2). La richesse des
sols a influencé l’occupation du territoire et l’utilisation du sol à des fins agricoles dans la plaine
littorale. En effet, cette dernière forme un corridor patrimonial occupé depuis 300 ans qui compte
toujours aujourd’hui sur une agriculture dynamique et diversifiée.
Le réseau hydrographique de la MRC de L’Islet comprend huit bassins versants qui prennent leur nom
des principales rivières qu’ils drainent, soit la rivière du Sud, la rivière Ferrée, la rivière Ouelle, la
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rivière Port‐Joli, la rivière Saint‐Jean Nord‐Ouest, la rivière Tortue, la rivière Trois‐Saumons et la
Grande rivière Noire. Cinq de ces bassins versants sont traversés par le tracé de l’oléoduc (carte 3c)
La MRC de Kamouraska est adjacente aux MRC de L’Islet sur son flanc ouest, de Rivière‐du‐Loup au
nord‐est, et de Témiscouata au sud‐est ainsi qu’à l’État du Maine au sud. Son territoire s'étend sur
3 065 km2, compte dix‐sept municipalités et deux territoires non organisés et regroupe
21 213 habitants. La Pocatière avec ses 4 405 habitants est la municipalité la plus populeuse.
La MRC se caractérise au nord par une vaste plaine agricole. Plus au sud, s'enchaînent le piémont et
les plateaux agroforestiers et forestiers. Il s’agit d’une vaste zone où l’extraction des ressources, les
activités de villégiature, de plein air, de chasse et de pêche prédominent et dont le potentiel
multifonctionnel fait l’objet d’une mise en valeur croissante.
Le tracé du Projet croise de nombreux cours d'eau coulant dans la MRC dont La Grande Rivière, la
Rivière‐du‐Loup et la rivière Saint‐Denis. Des cinq bassins versants au total sont traversés par le tracé
de l’oléoduc, quatre se jettent dans l’estuaire du Saint‐Laurent et un fait partie du bassin versant du
fleuve Saint‐Jean, coulant dans la MRC de Témiscouata et au Nouveau‐Brunswick (carte 3d).
Le Kamouraska jouit non seulement d'une activité agricole dynamique, mais aussi de quelques grands
employeurs industriels, l’économie locale est aussi largement influencée par la présence de divers
services et institutions notamment d’enseignement ( présence de cégep, de l’ITA, de trois centres de
transfert technologiques).
La MRC de Rivière‐du‐Loup est située au cœur du Bas‐Saint‐Laurent. Son territoire s'étend sur
1 267 km2, bordé à l'ouest par la MRC de Kamouraska, au sud par la MRC de Témiscouata et à l'est
par la MRC des Basques. La MRC de Rivière‐du‐Loup, comptant 34 375 habitants, regroupe treize
municipalités, soit douze communautés rurales et un centre urbain, Rivière‐du‐Loup.
La MRC est traversée par une rivière importante, la rivière du Loup, dont le bassin versant est croisé à
de nombreuses reprises par le tracé de l’oléoduc dans la MRC Kamouraska. La rivière du Loup court
du piémont vers la plaine littorale, en traversant la zone agricole puis la zone urbaine de la Ville de
Rivière‐du‐Loup pour se jeter dans l’estuaire du Saint‐Laurent.
Destination touristique recherchée, elle illustre l’harmonie préservée entre, d’une part, l’exploitation
des ressources naturelles et la mise en valeur des attraits environnementaux et, d’autre part, entre la
ruralité et l’urbanité.
L’économie de la MRC de Rivière‐du‐Loup est fortement appuyée sur le secteur primaire, plus
précisément par l’agriculture, la foresterie et l’exploitation de la tourbe, les tourbières, véritable
moteur économique, étant abondantes sur le territoire.
La Ville de Rivière‐du‐Loup a par ailleurs a adopté une Politique de gestion de l’eau et a reçu en 2012
la plus haute reconnaissance au programme d’excellence en eau potable, par des objectifs
d’optimisation des modes de traitement de l’eau et le maintien en tout temps des plus hauts
standards possibles de qualité.
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Carte 1 : MRC et municipalités

Carte 2 : MRC et tracé de l'oléoduc
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3 LE PROJET D'OLÉODUC ÉNERGIE EST
Le Projet Énergie Est de TransCanada PipeLines ltée (ci‐après nommé « Oléoduc Énergie Est ltée
(OÉEL) ») vise à transporter 1,1 Mbpj 2 de lots composés de 45 types de pétrole brut différents3, tels
que le bitume dilué (Dilbit), le pétrole brut synthétique (Syncrude) et le pétrole brut léger provenant
de l’Alberta et de la Saskatchewan, dont du pétrole de schiste du site de Bakken au Dakota du Nord4.
Le Projet5 consiste à :
.

convertir sur 3 000 km un gazoduc en oléoduc entre l'Alberta et le Québec;

.

construire une conduite de 1,07 m de diamètre sur 1 520 km en Alberta, au Québec et au
Nouveau‐Brunswick, de même que quelques tronçons en Saskatchewan, au Manitoba et en
Ontario;

.

relier la conduite principale au port et à la raffinerie Irving à Saint‐Jean au Nouveau‐Brunswick;

.

construire des installations portuaires pour l'exportation à Saint‐Jean au Nouveau‐Brunswick.

Au Québec, le Projet comprend notamment :
.

la construction d’un nouveau pipeline d’environ 648 km comprenant deux latérales vers des
stations de comptage et les raffineries de Valero à Lévis et de Suncor à Montréal‐Est;

.

dix stations de pompage et 107 vannes de sectionnement et de vannes de stations de pompage.

En novembre 2015, Énergie Est a annoncé sa décision de ne pas procéder à la construction des
installations portuaires de Cacouna. Toutefois, Énergie Est est toujours à la recherche d'un site
portuaire au Québec6.
Suite à l'abandon du Projet de port pétrolier de Cacouna et des délais de mise en service pour 2020,
les coûts du Projet sont maintenant évalués à 15 milliards de dollars.
Energy East Pipeline Limited Partnership (Energy East LP) sera propriétaire de la totalité des
installations constituant le Projet au Québec. L'oléoduc sera exploité par Oléoduc Énergie Est ltée
(OÉEL), une société par actions constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions,
détenue en propriété indirecte par TransCanada et commandité par Energy East LP pour l'exploitation
de l'oléoduc.

2
L'oléoduc pourra transporter jusqu'à 198 700 m3/j (1,25 Mbpj) à sa capacité maximale. Source : OÉEL, décembre
2015 ‐ Annexe Vol 2‐13 ‐ Évaluation technique en vue de la sélection des emplacements des vannes, page 12
3
OÉEL, février 2016 ‐ Aperçu du projet au Québec ‐ Processus BAPE, page 3‐5
4
Le pétrole de schiste de Bakken est cité comme l'un des bruts représentatifs ‐ OÉEL, Volume 6 : Accidents et
défaillances, Section 3 : Caractéristiques du pétrole brut, devenir dans l'environnement, propagation et effets,
section 3.2
5
Selon les données de la révision 5 du projet déposé à l'ONÉ et du Document synthèse ‐ Aperçu du projet au Québec
‐ Processus BAPE, février 2016
6
OÉEL, December 2015 ‐ Volume 1: Application Amendment, Overview, Justification and Commercial ‐ Section 7
Commercial, page 7‐2

3.1 Aspect commercial du Projet
La demande québécoise de pétrole est aujourd'hui de 350 000 barils par jour7. Selon les
prévisions de l'ONÉ tirées du scénario de référence, la demande de pétrole du Québec se
maintiendrait au niveau actuel pour la période 2016 à 20308. Or, si le Québec atteint son
objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 37,5 % à l'horizon 2030, la demande
annuelle de produits pétroliers raffinés et de gaz naturel liquéfié diminuerait à environ 530 PJ
soit l'équivalent de 237 000 barils de pétrole par jour9.
Le Québec est approvisionné en pétrole par des livraisons variables provenant de l'Ouest
canadien, du site de Bakken aux États‐Unis, de l'Algérie, du Mexique et de la Norvège.
Les raffineries de Suncor à Montréal‐Est et de Valero à Lévis sont configurées pour traiter
402 000 bpj de pétrole de schiste ou de pétrole conventionnel lourd et léger dont 80 % sont
importés. L'oléoduc Énergie Est pourra livrer ces pétroles à des coûts de transport inférieurs
pour les raffineries, comparés à ceux des pétroles importés.
OÉEL a déjà des ententes commerciales avec des raffineries et des transporteurs aux points de
livraison pour 995 000 bpj destinés à l'exportation pour une durée moyenne de dix‐neuf ans.
Quelque 270 000 bpj sont toujours prévus dans les ententes commerciales pour être livrés à
partir d'un port du Québec10.

3.2 Installations d'Énergie Est sur les territoires des MRC
L'oléoduc Énergie Est projeté traverse les territoires des MRC sur une distance totale de
167,4 km, compte vingt‐et‐une vannes de sectionnement et trois stations de pompage, incluant
six vannes de station de pompage.
Deux stations de pompage sont situées sur le territoire de la MRC de Kamouraska, à Saint‐
Onésime‐d'Ixworth et dans le Territoire non organisé de Picard. La troisième station de
pompage se trouve à L'Islet.
Tableau 1 : Installations d'Énergie Est sur les territoires des MRC11
Bellechasse Montmagny L'Islet Kamouraska Rivière‐du‐Loup
Trajet (km)
Nb de vannes sectionnement

19,9

36,8

46,0

64,7

‐

167,4

5

4

8

4

‐

21

2

4

1

2

Nb de vannes de station de pompage
Nb de stations de pompage

7

Total

‐

‐

6
‐

3

Pierre‐Olivier Pineau & Sylvain M. Audette, septembre 2015 ‐ Évaluations environnementales stratégiques sur les
hydrocarbures. Identification des marchés potentiels internes et externes pour la ressource produite et des effets de
déplacements potentiels au Québec (G‐ECN‐04), page 83
8
Idem. Information tirée de la figure 2.2, page 33
9
Idem. Information tirée de la figure 2.9, page 40
10
OÉEL, Section 7 Commercial , OP. Cit., page 7‐2
11
Selon les estimations des MRC
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3.3 Milieux traversés par l’oléoduc Énergie Est
Le tracé de l'Oléoduc Énergie Est traverse dans les MRC 196 cours d'eau permanents,
intermittents ou éphémères, 21 rivières d'importance quant à leur largeur de plus de 10 m, la
valeur de leur écosystème ou la proximité de zones urbaines et plusieurs zones à risque de
glissement de terrain en bordure des cours d'eau, comme le montre le tableau suivant.

Tableau 2 : Traverses de cours d'eau et de zones à risque de glissement de terrain12
Bellechasse

Montmagny

L'Islet

Kamouraska

Total

Nombre de traversée de cours d'eau

29

41

59

67

196

Nombre de traversées de rivières
importantes

3

9

4

5

21

3,5

0,8

‐

‐

4,3

Zones de glissement de terrain (km)

Le tracé de l'oléoduc ne traverse pas la MRC de Rivière‐du‐Loup. Toutefois, la rivière du Loup,
qui parcourt cette MRC, est traversée par l'oléoduc dans son bassin versant sur 39 km pour se
jeter dans le fleuve dans la Ville de Rivière‐du‐Loup.
Le tracé de l'oléoduc traverse plusieurs rivières d'importance pour leur valeur économique et
écologique qui coulent dans les MRC dont certaines ont subi des impacts anthropiques :
Etchemin, Boyer, du Sud, Bras‐Saint‐Nicolas, Trois Saumons, Ouelle, La Grande Rivière,
Kamouraska et du Loup.
Le tracé de l'oléoduc franchit 100,9 km de terres forestières et 48,6 km de terres agricoles dans
les MRC. Quelque 14,3 km de milieux humides sont traversés dont, sur 3 km, les tourbières de
Bellechasse et de Saint‐Henri dans la MRC de Bellechasse, des tourbières exploitées
commercialement. Les autres terres comprennent des érablières, des vergers et de petits plans
d'eau.
Dans la MRC de Montmagny, le tracé de l'oléoduc franchit les terres en culture biologique de
quatre fermes et d'un verger ainsi que celles de deux producteurs maraîchers biologiques
localisés à L’Islet et à Saint‐Aubert dans la MRC de L’Islet.
La ventilation par MRC de l'utilisation du sol de l'emprise de l'oléoduc est présentée à l'aide du
tableau suivant.

12

OÉEL, décembre 2015 ‐ Volume 5 : Cartes ‐ Annexe Vol 5K‐79 ‐ Tronçon du Québec – Secteur de Lévis Carte
itinéraire détaillée (Feuille 61)
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Tableau 3 : Utilisation du sol dans l'emprise (30 m)13
Bellechasse
km
Milieux humides ouverts

ha

11,0 33,0

Milieux humides boisés

Montmagny

L'Islet

Kamouraska

km

ha

km

ha

km

ha

km

ha

0,2

0,6

‐

‐

0,9

2,7

12,1

36,3

0,2

0,6

‐

‐

0,24

0,72

8,6

25,8 27,6 82,8 62,7 188,1 100,9 302,7

0,04 0,12

Terres forestières

2,0

Terres agricoles / agroforestières

6,0 18,0 24,9 74,7 16,9 50,7

Autres terres

‐

6,0
‐

Total

3.2

9,6

0,6

1,8

0,8

2,4

48,6

145,8

0,3

0,9

4,1

12.3

Le trajet de l'oléoduc parcourt 0,5 km dans le périmètre urbain de L'Islet. Quatre cent douze
résidences et 393 puits publics et privés se retrouvent à moins de 500 m de l'oléoduc. Le tracé
passe à proximité de plus d'une centaine de milieux humides.
Tableau 4 : Éléments situés à moins de 500 m de l'oléoduc14
Situés à moins de 500 m de l'oléoduc

Bellechasse

Montmagny

L'Islet

Kamouraska

Total

Nombre de résidences

89

191

106

26

412

Nombre de bâtiments non résidentiels

10

2

‐

‐

12

Nombre de zones urbaines

2

1

1

‐

4

Nombre de puits privés ou publics

89

177

101

26

Nombre de milieux humides et de plans d'eau

7

7

3

15

103

393
120

Le tracé de l'oléoduc longe des lignes de chemin de fer et des lignes de transport d'électricité
sur des dizaines de kilomètres dans les MRC de Bellechasse, Montmagny et L'Islet.

3.3.1 Stations de pompage
Les trois stations de pompage prévues occuperont chacune une surface de neuf
hectares. La station de L'Islet sera aménagée en zone agro‐forestière alors que les deux
stations de pompage de la MRC de Kamouraska le seront en zone forestière.
Deux cent dix‐neuf résidences de la MRC de L'Islet et une de la MRC de Kamouraska se
trouvent à moins de 1 500 m des stations de pompage projetées.

13

Selon les estimations des MRC provenant de cartes écoforestières et autres sources dont les données peuvent être
imprécises.
14
Selon les estimations des MRC.
15
Note : Toutes les entités de milieux humides ont été considérées. Ainsi, les milieux humides ayant une superficie
inférieure à un ha ou faisant partie d’un archipel de milieux humides ont tous été comptabilisés.
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4 PRÉOCCUPATIONS DES MRC QUANT À LA DEMANDE LÉGALE ET SON
EXAMEN
OÉEL a soumis dans sa demande légale des évaluations et des analyses de risques qui n'estiment pas
complètement les impacts et même, dans certains cas, les ignorent. Les demandes d'information des
municipalités à ces sujets ne font pas toujours l'objet de réponses satisfaisantes.
Quant à l'ONÉ, son processus d'examen des demandes et de suivi des conditions imposées aux
compagnies préoccupe au plus haut point les MRC.

4.1 La demande légale du Projet Énergie Est
OÉEL a déposé, dans sa demande légale à l'ONÉ, une évaluation environnementale stratégique
(ÉES), une analyse de risques et, en décembre dernier dans le cadre de sa révision 5, une
estimation des déversements pour chacun des tronçons incluant une évaluation des ressources
requises et des coûts de nettoyage et de réhabilitation pour un site d'intérêt, la rivière
Etchemin.
Dans la révision 5 de sa demande légale portant sur l'analyse de la position des vannes16, OÉEL
estime que les pires déversements, entre les stations de pompage de Lévis et de Picard pour les
tronçons situés dans les MRC, s'élèvent des maxima 26 000 à 33 300 barils (4,2 ML à 5,4 ML).
OÉEL a procédé à une estimation du pire déversement selon la directive de la section D de la
lettre de l'ONÉ à Énergie Est en date du 27 juin 2014 (numéro de référence de l’ONÉ A3Y6E3)17.
La section D de l'annexe de la lettre de l'ONÉ demande à TransCanada « d'analyser des
scénarios crédibles des pires déversements » sans en préciser la nature et d'estimer les
différentes catégories de coûts d'un déversement.
Bien que l'ONÉ n'ait pas défini la nature des pires déversements, les Notes d'orientation du
Règlement sur les pipelines terrestres (RPT) de l'ONÉ précisent que les pires cas d'urgence
probables aux fins de la détermination du programme de gestion des situations d'urgence
doivent inclure :
.
.

l’identification et la documentation des pires cas d’urgence probables mettant en cause les
produits qui sont employés ou transportés;
une détermination de ce qui peut tourner mal, les effets d’un tel incident, sa probabilité
d’occurrence, la fréquence à laquelle il pourrait arriver et l’emplacement de
l’occurrence »18.

Plutôt qu'utiliser les précisions des Notes d'orientation, OÉEL a déterminé sa propre définition
de pires déversements qui en limite la portée en ne considérant qu'un seul des produits qui
seront transportés et en ne tenant pas compte de ce qui pourrait tourner mal tel que des
16

OÉEL, décembre 2015 ‐ Annexe Vol 2‐13 ‐ Évaluation technique en vue de la sélection des emplacements des
vannes ‐ Rapport supplémentaire no 5, Annexe 4 ‐ Résultats de l’analyse des débits sortants
17
OÉEL, décembre 2015 ‐ Rapport supplémentaire no 5 ‐ Volume 1 : Évaluation des risques, page 1‐1
18
ONÉ ‐ Renseignements complémentaires sur le programme de gestion des situations d’urgence ‐ Annexe A ‐ 2015
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erreurs d'opération ou le malfonctionnement d'équipements19. Comprenons que les pires
déversements, tels que définis par OÉEL, seront ultimement utilisés pour déterminer son
Programme de gestion des situations d'urgence, programme dont les ressources seront
conséquemment sous‐estimées et insuffisantes.
Les pires cas de déversements d'OÉEL sont manifestement sous‐estimés :
.

le temps d'arrêt d'urgence choisi pour stopper l'oléoduc est de treize minutes20, un temps
très court pour un oléoduc de grand diamètre, qui ne tient évidemment pas compte de
« ce qui pourrait tourner » mal, tels que des erreurs d'opération ou des défaillances
d'équipement;

.

les volumes estimés par OÉEL pour le pire cas probable ne se comparent pas aux fuites
majeures de pétrole des sables bitumineux depuis 2010. En effet, trois oléoducs21 ont
déversé entre 20 000 barils (3,2 ML) et 31 500 barils (5 ML), sensiblement les mêmes
quantités estimées par TransCanada alors que leur débit moyen est seulement 30 % de
celui d'Énergie Est.

La probabilité des incidents est
0,3422 incident /1000 km/an alors que :

également

sous‐estimée.

OÉEL

l'estime

à

.

le taux moyen des incidents des oléoducs nord‐américains est de 1,1823, soit trois fois plus
élevé;

.

l'oléoduc Keystone de TransCanada, mis en service en 2010 et utilisant des technologies
comparables à celles d'Énergie Est, a connu entre 2010 et 2013, 152 incidents24. Bien que
plusieurs déversements soient très petits et s'étant produits sur les terrains de la
compagnie, il s'agit tout de même d'un taux de plus de 10 incidents /1000 km /an soit
trente fois l'évaluation de la fréquence évaluée pour Énergie Est.

Selon les règles de l'art, le pire cas probable de déversement doit permettre d'évaluer les plus
grands impacts pour l'environnement et les coûts et les ressources requises pour le nettoyage
et la réhabilitation. Or, OÉEL a plutôt utilisé des estimations de déversement qui minimisent les
impacts environnementaux, comme démontré plus haut, et des hypothèses très optimistes
quant au nettoyage et la réhabilitation qui se traduisent également par une sous‐estimation
des coûts et des ressources requises :

19

Op. Cit , OÉEL, décembre 2015 ‐ Rapport supplémentaire no 5 ‐ Volume 1, page 1‐5
20
OÉEL, décembre 2015 ‐ Annexe Vol 2‐13 ‐ Évaluation technique en vue de la sélection des emplacements des
vannes ‐Section 4.5, page 12
21
2010 ‐ Marshall, Michigan, Enbridge 6B, débit de 283 000 b/j, déversement de 20 000 barils. 2011 ‐ Little Buffalo,
Alberta, Plains Midstream, débit de 183 000 b/j, déversement de 28 000 barils. 2015 ‐ Nexen, Alberta, un an après sa
mise en service, débit de 525 000 b/j, déversement de 31 500 barils.
22
OÉEL, septembre 2014 ‐ Volume 6 : Accidents et défaillance ‐ Section 2 : Fréquence des incidents et analyse de
volume – Oléoduc terrestre, tableau 2‐5, page 2‐16. Le taux d'incidents a été exprimé ici par 1000 km
comparativement au km par TransCanada.
23
Idem
24
Institut Polaris, 2015 ‐ Unplugging the Dirty Energy Economy, page 89
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.

l'évaluation environnementale stratégique25 (ÉES) d'OÉEL a examiné les impacts pour un
déversement maximum de 10 000 barils (1,6 ML), très largement en deçà des pires cas
probables de déversement;

.

l'estimation des coûts de nettoyage et de réhabilitation, quant à elle, a été basée sur un
déversement de 21 972 barils (3,5 ML) dans la rivière Etchemin26, déjà en deçà du pire cas
probable défini par les Notes d'orientation du RPT, sur la base d'hypothèses ne tenant pas
compte de ce qui « pourrait tourner mal » et ne considérant qu'un seul des produits
transportés. Les conditions d'intervention sont très idéalisées : délai d'intervention de trois
heures, site accessible par route et par bateau, conditions météorologiques favorables, pas
de glace, équipements disponibles, etc27.

Les coûts du déversement dans la rivière Etchemin s'élèvent, selon l'estimation d'OÉEL, à
203,7 M$ pour le nettoyage, 109,3 M$ pour la réhabilitation et 305,7 M$ pour des dommages
causés aux tiers pour un total de 618,8 M$28. Les opérations de nettoyage nécessiteraient, entre
autres, 444 travailleurs, 36 camions‐citernes et pompes et 1 400 pieds d'estacade29.
Or, la rivière Kalamazoo a connu en 2010 un déversement d'une même ampleur impliquant le
même produit, du bitume dilué (Dilbit). Les coûts de nettoyage et de réhabilitation atteignent
aujourd'hui 1 200 M$30. Les opérations de nettoyage ont nécessité 2 000 personnes,
175 camions‐pompes et citernes et 155 000 pieds d'estacade. Malgré les imposantes ressources
mises en œuvre, la National Safety Board américaine a blâmé Endbridge pour n'avoir pas su
déterminer et assurer la disponibilité de répondants bien entraînés et dotés des ressources
requises31.
Les évaluations des pires déversements, des probabilités d'incidents, des impacts
environnementaux et des coûts et ressources requises de nettoyage et de réhabilitation
réalisées pour le compte de TransCanada sont manifestement sous‐estimées. Elles vont à
l'encontre de la sixième condition du Québec soit de « garantir un plan d'intervention et de
mesures d'urgence selon les standards les plus élevés...»
L'évaluation environnementale stratégique d'OÉEL est inacceptable, car elle sous‐estime les
impacts. En ce sens, elle ne satisfait pas à la deuxième condition du Québec soit « assujettir (le
Projet) à une évaluation environnementale sur l'ensemble de la portion québécoise du Projet,
comprenant une évaluation des émissions de gaz à effet de serre.»

25

OÉEL, septembre 2014 ‐ Volume 6 : Accidents et défaillances ‐ Section 2: Fréquence des incidents et analyse de
volume – Oléoduc terrestre, page 2‐20
26
OÉEL, décembre 2015 ‐ Annexe Vol 1‐2 ‐ Triox – Estimé des coûts pour les scénarios de déversements les plus
défavorables – Octobre 2015, page 10
27
OÉEL, décembre 2015 ‐ Rapport supplémentaire no 5 ‐ Volume 1 : Évaluation des risques, page 2‐11
28
Idem, page 2‐15
29
OÉEL, décembre 2015 ‐ Rapport supplémentaire no 5 ‐ Volume 1‐2 ‐ Estimés des coûts pour les scénarios de
déversements les plus défavorables ‐ Oléoduc, page 23
30
http://www.mlive.com/news/grand‐rapids/index.ssf/2014/11/2010_oil_spill_cost_enbridge_1.html
31
National Transportation Safety Board, July 25, 2010 ‐ Enbridge Incorporated Hazardous Liquid Pipeline Rupture
and Release Marshall, Michigan ‐ NTSB/PAR‐12/01 PB2012‐916501
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Demande no 1
Les municipalités régionales de comté (MRC) demandent :


au gouvernement du Québec de poursuivre ses efforts afin que le Projet fasse l'objet d'une
étude approfondie par le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) selon
le processus prévu à l’article 31.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement;



au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) que des évaluations
indépendantes soient réalisées portant notamment sur les aspects sécuritaires,
environnementaux, sociaux et économiques de l'ensemble du Projet à la suite des
audiences publiques;



qu'advenant le défaut du promoteur de se conformer aux exigences de l'article 31.1 de la
loi, que le gouvernement du Québec entreprenne sa propre évaluation environnementale
du Projet.

4.2 Le processus de l'ONÉ
Les MRC sont préoccupées par le processus d'examen des projets de l'ONÉ et par le suivi des
conditions de conformité imposées.
La commissaire à l’environnement et au développement durable du Canada, Mme Julie
Gelfand, s'est penchée en 2015 sur le travail effectué par l'ONÉ et ses conclusions sont
alarmantes32 :
.

l’Office est incapable de suivre de manière adéquate l’application des conditions qu’il pose
pour l’approbation des projets;

.

l’Office ne fait pas de suivi des écarts de conformité des compagnies à l’égard de la
réglementation en vigueur;

.

les systèmes de gestion d’information de l’Office sont inadéquats pour suivre la conformité
des compagnies;

.

le tiers des manuels d’urgence des compagnies examinés par la commissaire « révélaient
l’absence d’éléments d’information importants ».

Soucieuses de la sécurité de leur population et de la protection de leur environnement, les
MRC sont particulièrement préoccupées par le manque de suivi de l'ONÉ. La surveillance et les
vérifications de conformité de l'Office de même que son pouvoir de sanction assurent que les
compagnies sont en pleine maîtrise de leurs activités, que les installations sont conformes à la
réglementation et que les moyens d'intervention en cas d'urgence sont pleinement
opérationnels.
Des déficiences dans le suivi par l'ONÉ des programmes des compagnies pourraient mettre en
danger la sécurité de la population et la protection de l'environnement.

32

Commissaire à l’environnement et au développement durable du Canada, 2015 ‐ Rapport 2 — La surveillance des
pipelines de compétence fédérale.
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Demande no 2
Les municipalités régionales de comté (MRC) demandent au Bureau d'audiences publiques
sur l'environnement (BAPE) de formuler dans son rapport des recommandations au
gouvernement du Québec de manière à ce qu'il fasse des représentations auprès du
gouvernement fédéral dans le but de l'inciter à prendre des mesures afin que l'Office assume
pleinement ses responsabilités de surveillance et de vérifications. Ces mesures peuvent
comprendre l'utilisation plus fréquente des amendes, dans les cas de non‐conformité et
l'arrêt de l'oléoduc dans des cas plus graves en contravention au Règlement sur les pipelines
terrestres.

23

5 LE BILAN DE TRANSCANADA
TransCanada33 est une compagnie canadienne dont les actifs étaient évalués à 65 milliards de dollars
en 2015. La compagnie est active dans la production d'énergie par des centrales nucléaires, des parcs
d'éoliennes et des centrales thermiques au gaz naturel et finalement dans le transport de gaz naturel
et de pétrole par pipelines.
TransCanada est propriétaire en totalité d'une trentaine de compagnies et d'installations et en
propriété conjointe d’une quinzaine d'autres au Canada, aux États‐Unis et au Mexique.
En transport d'énergie, TransCanada est avant tout un transporteur de gaz naturel dont les réseaux et
ceux de ses partenaires s'étendent sur 67 300 km. TransCanada est propriétaire à 50 % du gazoduc
TransQuébec et Maritimes (TQM) qui traverse le Québec.
Quant au transport de pétrole liquide, il s'agit essentiellement de l'oléoduc Keystone de 4 250 km
entre l'Alberta et le Texas, exploité par TransCanada Keystone Pipeline GP Ltd dont TransCanada est
l'unique propriétaire.

5.1 Le bilan d'exploitation
TransCanada et ses filiales présentent un bilan de sécurité inquiétant :

33

.

entre 1992 et 2014, TransCanada et ses filiales à part entière Nova Gas Transmission Ltd et
Foothills, ont connu dix‐huit ruptures de gazoduc au Canada, dont treize ont résulté en
incendie. À ce chapitre, TransCanada détient le pire record au Canada avec 47,4 % de
toutes les ruptures34. La situation est encore plus alarmante depuis 2009, avec huit
ruptures, dont quatre au cours des vingt‐deux derniers mois35;

.

pendant la première année d'opération de l'oléoduc Keystone, TransCanada n'a pas
respecté son protocole d'arrêt d'urgence de dix minutes maximum après l'alarme initiale
lors du déversement de 430 barils (68 600 L) à la station de pompage de Ludden au Dakota
du Nord. Ce n'est que 35 minutes après l'alarme initiale, alors que les opérateurs
poursuivaient toujours leurs analyses malgré le dépassement du temps imparti, que l'arrêt
d'urgence a été déclenché suite à l'appel d'un agriculteur ayant aperçu un geyser de
pétrole arrosant ses champs36;

.

entre 2010 et 2013, l'oléoduc Keystone, nouvellement mis en service, a connu
152 incidents au Canada et aux États‐Unis qui ont laissé échapper 70 000 litres de pétrole37.

TransCanada, tel que lu le 27 février 2016 ‐ Facts and Figures ‐ http://www.transcanada.com/facts‐figures.html
ONÉ, tel que lu le 28 février 2016 ‐ Ruptures de pipelines réglementés par l'ONÉ ‐ Données compilées ‐
https://www.neb‐one.gc.ca/sftnvrnmnt/sft/pplnrptr/index‐fra.html
35
Le Conseil des canadiens, 2015 ‐ Quantification du risque : calcul de la probabilité d’une rupture d’un pipeline
d’Énergie Est, page 2
36
North Dakota Public Service Commission, May 16, 2011‐ Summary of Keystone Release Incident ‐
http://s3.documentcloud.org/documents/217156/ludden‐spill‐nd‐psc‐summary.pdf
37
Institut Pembina, 2015 ‐ Unplugging the Dirty Energy Economy : A Corporate Profile of the Canadian Pipeline
Company TransCanada, page 89
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Il s’agit d’un taux de dix incidents / 1000 km / an, soit 8,5 fois plus que la moyenne des
oléoducs américains;
.

pour la portion canadienne, TransCanada Keystone Pipeline GP Ltd. n'a toujours pas soumis
à l’approbation de l’Office, comme elle devait le faire au plus tard le 19 janvier 2011, « une
évaluation technique qui reprend l’évaluation de la longévité à la fatigue du désalignement
de la tuyauterie des stations de pompage en fonction de la gamme de pressions réelles
enregistrées après la première année d’exploitation du pipeline »38, une condition de
conformité de sécurité critique que lui avait imposée l'ONÉ le 19 janvier 2010 (Note39);

.

quatre points de corrosion sévère avec une perte d'épaisseur de la paroi allant de 61 à
97 % ont été découverts dans le segment Missouri de Keystone à Pakota en Illinois en
octobre 2012, deux ans après sa mise en service. Les analyses ont démontré que
TransCanada a opéré la protection cathodique en contravention aux exigences de la
réglementation américaine Pipeline Safety Regulations, Title 49, Code of Federal
Regulations. TransCanada n'a pas effectué les tests pour surveiller la conduite protégée au
moins une fois chaque année civile, ou avant quinze mois au plus tard, comme exigé par la
réglementation. Cent deux tests cathodiques et enregistrements n'avaient pas été
effectués sur trois segments de la conduite40.

5.2 Le bilan de construction
TransCanada et ses filiales présentent également un bilan de construction préoccupant :

38

.

le gazoduc Bison, dont TransCanada avait la responsabilité de la construction, a explosé le
20 juillet 2011, six mois après sa mise en service. La Pipeline and Hazardous Materials
Safety Administration (PHMSA) des États‐Unis avait inspecté le Projet Bison en septembre
2010 et elle avait constaté des manquements dans les inspections, les qualifications
insuffisantes du personnel travaillant sur le pipeline et des procédures inadéquates
utilisées pour tester le revêtement de la conduite. Des investigations ont démontré que
l'explosion était due à la propagation d'une fissure provenant d'un dommage à la conduite
lors de la construction41 42;

.

en 2013, la PHMSA a relevé des taux de rejet de soudures allant de 26,8 % à 72,2 % par
semaine sur le segment Gulf Coast de l'Oléoduc Keystone. La PHMSA a conclu que

ONÉ, tel que lu le 27 février 2016 ‐ ‐ https://www.neb‐one.gc.ca/sftnvrnmnt/cmplnc/cndtns/index‐fra.html
Note : une demande d'information soumise à l'ONÉ à trois reprises depuis le 29 février dernier concernant la
raison des délais de traitement de la condition n'a toujours pas eu de réponse
40
PHMSA, November 20, 2015 ‐ Notice of Probable Violation ‐ Proposed Civil Penalty and Proposed Compliance
Order ‐ No. CPF 3‐2015‐5010 ‐
https://primis.phmsa.dot.gov/comm/reports/enforce/documents/320155010/320155010_NOPV%20PCP%20PCO_1
1202015_text.pdf
41
PHMSA, March 21,2011 ‐ Warning Letter ‐ CPF 3‐2011‐1002W ‐
https://primis.phmsa.dot.gov/comm/reports/enforce/documents/320111002W/320111002W_Warning%20Letter_0
3212011_text.pdf
42
DOT, PHMSA, OPS, 11/07/2012 ‐ Subject Failure Investigation Report – TransCanada/Bison Pipeline Natural Gas
Transmission Release near Gillette, WY ‐
http://www.phmsa.dot.gov/pv_obj_cache/pv_obj_id_616AC702AE03CB72B65CA213E865795D101B1800/filename/
GT_WY072011_red.pdf
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TransCanada n'avait probablement pas respecté la réglementation américaine sur les
pipelines, déjà citée, en utilisant des procédures de soudage inappropriées et des soudeurs
non qualifiés43;
.

également en 2013, la PHMSA a relevé sur le segment Golf Coast des opérations non
acceptables d'enfouissement de la conduite et une non‐application des standards de
protection du revêtement anticorrosion lors du soudage en violation probable de la
réglementation américaine sur les pipelines44;

.

le 20 novembre 2015, l'ONÉ a ordonné l'arrêt des forages suite à quatre déversements
distincts de boues de forage dans la rivière Athabaska lors des travaux du prolongement du
gazoduc McDermott par Nova Gaz Transmission Ltd (NGTL), une filiale de TransCanada.
L’ONÉ a confirmé que NGTL était en situation de non‐conformité avec le RPT la compagnie
n'ayant pas élaboré, mis en œuvre et maintenu un plan de protection de
l’environnement45.

5.3 Les programmes de sécurité
Le RPT exige que les compagnies mettent en œuvre des programmes de gestion des situations
d'urgence, de protection de l'environnement, de sensibilisation du public, de sécurité,
d'intégrité et de croisement par des tiers.
Lors des vérifications opérationnelles de TransCanada et de ses filiales canadiennes, l'ONÉ a
soulevé un grand nombre d'aspects des programmes de TransCanada présentant des non‐
conformités aux exigences du RPT et de la norme CSA Z662‐11 concernant les réseaux de
canalisations de pétrole et de gaz.
Selon les programmes, entre 44 % et 70,6 % des aspects audités comportaient des non‐
conformités46.
Il est inquiétant de constater que l'ONÉ y déclare, parmi de nombreuses non‐conformités, que :
« TransCanada n’a pas été en mesure d’établir qu’elle suivait un processus documenté et
complet de revue de la direction du programme de gestion de la sécurité décrivant les activités
visant à assurer un examen de la direction satisfaisant et efficace sur une base régulière et une
amélioration continue »47;

43

PHMSA, September 26, 2013 ‐ Warning Letter ‐ CPF 4‐2013‐5021W ‐
http://primis.phmsa.dot.gov/comm/reports/enforce/documents/420135021W/420135021W_Warning_09262013_t
ext.pdf
44
PHMSA, September 10, 2013 ‐ Warning Letter ‐ CPF 4‐2013‐5017W
45
ONÉ, 20 novembre 2015 ‐ Tel que lu le 27 février 2016 ‐ Communiqué de presse : Ordre d'inspecteur donné par
l'Office national de l'énergie à NOVA Gas Transmission Ltd. ‐ http://nouvelles.gc.ca/web/article‐
fr.do?nid=1021739&_ga=1.40392678.537096577.1456703695
46
Selon nos calcul. Source : ONÉ ‐ Documents de conformité et d'exécution ‐ https://www.neb‐
one.gc.ca/sftnvrnmnt/cmplnc/index‐fra.html
47
ONÉ, 31 mars 2004 ‐ Rapport d'audit du programme de gestion de la sécurité de TransCanada ‐ OF‐Surv‐OpAud‐
T211‐2013‐2014 01, page 15
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« TransCanada n’a pas démontré qu’elle a mis en place un processus efficace d’élaboration et
d’établissement de buts, d’objectifs et de cibles précises liés aux risques et dangers (pour
l'environnement) associés à ses installations et ses activités »48;
« TransCanada n’a pas fixé de buts, d’objectifs et de cibles pour d’autres composants du
programme de gestion des situations d’urgence, comme la consultation et la formation
continue et les services de liaison avec les organismes d’intervention, les délais d’intervention
et les communications avec les intéressés et le public »49.
Les MRC sont préoccupées par le bilan de TransCanada quant à ses problèmes de qualité de la
construction, la mise en œuvre et le maintien de ses programmes de gestion des situations
d'urgence, de protection de l'environnement, de sensibilisation du public, de sécurité,
d'intégrité et de croisement par des tiers, récemment vérifiés par l'ONÉ.
La troisième condition du Québec exige de TransCanada de « respecter les plus hauts standards
techniques pour assurer la sécurité des citoyens et la protection de l'environnement et seront,
en ce sens, suivis par une unité de vigilance permanente ».

Demande no 3
Les municipalités régionales de comté (MRC) demandent au gouvernement du Québec :

48



de mettre sur pieds immédiatement une unité de vigilance permanente composée de ses
représentants et d'experts en environnement, en oléoduc, en gestion du risque et en
mesure d'urgence, chargée de veiller sur les étapes de conception détaillée, de
construction et d'exploitation de l’oléoduc dont les frais seront assumés par la compagnie;



que l'unité de vigilance informe en continu les municipalités régionales de comté (MRC)
de ses travaux;



d'assurer la participation et les frais des municipalités régionales de comté (MRC) aux
réunions de l'unité de vigilance lorsque des sujets concernent leur territoire ou peuvent
avoir des impacts sur la sécurité et l'environnement relatifs à leurs responsabilités;



d’exiger la mise sur pied, aux frais du promoteur, d'un comité de suivi de la compagnie
avec les cinq municipalités régionales de comté (MRC) durant la période d'ingénierie et de
construction.

ONÉ, 31 mars 2014 ‐ Rapport d'audit final du programme de protection de l'environnement de TransCanada ‐
Surv‐OpAud‐T211‐2013‐2014 01, page 12
49
ONÉ, 31 mars 2014, Rapport final du programme de gestion des situations d’urgence de TransCanada ‐ OF‐Surv‐
OpAud‐T211‐2013‐2014 01, page 14
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6 Impacts de la construction
La construction de l'oléoduc sur 167 km pourrait obliger la modification des schémas d'aménagement
et de développement des MRC, par exemple l’identification de nouvelles zones de contraintes et de
zones tampons. Elle soulève d'importantes préoccupations quant aux impacts potentiels sur les cours
d'eau, les milieux humides, les zones boisées et les terrains agricoles, de même que sur les différents
usages (résidentiels, commerciaux, touristiques), infrastructures publiques, plans d'urbanisme,
règlements, zones tampons et contraintes anthropiques.
Rappelons que les Lois sur l’aménagement et l’urbanisme et sur les compétences municipales
confèrent aux municipalités des responsabilités et des pouvoirs de réglementation touchant
l'aménagement du territoire, l'environnement, les nuisances et la sécurité, comme nous l'avons
soulevé à l'avant‐propos.
C’est pourquoi les MRC soumettent ici plusieurs demandes qui s'inscrivent également dans la
troisième condition du Québec exigeant que « Les plus hauts standards techniques devront être
respectés pour assurer la sécurité des citoyens et la protection de l'environnement ».

6.1 Traversées des cours d'eau
Quelque 196 cours d'eau permanents, intermittents ou éphémères sont traversés par le tracé
dans douze bassins versants se jetant dans le Saint‐Laurent, dont les bassins :


de la rivière Boyer dans la MRC de Bellechasse, prenant sa source dans Lévis;



de la rivière du Sud dont le réseau hydrologique couvre les MRC de Bellechasse, de
Montmagny et de L'Islet. Les principaux affluents de la rivière du Sud sont les cours d'eau
Bras‐Saint‐Michel, Perdrix, Morigeau, à Paul et Bras‐Saint‐Nicolas;



des rivières Ouelle, Trois‐Saumons et Port‐Joli dans la MRC de L'Islet; des rivières Ouelle,
Kamouraska, et Saint‐Jean dans la MRC de Kamouraska;



des rivières du Loup et Verte dont les réseaux hydrologiques s'étendent dans les MRC de
Kamouraska et de Rivière‐du‐Loup.

6.1.1 Les risques hydrotechniques
Les rivières du Sud, Bras Saint‐Nicolas et Trois‐Saumons présentent une cote de risque
hydrotechnique modérée au niveau de la traversée par l’oléoduc, exigeant un suivi
régulier de la configuration de la rivière50. Notons également que la rivière Boyer
présente une importante zone inondable au niveau de sa traversée.
Selon Golder51 le risque hydrotechnique évalue l'intensité de l'affouillement, c'est‐à‐
dire le changement dans la profondeur et la position du lit de la rivière basé sur le débit
instantané maximal annuel selon une période de récurrence d'inondation 1 : 100 ans.
50

OÉEL, mars 2015 ‐ Annexe Vol 1A‐9 ‐ Oléoduc Énergie Est, segments à construire. Évaluation de phase II des risques
hydrotechniques ‐ Rapport Golder, tableau 8‐1
51
Idem, page 27
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Golder précise que « dans le cas de traversées à risque hydrotechnique modéré, la
confirmation des conditions du site avant la construction est recommandée. À la suite
de la construction, les traversées qui auront reçu une cote modérée de risques
hydrotechniques devraient être ciblées comme faisant partie d’une « liste de
surveillance » pour un suivi régulier ou continu » 52.
L'évaluation des risques hydrotechnique réalisée par Golder utilise une récurrence des
zones inondables de 1 : 100 ans. Or, des experts américains recommandent
maintenant des périodes de récurrence plus longues53. Par ailleurs, les MRC
remarquent de plus grands dommages aux infrastructures lors de crues majeures. Les
changements climatiques provoquent des tempêtes dont les pluies sont beaucoup plus
abondantes. Un débit rapide et turbulent d'une rivière hors de son lit peut
endommager un oléoduc.

Demande no 4
Les municipalités régionales de comté (MRC) demandent au Bureau d'audiences
publiques sur l'environnement (BAPE) de considérer dans son analyse l'importance
des risques hydrotechniques face aux changements climatiques qui se produiront
durant la période de vie utile de l'oléoduc et d'évaluer la pertinence d'une récurrence
d'inondation de 1 : 1 000 ans, pour les rivières importantes, inspirée des articles 20 et
21 du Règlement sur la sécurité des barrages54.

6.1.2 Les géorisques
Les géorisques sont « les risques de nature géologique tels les glissements de terrain,
les secousses lors des tremblements de terre, la liquéfaction des sols découlant des
tremblements de terre, les ruptures de failles lors des tremblements de terre, les
affaissements, les sols expansifs et ceux susceptibles au retrait »55.
Les MRC se situent dans la zone la plus active du Québec au niveau sismique. Cette
dernière longe le fleuve Saint‐Laurent, en partie dans les MRC de Charlevoix et de
Charlevoix‐Est, sur la rive Nord, et dans les MRC de L’Islet et de Kamouraska, sur la rive
Sud56.

52

Op.Cit.50, page 38
HydroQuest a recommandé pour le gazoduc Bury en Pennsylvanie un FDH hors zone d'inondation de récurrence
d'inondation 1 : 500 ans. Source : Paul A. Rubin, HydroQuest, 2012 ‐ Hydrologic and Environmental Rationale to Bury
Gas Pipelines using Horizontal Directional Drilling Technology at Stream and River Crossings, page 8.
54
http://www.cehq.gouv.qc.ca/loisreglements/barrages/reglement/
55
OÉEL, mars 2015 ‐ Annexe Vol 1A‐10 ‐ Oléoduc Énergie Est (portion à construire). Évaluation de phase II des
géorisques ‐ Rapport supplémentaire no2, page 4
56
Sécurité publique Québec ‐ http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite‐civile/publications‐et‐
statistiques/inter‐actionexpress/archives/printemps‐2013/les‐tremblements‐de‐terre.html
29
53

OÉEL n'a identifié aucun site à géorisques dans les MRC. Or, les traversées de la rivière
Boyer (Saint‐Charles, MRC de Bellechasse) du ruisseau à Paul (Montmagny) et de la
rivière des Perdrix (Cap‐Saint‐Ignace, MRC de Montmagny) se situent en zone à risque
de glissements de terrain et pourraient être sérieusement affectées lors d'un
tremblement de terre.

Demande no 5
Les municipalités régionales de comté (MRC) demandent au Bureau d'audiences
publiques sur l'environnement (BAPE) de considérer dans son analyse les géorisques
des traversées de la rivière Boyer, du ruisseau à Paul, de la rivière des Perdrix et de
tout autre terrain ayant un potentiel de glissements de terrain afin que les méthodes
de traversée soient appropriées.

6.1.3 Méthodes de traversée
OÉEL envisage, comme montré au tableau suivant, diverses méthodes prioritaires et
alternatives de franchissement des rivières d'importance, dont la sensibilité de l'habitat
est élevée et qui coulent dans les MRC. Ces rivières sont également des sites
importants de pêche et de reproduction.
Notons que le choix de la méthode définitive de traversée ne sera arrêté par OÉEL
qu'au moment de l'ingénierie détaillée et même, il pourrait être modifié au moment de
la construction.
Tableau 5 : Méthodes de traversées envisagées par OÉEL et sensibilité de l'habitat57.
Rivières

Franchissement
recommandé

Franchissement
alternatif

Etchemin

Tranchée ouverte

S.O.

Boyer

Tranchée isolée

Tranché ouverte

Élevée

Éperlan arc‐en‐ciel
(en réintroduction)

Sans tranchée (FDH) Tranchée ouverte

Élevée

Bras Saint‐
Nicolas

Sans tranchée (FDH)

Tranchée isolée

Élevée

Bec‐de‐lièvre,
fouille‐roche gris

Trois‐Saumons

Tranchée isolée

Tranchée ouverte

Élevée

Sans tranchée (FDH) Tranchée ouverte

Élevée

Ouelle

Espèces d'intérêt
pour les MRC58

Bec‐de‐lièvre,
chat‐fou des
rapides, tête rose

Anguille
d'Amérique, bec‐
de‐lièvre, fouille‐
roche gris

Du Sud

57

Sensibilité de Espèces d'intérêt
l'habitat
(EIC)

Bar rayé

Truite grise
Anguille

Éperlan arc‐en‐ciel

OÉEL, décembre 2015 ‐ Volume 5 : Cartes ‐ Annexe Vol 5K‐79 ‐ Tronçon du Québec – Secteur de Lévis Carte
itinéraire détaillée (Feuille 61)
58
Données des MRC
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d'Amérique,
saumon atlantique
(frayère)

La Grande
Rivière

Sans tranchée (FDH)

Tranchée isolée

Kamouraska

Traversée dans son
affluent Saint‐Denis

2 bras en tranchée
ouverte et 2 en
tranchée isolée

Du Loup

Sans tranchée (FDH)

Tranchée isolée

Élevée

(frayère) et bar
rayé

Anguille
d'Amérique,
saumon atlantique
(frayère)
Éperlan arc‐en‐ciel
(frayère)

Élevée

Anguille
d'Amérique

Éperlan arc‐en‐ciel
(frayère)

Les rivières Etchemin et du Loup sont traversées par l'oléoduc à l'extérieur du territoire
des MRC mais coulent sur leur territoire.
Neuf rivières importantes des MRC sont traversées directement par le tracé de
l'oléoduc, dont une rivière, la Kamouraska, qui est traversée au niveau de ses affluents.
Six rivières présentent des habitats de faune marine à sensibilité élevée selon le
ministère Pêches et Océans Canada, alors que cinq rivières se caractérisent par des
habitats de faune marine d'intérêt pour les MRC.

Demande no 6
Les municipalités régionales de comté (MRC) demandent au Bureau d'audiences
publiques sur l'environnement (BAPE) de considérer l'importance :


que les travaux de traverses des rivières, quelle que soit la méthode employée, se
réalisent à l'extérieur des périodes de restriction d'activités et en période sans
couvert de glace afin qu'une éventuelle contamination des rivières soit
rapidement détectée;



de plans et de mesures de protection environnementale des cours d'eau et des
berges, de même que de la restauration des berges de chacune des traversées
autorisées sous la surveillance des autorités compétentes.

Les méthodes de franchissement présentent des risques et des impacts spécifiques
pour lesquels des mesures d'atténuation doivent être appliquées.
Méthode sans tranchée

La traversée sans tranchée, ou forage directionnel horizontal (FDH), est la méthode la
plus sécuritaire pour l'environnement.
Toutefois, dans des sols non homogènes, la tête de forage peut dévier et percer le lit
de la rivière et ainsi laisser échapper des quantités importantes de fluide ou de boues
de forage qui contamineront le cours d'eau. Des fracturations du substrat lors du
31

forage peuvent également provoquer des infiltrations de fluide et de boues de forage
dans la rivière. Des aquifères sous les rivières peuvent également être contaminés.
Les FDH de grands diamètres, comme ceux requis par Énergie Est, sont les plus
problématiques. Selon la Canadian Association of Petroleum Producers, 85% des FDH
des pipelines de grand diamètre laissent échapper des boues de forage dans les cours
d'eau59. Toutefois, OÉEL a choisi des forages à des profondeurs de 25 à 50 m sous les
rivières, ce qui pourrait réduire ces risques pourvu que le substrat rocheux soit peu
sensible à la fracturation.

Demande no 7
Les municipalités régionales de comté (MRC) demandent au Bureau d'audiences
publiques sur l'environnement (BAPE) de :


valider, dans le cadre d'une étude indépendante, les risques de pertes de fluide et
de boues de forage lors d'opérations de forage directionnel horizontal (FDH),
jugées significatives même par l'industrie pétrolière;



identifier, dans le cadre d’une telle étude, des mesures de réduction des risques
de forage.

Méthode en tranchée ouverte et en tranchée isolée

Pour les petits cours d'eau intermittents, peu profonds ou de moins de 20 m de large,
dont les débits sont inférieurs à 1 m3/s, la tranchée ouverte peut être excavée en
pleine eau à l'aide d'une pelle mécanique.
Pour les petits cours d'eau abritant des espèces d'intérêt pour la conservation, la
méthode de tranchée isolée utilisant des batardeaux et des pompes pour transiter le
débit d'eau permet de réduire les impacts.
Les travaux en cours d'eau exigent des précautions particulières afin d'éviter la mise en
suspension des sédiments et les impacts sur le biote marin et les prises d'eau en aval.
Des pics discrets de forte concentration de sédiments en suspension se produisent
pendant des activités telles que le dynamitage, l'excavation de la tranchée et le
remblayage. Des concentrations de sédiments atteignant près de 3 000 mg/L ont été
observées lors de ces opérations, plus fréquemment dans le cas des tranchées
ouvertes60.
Les lits des rivières québécoises sont souvent composés de limon et d'argile. Les
particules de limon et d'argile en suspension sont très petites (diamètre < 62 microns)
et elles sont celles qui affectent le plus les poissons. Ces particules sont facilement

59

The Canadian Association of Petroleum Producers et al., 2005, Page B‐viii ‐ Pipeline Associated Watercourse
Crossings 3rd Edition
60
Scott et Anderson ‐ Golder & Associates, Alliance Pipeline Ltd, 1996 ‐ Suspended Sediment and Turbidity
Restrictions Associated with Instream Construction Activities in the United States : An Assessment of Biological
Relevance, table 1.
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mises en suspension et se déplacent plus loin que le sable et les particules plus
grossières (diamètre > 62 microns), qui sont plus susceptibles de retomber à une
courte distance de la tranchée61.
Si les niveaux de sédiments demeurent élevés pendant une durée prolongée (jours ou
semaines) dépendant des périodes de l'année, la productivité primaire d'un cours
d'eau peut être inhibée en aval.
Une concentration de 500 mg/L de sédiments en suspension pendant 200 heures
engendre un taux de 20 % de mortalité. Une concentration de 2 000 mg/L pendant
50 heures produit le même effet alors qu'une concentration de 3 000 mg/L n'en
prendra que 2562.
OÉEL reconnaît pour les cours d’eau dans les MRC que « la mise en œuvre d’une
méthode en tranchée ouverte impliquera des travaux dans l’eau qui contribueront à
une mise en suspension de sédiments dans des cours d’eau à sensibilité élevée, servant
d’habitat à des EIC ou des espèces de pêche récréative qui subiront potentiellement
l’effet des travaux. (...)Des mesures d’atténuation comme la réduction de la période de
travaux en eau et la mise en place de mesures de contrôle des sédiments et de gestion
de l’eau de surface permettront de limiter l’introduction de substances nocives » 63.
Or, les moyens classiques de réduction de la propagation des sédiments, tels que les
barrières à turbidité et les rideaux à limon, peuvent difficilement supporter des
courants de plus de 0,5 m/s alors que les courants des rivières concernées atteignent
entre 1,4 et 2,6 m/s.

Demande no 8
Les municipalités régionales de comté (MRC) demandent au Bureau d'audiences
publiques sur l'environnement (BAPE) de considérer dans son analyse d'impact :

61



une planification et une modulation des travaux d'Énergie Est permettant de
maintenir la concentration des sédiments en suspension en deçà des niveaux qui
affecteraient la faune marine;



un suivi indépendant de la concentration des sédiments tout au long des travaux
avec rapport journalier aux autorités compétentes;



l'approbation préalable par les municipalités régionales de comté (MRC) et les
municipalités concernées des plans des zones de travail temporaires sur les berges
incluant leur réhabilitation et, le cas échéant, leur reboisement;



une compensation monétaire aux municipalités régionales de comté (MRC) et

Op. Cit. 59, page 1‐2
Golder Associates Ltd., 1998 (The INGAA Foundation) ‐ River and Stream Crossings Study (Phase I) Executive
Summary
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OÉEL, décembre 2015 ‐ Évaluation des effets des méthodes alternatives aux franchissements de cours d’eau sans
tranchée : Tronçon 2 ‐ Segment Québec, page 3‐5
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municipalités concernées afin qu'elles investissent avec leurs partenaires dans le
rétablissement et la protection des rivières affectées.

6.2 Les milieux humides
Le tracé de l'oléoduc traverse ou borde des milieux humides sur 11 km dans la MRC de
Bellechasse pour une surface dans l'emprise permanente de 33 hectares. Des milieux humides
sont également traversés sur 0,4 km pour 1,2 hectare dans la MRC de Montmagny, 40 m pour
0,12 hectare dans la MRC de L'Islet et 0,9 km pour 2,7 hectares dans la MRC de Kamouraska. Il
s'agit d'une traversée totale de 12,1 km pour 36,3 hectares dans l'emprise.
Dans les basses terres des Appalaches, les milieux humides sont de taille variable et d’origine
lagunaire favorisées par l’imperméabilité des sols argileux. Aux altitudes supérieures, le
drainage déficient de certains sols du piémont et du plateau appalachien a permis
l’établissement de tourbières ombrotrophes telles les importantes tourbières de Bellechasse.
Les tourbières de Bellechasse sont des écosystèmes de transition entre le milieu aquatique et
terrestre où l’on retrouve des sols organiques gorgés d’eau et des conditions anaérobiques.
Cela résulte en l’établissement de végétation hygrophile bien adaptée à ces sols
hydromorphes. Ces milieux mal drainés sont caractérisés par une accumulation de matière
organique pouvant aller jusqu’à plusieurs mètres d’épaisseur, parce que les conditions ne
suffisent pas à une décomposition efficace.
Concrètement, les tourbières ouvertes du territoire de Bellechasse présentent une nappe d’eau
souterraine près ou directement à la surface du sol, de la terre noire et de la tourbe saturées
d’eau, composées de restes de plantes plus ou moins bien décomposées (feuilles, racines, etc.),
une abondance de mousses et de sphaignes, des herbacées, des arbustes et des petits arbres
typiques des milieux humides, ainsi que des chicots. Ces tourbières ont une superficie très
variable.
Quant aux tourbières boisées, elles se distinguent des tourbières ouvertes par leur nappe d’eau
souterraine légèrement plus profonde et la prédominance d’espèces ligneuses de plus grande
taille, mais qui poussent néanmoins sur un sol organique pouvant aussi avoir plusieurs mètres
d’épaisseur. Leur superficie sur le territoire est aussi variable.
Dans la MRC de Kamouraska, située dans la région du Bas‐Saint‐Laurent, il existe un très grand
nombre de milieux humides boisés situés sur le trajet de l'oléoduc dont certains présentent
une très petite surface.

6.2.1 Méthodes de traversée
La dernière version du guide Pipeline Associated Watercourse Crossings 3rd Edition
(2005)64 des associations canadiennes de l'industrie pétrolière ne propose pas de
techniques de traversée spécifiques des milieux humides par des oléoducs, mais il
propose certaines mesures de mitigation des dommages et de réhabilitation.
64

Guide du Canadian Association of Petroleum Producers (CAPP), Canadian Energy Pipeline Association (CEPA) et
Canadian Gas Association (CGA)
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Les croquis des emprises65 d'OÉEL ne précisent pas spécifiquement les largeurs
d'emprise pour les milieux humides. Selon les croquis généraux, les emprises
pourraient être de 23 à 25 m dans les milieux humides non boisés, auxquelles
s'ajouteraient des aires de travail de 17 à 19 m pour une largeur totale de 42 m. En
milieu humide boisé, l'emprise pourrait être de 20 m à laquelle s'ajouterait une aire
temporaire de 15 m.
Au Canada, les oléoducs traversent souvent les milieux humides. La technique la plus
utilisée consiste à pratiquer une tranchée à ciel ouvert au moment où le sol est moins
humide, parfois en hiver, alors que le sol peut supporter le poids de la machinerie et de
redéposer, avec minutie, les couches de sol en ordre inverse de leur extraction.
Comme les milieux humides peuvent être gorgés d'eau à certaines périodes, il pourrait
être nécessaire de lester la conduite par des selles de béton ou des sacs de sable afin
d'éviter qu'elle soit déplacée par la poussée hydrostatique lorsque le pétrole n'y circule
pas. Dans les milieux humides de la MRC de Bellechasse, la nappe phréatique est à 10 à
20 cm sous la surface du sol66.
Dans le cas d'étangs, la conduite peut être déposée simplement au fond et lestée. Il est
toutefois préférable de procéder à une traversée sous l'étang par FDH.

6.2.2 Les impacts
Les milieux humides des MRC ont une grande valeur écologique. Ils sont déjà perturbés
de façon appréciable67 et une traversée par l'Oléoduc Énergie Est ne ferait
qu'accentuer leur dégradation.
Il est prioritaire pour les MRC de les protéger pour les raisons suivantes :
1. Leur apport est important pour l’équilibre écologique des
territoire.

écosystèmes du

« Les principales fonctions écologiques des milieux humides sont : capter et stocker
divers polluants et éléments nutritifs et contribuer ainsi au maintien d’une eau de
qualité, emmagasiner les eaux de ruissellement et les précipitations atténuant ainsi
les risques d’inondation, stabiliser les sols [...] et constituer une importante réserve
de biodiversité. En outre, les milieux humides offrent plusieurs bénéfices à la
société telles les activités récréatives, touristiques, éducatives et scientifiques »68.
2. Les milieux humides peuvent être endommagés par la construction de l'oléoduc.
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OÉEL, octobre 2014 ‐ Annexe Vol 8‐1 ‐ Croquis typiques concernant les détails sur la voie de passage , divers
croquis.
66
UDA, décembre 2014 ‐ Rapport de données techniques ‐ Sols et terrain ‐ Pipeline au Québec ‐ Annexe E,
Représentation cartographique des résultats des sondages pédologiques.
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Idem
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Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, 3 septembre 2009 ‐ Rapport d’analyse
environnementale pour la première partie du projet de construction de l’oléoduc Pipeline Saint‐Laurent entre Lévis
et Montréal‐Est sur le territoire de 28 des 32 municipalités traversées, page 24.
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« Les milieux (humides) peuvent toutefois être modifiés de façon plus ou moins
permanente et importante selon leurs caractéristiques et les méthodes de travail
utilisées. [...] On doit toutefois s’attendre à une modification plus ou moins grande
de [leurs] caractéristiques biophysiques pour une durée pouvant aller de 5 à 10 ans
selon le milieu (Don McCabe d’Alberta Environment, communication personnelle,
6 février 2007), pour certains aspects »69.
L'installation d'un oléoduc dans un milieu humide risque d'endommager le sol et la
végétation dans les zones humides de l'emprise de construction, de compacter le
sol, de modifier l'hydrologie, d'engendrer une diminution de la diversité des
plantes et de faciliter l'invasion d'espèces indésirables70.
Sept milieux humides du sud du Wisconsin ont été échantillonnés huit ans après
avoir été traversés par un pipeline de gaz naturel. Les sols de l'emprise présentent
une densité 63 % plus élevée que les sols hors emprise et leur humidité est
inférieure de 19 %. En revanche, la diversité et la qualité de la végétation à
l'intérieur et à l'extérieur du corridor du pipeline variaient selon les sites71.
3. Un milieu humide est très difficile à nettoyer suite à un déversement de pétrole.
« [...]L'utilisation de l'équipement lourd et le piétinement humain ne se prêtent
pas à une activité de réponse viable parce que ces actions de nettoyage peuvent
causer plus de dommages que le déversement lui‐même »72.
OÉEL admet que « les efforts d'intervention et de restauration dans des terres
humides risquent de causer des effets néfastes en raison des perturbations liées à
la présence d'équipement de construction et de nettoyage. Par conséquent, il faut
soupeser les avantages et les désavantages de chacune des méthodes
d'assainissement, y compris la possibilité de ne pas intervenir activement...»73.
4. Un milieu humide peut être contaminé pour longtemps surtout s'il s'agit d'un
déversement de Dilbit.
«...les résidus de bitume dilué pourraient persister plus longtemps dans un milieu
humide, comparé à d'autres milieux, en raison de leur résistance à la
biodégradation »74.
« Le bitume pourrait être très persistant en raison de son abondance (lors d'un
déversement d'oléoduc) et de sa résistance à la dissolution et à la
biodégradation »75.
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Op. Cit. 68, page 26
Erik R. Olsona and James M. Dohertyb, December 2011 ‐ The legacy of pipeline installation on the soil and
vegetation of southeast Wisconsin wetlands ‐ Resume
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Erik R. Olsona and James M. Dohertyb, December 2011, Opt. Cit.
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OÉEL, septembre 2014 ‐ Projet Oléoduc Énergie Est Volume 6 : Accidents et défaillances, page 3‐27
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The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, December 2015 ‐ Spills of Diluted Bitumen from
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Lorsqu'un projet affecte un milieu humide, dont les impacts ont pour effet une
perte de fonctions ou de biens et services écologiques, le ministère favorise que
l’on utilise la séquence d’atténuation « éviter‐minimiser‐compenser »76.
« Cette séquence permet de limiter les pertes de milieux humides (éviter), de
proposer des éléments de conception et de réalisation optimisant la qualité des
projets tout en réduisant les impacts sur le milieu récepteur (minimiser) et d’établir
l’acceptabilité environnementale des mesures de compensation proposées
(compenser) »77.
La séquence d’atténuation n’est pas enchâssée dans la Loi sur la qualité de
l’environnement, mais elle guide les fonctionnaires dans l’analyse d’une demande
de certificat d’autorisation.

Demande no 9
Compte tenu de l'apport important des milieux humides aux écosystèmes, des
dommages qui résulteraient des opérations de construction dans ces milieux, des
difficultés de les nettoyer et de les réhabiliter suite à un déversement et au
pronostic qu'un déversement de Dilbit pourrait amener une contamination
chronique, les municipalités régionales de comté (MRC) demandent au Bureau
d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) de :


recommander au gouvernement le respect absolu de la séquence
d’atténuation « éviter‐minimiser‐compenser » lors des émissions des
certificats d'autorisation;



s'assurer que les parcours d'évitement soient à au moins 500 m des milieux
humides;



recommander au gouvernement que les plans et les moyens de minimisation
et de compensation, le cas échant, soient autorisés par les municipalités
régionales de comté (MRC).

6.3 Les terres agricoles
Occupant une grande place dans l’économie des MRC, les activités de production agricole et
agroforestière participent à l’attrait touristique des MRC78.
Le passage de l'oléoduc sur ces terres atteindrait 48,6 km, occupant ainsi 248,8 hectares en
emprise permanente.
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MDDEP, 2012 ‐ Les milieux humides et l’autorisation environnementale, ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs, Direction des
politiques de l’eau et Pôle d’expertise hydrique et naturel, page 19.
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MDDEP, 2012. Op. Cit.
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Gouvernement du Québec, ministère des Ressources naturelles et de la Faune, 2010 ‐ Portrait territorial Chaudière
‐ Appalaches, page 95
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L'oléoduc traverserait une grande partie des terres agricoles des MRC situées dans les basses
terres appalachiennes au sud de la plaine longeant le fleuve. Le sol y est généralement de
nature loam sableux ou loam79 sablo‐argileux. On y rencontre également quelques portions de
sols organiques80.
Quatre producteurs biologiques voient leurs terres traversées par l'oléoduc à Saint‐François‐
de‐la‐Rivière‐du‐Sud alors qu'un cinquième connaît le même sort à Cap‐Saint‐Ignace.
Selon OÉEL81, les terres agricoles traversées par l'oléoduc dans les MRC sont constituées
généralement de sols à limitations modérées pour la culture, mais parmi les plus fertiles de la
région.

6.3.1 Méthodes de construction
L'emprise permanente de l'oléoduc varie de 20 à 25 m selon le type de milieu. Une aire
temporaire de construction pouvant atteindre 17 m additionnels s'ajoute. En milieu
agricole, la conduite sera installée à 1,2 m de profondeur82.
L'installation de la conduite nécessite l'utilisation de machinerie lourde pour
l'excavation de la tranchée et la manipulation des tuyaux et des camions pour le
transport des agrégats et des tuyaux.

6.3.2 Les impacts
La compaction des sols et l'orniérage par la machinerie lourde et les véhicules et le
mélange de la couche arable avec le substrat lors de l'excavation et du remblayage sont
parmi les impacts les plus courants.
Les sols argileux comme on en retrouve dans les MRC sont les plus susceptibles d'être
difficiles à restaurer à leur premier niveau de productivité. Des études menées suite à
la construction du Pipeline Interprovincial Sarnia ‐ Montréal ont démontré une baisse
de rendement de 33 % des cultures attribuées à la réduction de la couche arable due à
sa manipulation83.
À de nombreux endroits dans les MRC, le tracé proposé de l'oléoduc segmente des
terres agricoles plutôt que suivre la limite des terres. Bien que la plupart des travaux
agricoles puissent se poursuivre sur l’emprise du pipeline, le franchissement de la
conduite par certaines machines lourdes peut faire l’objet de restrictions.
Des activités sur l'emprise pourraient endommager la conduite si la tranchée n'a pas
été correctement compactée, entièrement remplie et la profondeur de revêtement
maintenue à l'épaisseur requise.
79

Note : Le loam est une classe texturale composée de moins de 52 % de sable, 28 à 50 % de limon et de 7 à 27 %
d'argile. Selon les proportions, on parlera de loam sablonneux, limoneux ou argileux. Le loam est idéal pour
l'agriculture, car il est à la fois drainant et conserve bien l'humidité.
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UDA, décembre 2014 ‐ Annexe E, Op. cit.
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UDA, 02 février 2014 ‐ Carte du potentiel agricole
82
OÉEL, février 2016 ‐ Aperçu du projet au Québec ‐ Op. Cit. , pages 3‐5 et 3,7
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J.F. Ramsey and S.A. Burgess, 1983 ‐ Pipeline Construction : prevention of impacts to agricultural lands ‐
International Right of Way Association, page 10
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L’épaisseur du sol recouvrant le pipeline pourrait s'amincir avec le temps en raison de
l’érosion ou du compactage du terrain. Le franchissement par la machinerie agricole
peut entraîner la formation d’ornières ou compacter le sol, ce qui réduirait l’épaisseur
du sol recouvrant le pipeline et le rend vulnérable à certaines activités agricoles.
En général, les propriétaires ne sont pas autorisés à installer des structures sur
l'emprise, à y stocker tout objet qui pourrait être un obstacle, ou y planter des arbres
ou des arbustes.
Les travaux d'excavation incluant l'installation de clôtures ou de drains agricoles ne
sont pas permis sans l'autorisation de la compagnie dans une « zone de restriction » en
deçà de 30 m additionnels de chaque côté de l'emprise, ce qui porte la zone de
restriction à une largeur totale de 80 à 85 m84.

Demande no 10
Les municipalités régionales de comté (MRC) demandent au Bureau d'audiences
publiques sur l'environnement (BAPE) de :


considérer l'enfouissement de l'oléoduc en terre agricole à 1,6 m plutôt qu'à
1,2 m de façon à minimiser les risques de dommage lors de croisement, comme il
l'avait exigé lors de l'autorisation du Pipeline Saint‐Laurent;



évaluer la pertinence de la largeur de la « zone de restriction » hors emprise dans
la perspective d'un oléoduc enfoui plus profondément et mieux localisé par des
panneaux avertisseurs;



prendre en compte les préoccupations des agriculteurs dont, sans s'y limiter, les
restrictions quant aux cultures dans l'emprise et les pertes potentielles de
productivité des cultures.

6.3.3 Responsabilités et assurance
La Loi sur la sûreté des pipelines (projet de loi C‐46) modifiant Loi sur la sûreté des
pipelines (L.C. 2015, ch. 21) portant sur les dommages aux pipelines a obtenu la
sanction royale et elle pourrait être en vigueur dès juin 2016.
La loi qui régit la sécurité des pipelines au Canada a été modifiée et elle contient un
nouvel article qui inquiète au plus haut point les agriculteurs. Selon l'article 86(2) d,
quiconque endommage un oléoduc par « faute lourde ou intentionnelle » pourra être
tenu pour responsable des dommages.
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ONÉ ‐ Travaux d’excavation et de construction à proximité de pipelines ‐ https://www.neb‐
one.gc.ca/sftnvrnmnt/sft/rfrncmtrl/xcvtncnstrctnppln/xcvtncnstrctnppln‐fra.html, tel que lu le 15 mars 2016
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« Non seulement risquent‐ils de ne plus être assurés par leur compagnie d'assurances
si le Projet Énergie Est de TransCanada voit le jour, mais la culture de certaines plantes
fourragères sera désormais interdite au‐dessus de l'oléoduc; du jamais vu au pays »85.
« Promutuel, la compagnie qui assure la majorité des agriculteurs du Québec, a analysé
pour nous les implications de cette nouvelle loi. Leur conclusion est inquiétante : « La
notion de faute lourde devra être exclue pour qu'un contrat d'assurance puisse être
émis. Dans le cas contraire, Promutuel Assurance se réserve le droit de ne pas
renouveler une police d'assurance ou de refuser d'en émettre une »86.
La Loi sur la sécurité des pipelines fait porter un fardeau important aux agriculteurs
quant aux responsabilités qu'ils doivent assumer dans un contexte où leurs activités les
amènent à réaliser des travaux agricoles dans l'emprise, à remuer le sol et à circuler
avec de la machinerie agricole.
L'agriculture étant à la base de l'activité économique des MRC, elles ne peuvent rester
indifférentes à cette problématique.

Demande no 11
Les municipalités régionales de comté (MRC) demandent au Bureau d'audiences
publiques sur l'environnement (BAPE) de recommander au gouvernement du Québec
d'imposer une nouvelle condition au Projet qui exige l'exclusion de la responsabilité
des agriculteurs en cas de « faute lourde » dans tous les contrats négociés.

6.4 Milieux forestiers
Dans les MRC de la région de la Chaudière‐Appalaches (Bellechasse, Montmagny et
L'Islet), le tracé parcourt 38,3 km (118,9 hectares) en milieu boisé de forêt mixte
comprenant le tilleul, l’ostryer de Virginie, le noyer cendré, le hêtre à grandes feuilles,
le chêne rouge, le bouleau jaune et diverses espèces de frênes et de peupliers, de
même que la pruche du Canada, le pin blanc, le thuya, le sapin baumier et diverses
espèces d’épinettes87.
Dans la MRC de Kamouraska, la forêt bas‐laurentienne traversée plus au sud sur une
distance de 62,7 km (188,3 hectares) par l'oléoduc, est majoritairement une forêt
mixte occupée par le domaine de la sapinière à bouleaux jaunes88.
Les activités forestières dans les MRC sont très importantes : aménagement forestier et
récolte de bois, aménagement et exploitation des ressources fauniques, activités
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Julie Vaillancourt, 13 novembre 2015. La semaine verte. Ici. Radio‐Canada ‐ Pipeline de TransCanada : les
assurances des agriculteurs québécois en jeu?
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Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, 2010 ‐ Portrait territorial Chaudière‐Appalaches, page 14
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Association forestière bas‐laurentienne. http://www.afbl.info/flash‐foret/la‐foret‐bas‐laurentienne.html. Tel que
lu le 19 mars 2016.
40

récréatives et de villégiature, acériculture, exploitation de la tourbe, récolte de
produits forestiers non ligneux, etc.
« Bien que le rôle économique des activités forestières soit significatif, la forêt ne peut
être perçue comme un unique réservoir de matière première et ses autres fonctions,
écologiques, récréatives et paysagères, doivent être prises en considération en termes
d’aménagement. Bien que difficilement quantifiables, les activités de chasse, de pêche,
de villégiature, de randonnée et d’observation de la faune génèrent un achalandage et
procurent certaines retombées économiques dans les municipalités adjacentes à la
forêt »89.

6.4.1 Construction
L'emprise permanente de l'oléoduc varie de 20 à 25 m selon le type de milieu.
Une aire temporaire de construction pouvant atteindre 17 m additionnels
s'ajoute. En milieu boisé, la conduite sera installée à 0,9 m de profondeur.
Au moment de la construction, l'emprise et l'aire de travail temporaire sont
déboisées et le terrain nivelé pour tenir compte du rayon de courbure
acceptable de la conduite, ceci afin de permettre son installation à une
profondeur constante.

6.4.2 Impacts potentiels
Le déboisement d'une emprise fragilise le boisé en augmentant son périmètre
soumis aux intempéries, peut favoriser le chablis et l'érosion des sols et
finalement une perte de rendement des lots forestiers.
L'oléoduc enfoui à seulement 0,9 m limite considérablement les
franchissements de l'emprise par la machinerie et les véhicules d'exploitation
forestière.
Le déboisement segmente l'habitat faunique et fournit un nouvel accès
potentiellement dangereux pour des prédateurs jusqu'alors maintenu à
distance. L'emprise crée une perturbation linéaire, une barrière potentielle au
mouvement pour certaines espèces, et isole des sous‐populations.
Les plantes envahissantes colonisent les emprises et affectent la qualité de la
forêt. Les plantes envahissantes les plus compétitives peuvent évincer les
semis et les jeunes arbres existants et changer le caractère du boisé 90.
Les emprises des oléoducs altèrent la beauté des paysages.
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MRC de Kamouraska ‐ Description des milieux forestiers au schéma d’aménagement de la MRC. Milieux forestiers
(section 7.4) – Complément d’information.
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Cornell University ‐ Cornell Small Farms Program ‐ http://smallfarms.cornell.edu/2011/07/04/changing‐the‐face‐
of‐agricultural‐landscape‐one‐gas‐well‐at‐a‐time/ ‐ Tel que lu le 19 mars 2016
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Demande no 12
Les municipalités régionales de comté (MRC) demandent au Bureau
d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) de :


considérer dans son analyse les dommages causés aux couverts forestiers
et la nécessité que des compensations sous forme de reboisement ou
d'investissement dans des projets de développement environnemental
soient consenties par Oléoduc Énergie Est ltée (OÉEL) aux municipalités
régionales de comté (MRC);



tenir compte des préoccupations des producteurs forestiers touchants
sans s'y limiter les restrictions de traverse de l'emprise par les véhicules et
la machinerie d'exploitation forestière, la perte de productivité due au
chablis et la segmentation des lots par l'emprise de l'oléoduc ainsi que la
profondeur de l’enfouissement du pipeline sur les lots boisés;



recommander une analyse des impacts visuels de l'oléoduc sur les
paysages et des moyens de les atténuer, analyse devant impliquer les
municipalités régionales de comté (MRC) et exiger la mise en place des
moyens d'atténuation par le promoteur.

6.5 Impacts sur la population, les municipalités et les MRC
Les travaux de construction de l'oléoduc nécessiteront l'emploi intensif de machineries et de
véhicules lourds pour l'excavation, le transport des conduites, des agrégats et autres matériaux
pendant plusieurs mois.
Des nuisances pour la population telles que le bruit, la poussière et dans certains cas du
dynamitage pendant des semaines peuvent être fort incommodantes.
Les routes et ponts secondaires pourraient être endommagés par le transport lourd.

Demande no 13
Les municipalités régionales de comté (MRC) demandent au Bureau d'audiences publiques sur
l'environnement (BAPE) de considérer les obligations suivantes pour OÉEL de :


déposer aux municipalités, 60 jours avant le début des travaux, la planification et les
mesures d'atténuation visant à réduire les nuisances pour la population et éviter les
dommages aux infrastructures municipales en vue d'obtenir les autorisations des
municipalités;



procéder à l'inspection conjointe, avec les représentants des municipalités, des
infrastructures ou toute autre propriété publique avant et après la construction et, le cas
échéant, procéder aux réparations des dommages à la satisfaction des municipalités.
42

La réalisation du projet générera des impacts importants sur les services des municipalités et
des MRC pour l'examen des demandes de permis et leur émission, la surveillance et la mise à
jour des plans et schémas d'aménagement.

Demande no 14
Les municipalités régionales de comté (MRC) demandent au Bureau d'audiences publiques sur
l'environnement (BAPE) de considérer l'obligation suivante pour OÉEL de compenser
monétairement des municipalités et les municipalités régionales de comté (MRC) pour les
services additionnels requis par la réalisation du Projet, selon des ententes préalables entre
les parties.

6.6 Compensations pour la perte de valeur des biens et services
écosystémiques
« Les biens et services écosystémiques (BSE) réfèrent aux bénéfices que les sociétés humaines
tirent de la nature. C’est un concept relativement récent qui vise à concevoir les écosystèmes
en une série d’attributs, vecteurs de bien‐être, qui rendent la vie possible à l’être humain. Des
développements récents de ce concept ont fait en sorte qu’il constitue désormais un
incontournable dans les diverses stratégies de protection, mise en valeur et restauration du
capital naturel autant au plan politique, institutionnel qu’en relation avec le monde des
affaires »91.
Les déboisements et l'impact sur la beauté visuelle des paysages, l'altération des habitats
fauniques, les dommages aux sols et à la flore des milieux humides, l'altération des sols
agricoles et les impacts sur la productivité des sols présentent des pertes de valeur en biens et
services écosystémiques pour les MRC.
Selon des études de cas sur les corridors écologiques des basses terres du Saint‐Laurent, la
valeur des forêts rurales a été estimée à 5 391 $/ha/an, celle des milieux humides ruraux à
5 770 $/ha/an et finalement, celle des terres agricoles à 799 $/ha/an92.
À titre d'exemple, les 302,7 hectares de forêt représentent pour les MRC des pertes de biens et
valeur écosystémiques d'une valeur actuelle nette sur 40 ans de 54M$, au taux d'actualisation
de 1 %.

Demande no 15
Les municipalités régionales de comté (MRC) demandent au Bureau d'audiences publiques sur
l'environnement (BAPE) de considérer et d'évaluer la perte de valeur en biens et services
écosystémiques pour chacune des MRC traversées par l'oléoduc et d'exiger qu'OÉEL
compense monétairement ces pertes.
91

Jérôme Dupras, Jean‐Pierre Revéret et Jie He, février 2013 ‐ L’évaluation économique des biens et services
écosystémiques dans un contexte de changements climatiques ‐ Un guide méthodologique pour une augmentation
de la capacité à prendre des décisions d’adaptation, page 3
92
Idem, pages 155 et suivantes
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7 Les risques d'exploitation
Les risques potentiels du transport de pétrole dépendent d'abord de la nature des pétroles
transportés et du mode de transport utilisé. La fiabilité du mode de transport comporte un aspect
technologique et un aspect exploitation, ce dernier aspect relevant de la performance de gestion et
des pratiques d'opération du transporteur.
Énergie Est sera l'oléoduc à conduite unique qui présentera le plus grand débit en Amérique du Nord.
Dans des conditions de défaillance similaires qu'ont connu des oléoducs beaucoup plus petits ayant
laissé échapper du pétrole des sables bitumineux depuis 2010, une fuite de pétrole provenant
d'Énergie Est se traduirait par un volume énormément plus grand.
L'évaluation des pires cas probables de déversement de pétrole réalisée par OÉEL entre la station de
pompage de Lévis et celle de Picard, sur le territoire des MRC, montre des déversements compris
entre un minimum de 6 000 barils et un maximum de 33 300 barils soit des déversements de 0,48 % à
2,66 % de sa capacité maximale de 1,25 Mb par jour, utilisée pour l'évaluation93.
Or, depuis 2010, les trois plus importants déversements d'oléoduc transportant du Dilbit ou des
résidus de bitume se sont élevés à :


2010 ‐ Marshall, Michigan, Enbridge 6B, débit de 283 000 bpj, déversement de 20 000 barils
(7,1 % de son débit journalier)



2011 ‐ Little Buffalo, Alberta, Plains Midstream, débit de 183 000 bpj, déversement de
28 000 barils (15,3 % de son débit journalier)



2015 ‐ Nexen, Alberta, un an après sa mise en service, débit de 525 000 bpj, déversement de
31 500 barils (5,9 % de son débit journalier).

Quoique considérés sous‐estimés, les déversements évalués par OÉEL sont utilisés dans les sections
qui suivent.
La probabilité d'incidents estimée par OÉEL est également sous‐estimée. Rappelons qu'OÉEL a basé
son évaluation sur le taux d'incidents historique moyen des oléoducs en Amérique du Nord, soit
1,18 incident par 1000 km par an auquel les ingénieurs de la compagnie ont appliqué des facteurs
d'ajustement d'ingénierie pour obtenir le taux contestable de 0,34 incident / 1000 km /an.
En 2013, Battelle94, ayant mené une analyse du Projet Keystone XL de TransCanada pour le compte du
Département d'État américain, venait à la conclusion que la probabilité d'incidents (1,18 incident /
1000 km /an) ne devait pas faire l'objet de facteurs d'ajustement de l'ingénierie.
La probabilité d'incidents utilisée dans les sections qui suivent est le taux d'incidents historique
moyen des oléoducs en Amérique du Nord, soit 1,18 incident par 1000 km par an plutôt que le taux
sous‐estimé pour le Projet OÉEL.
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OÉEL, décembre 2015 ‐ Annexe Vol 2‐13 ‐ Évaluation technique en vue de la sélection des emplacements des
vannes ‐ Op. Cit, annexe 4 Résultats de l’analyse des débits sortants, SP 61‐62 Levis à L'Islet (3,757,564 ‐ 3,837,350m)
13‐Octobre‐2015 et suivantes
94
Energy Systems Battelle Memorial Institute, 2013 ‐ Keystone XL Pipeline : Independent Engineering
Assessment – Final Report, page ES‐4
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Les MRC sont préoccupées des conséquences d'un déversement majeur sur leurs populations, leurs
rivières, leurs milieux humides, leurs terres agricoles et sur leurs aquifères, de même que sur le fleuve
et ses zones de conservation.
Les demandes des MRC relatives aux risques d'exploitation sont en lien avec la troisième condition du
Québec pour la réalisation du Projet qui stipule que « Le projet d'oléoduc devra respecter les plus
hauts standards techniques pour assurer la sécurité des citoyens et la protection de l'environnement
[...]».

7.1 Dangerosité des pétroles transportés
OÉEL prévoit transporter 45 types de bruts,95 dont des pétroles légers, des pétroles
synthétiques et conventionnels et des pétroles constitués de bitume dilué (Dilbit).
Les pétroles synthétiques (Syncrude) sont des pétroles provenant du pré‐raffinage du bitume
et leurs caractéristiques sont comparables aux pétroles conventionnels issus de nappes de
souterraines de pétrole.
Par contre, les pétroles légers provenant des formations de Bakken et les pétroles de bitume
dilué sont différents des pétroles conventionnels et synthétiques. Leurs caractéristiques quant
à la sécurité et à la protection de l'environnement sont différentes et ils sont respectivement à
l'extrémité du spectre l'un par rapport à l'autre. Nous les utilisons dans les pages qui suivent
comme pétrole d'intérêt pour illustrer les risques d'exploitation.

7.1.1 Le pétrole de bitume dilué (Dilbit)
Le Dilbit est un mélange de bitume brut et d'un diluant, en moyenne à 30 % du volume,
permettant de réduire la viscosité du bitume afin qu'il puisse être pompé dans
l'oléoduc.
Le Dilbit a un point éclair96 à ‐35 oC. Par contre, le bitume brut n'est pas un produit
dangereux, son point éclair étant à plus de 100oC alors qu'un produit est considéré
dangereux lorsque son point éclair est moins de 65 oC97.
Habituellement, les condensats de gaz naturel utilisés comme diluant du bitume sont
composés d'hydrocarbures très légers, très volatils et très inflammables. Leurs points
éclairs vont généralement de ‐245 oC à ‐45oC, sous les ‐18oC, le seuil de dangerosité des
produits très inflammables.
Lors d'une catastrophe, ce sont des vapeurs de diluant qui peuvent exploser et
s'enflammer. Bien que ce soit très rare, ce type d'incident ne s'est produit que lors d'un
seul déraillement de train.
Contrairement au pétrole conventionnel et au pétrole de schiste de Bakken, le Dilbit
contient moins de benzène (maximum 0,29 % en volume) et moins de naphtalène
95

OÉEL (L. Bergeron), en soirée 8 mars 2016 ‐ Transcription audiences du BAPE, page 46
Définition : le point éclair est la température la plus basse à laquelle un corps combustible émet suffisamment de
vapeurs pour former, avec l’air ambiant, un mélange gazeux qui s’enflamme sous l'effet d'une étincelle.
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Santé Canada, 2001 ‐ Manuel de référence pour le Règlement sur les produits chimiques et contenants de
consommation de la Loi sur les produits dangereux, article 49.1
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(0,028 % en volume), les composés du pétrole le plus solubles dans l'eau et les plus
toxiques pour les humains et le biote marin. Le benzène est le produit d'intérêt pour
évaluer la toxicité de l'eau potable alors que le naphtalène est plus toxique pour le
biote marin.
Lors d'un déversement au sol, la grande viscosité du Dilbit réduit considérablement sa
pénétration dans le sol.
Toutefois, le Dilbit présente des risques très importants pour les cours d'eau.
En effet, la National Academy of Sciences ‐ Engineering and Medecine des États‐Unis a
déposé en décembre 2015 une évaluation concernant le Dilbit, dont les principales
conclusions sont présentées ici98:


« Les principales différences sont dans la très haute densité, la viscosité et les
propriétés d'adhérence du composant de bitume (Dilbit)...»;



«... les déversements de bitume dilué posent des défis particuliers quand ils
atteignent les plans d'eau. Dans certains cas, les résidus peuvent plonger ou couler
au fond du plan d'eau ».



« Cette situation est très problématique pour l'intervention lors de déversements
parce que 1) il n'existe que peu de techniques efficaces pour la détection, le
confinement et la récupération du pétrole qui est immergé dans la colonne d'eau,
et 2) les techniques disponibles pour récupérer le pétrole coulé au fond présentent
des efficacités qui varient en fonction des conditions de déversement ».

Contrairement au pétrole conventionnel, le Dilbit contient des quantités importantes
de résines et d'asphaltènes qui se précipitent en une boue noire, légèrement plus
lourde que l'eau, particulièrement adhérente et très peu biodégradable. Ces résidus
peuvent être produits relativement rapidement lorsque les condensats de gaz naturel
sont utilisés comme diluant99.
« Le plus grand niveau de préoccupation pour le bitume dilué est l'ampleur potentielle
des effets à long terme d'un déversement qui atteint un plan d'eau. Compte tenu de la
composition connue du bitume dilué, une plus grande proportion de la matière libérée
peut être appelée à devenir plus dense que l'eau et/ou adhérer à des sédiments, de
couler et de s'agréger au lit et aux sédiments des rivières, des zones humides et des
milieux côtiers »100.
OÉEL a considéré a tort le Dilbit comme du pétrole conventionnel flottant en surface
lors d'un déversement en eau et pouvant être récupéré par des méthodes
conventionnelles. En effet, la simulation pour le cas d'intérêt de la rivière Etchemin
prédit que lors d'un déversement de 3 493 m3 de Dilbit (AWB), « environ 2 938 m3
98

National Academy of Sciences ‐ Engineering and Medecine, December 2015 ‐ Spills of Diluted Bitumen from
Pipelines : A Comparative Study of Environmental Fate, Effects, and Response », page 2 et 3
99
Idem, page 29
100
National Academy of Sciences ‐ Engineering and Medecine. Op. Cit. par 76
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de pétrole resterait sur la surface de l’eau, alors que 521 m3 toucherait les rives . Par la
suite, environ 1 504 m3 de pétrole atteindrait le fleuve Saint‐Laurent, dont 719 m3
resterait en surface et 785 m3 s’échouerait le long des rives »101. Or, l'étude ne
considère aucunement la possibilité du coulage du Dilbit alors que la probabilité est
très élevée, la rivière Etchemin étant turbulente, possédant plusieurs rapides et chutes,
charriant des matières en suspension en période de crue, un environnement favorisant
l'immersion accélérée du bitume dans la colonne d'eau et son coulage rapide dans le
fond de la rivière.
OÉEL a présenté, lors des audiences préliminaires du BAPE, une évaluation des risques
spécifiques pour la rivière des Outaouais102 dans laquelle elle ne tient pas compte de
l'évaluation du National Academy of Sciences ‐ Engineering and Medecine (NAS), dont
les conclusions sont présentées ci‐haut, alors que cette évaluation était disponible
depuis deux mois. Contrairement aux conclusions du NAS, l'étude de Stantec en vient à
la conclusion103 que :

101



« ce processus (l'exposition à l'environnement) peut se terminer par l'enfoncement
du pétrole altéré résiduel, surtout s'il est combiné à de l'eau tumultueuse. Ce
processus d’altération n'est pas spécifique au bitume dilué et se produit avec tous
les types de pétrole brut, sans égard à leur origine (Rymell, 2009). » Or, le NAS
précise que lors de l'exposition à l'environnement, alors que le pétrole lourd
conventionnel atteint une densité de 0,98, le Dilbit atteint une densité de 1,002 et
le bitume libéré, 1,004, plus lourd que l'eau, ils ont tendance à couler davantage
que le pétrole lourd conventionnel104.



« le déversement de la ligne 6B du pipeline d'Enbridge dans la rivière Kalamazoo en
2010 a permis aux équipes d'intervention d'urgence de mettre à l'essai et
d'améliorer les techniques de récupération du pétrole submergé. De nombreuses
techniques conventionnelles et non conventionnelles se sont avérées assez
efficaces »105. Or, le NAS est d'avis contraire, dans le cas de la rivière Kalamazoo,
« [...] à l'exception du dragage, les techniques éprouvées pour la récupération de
ce type de pétrole coulé et agrégé au lit de la rivière étaient inefficaces »106.

OÉEL, décembre 205 ‐ Annexe Vol 1‐2. Estimés des coûts pour les scénarios de déversements les plus défavorables
‐ Oléoduc, page 11
102
Stantec pour OÉEL, 29 février 2016 ‐ Évaluation des risques spécifiques au site de la rivière des Outaouais
103
Idem, page 4.4
104
National Academy of Sciences ‐ Engineering and Medecine. Op. Cit. pages 26 et 76
105
Op. Cit. 102, page 4.4
106
Op.Cit. 104, page 38
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Demande no 16
Les municipalités régionales de comté (MRC) demandent au Bureau d'audiences
publiques sur l'environnement (BAPE) d'analyser les risques spécifiques que pose le
Dilbit et de recommander au gouvernement du Québec de poser comme condition
pour l'autorisation du Projet que :


des études aient été réalisées permettant de connaître adéquatement le
comportement du Dilbit lors d'un déversement dans les cours d'eau et les
milieux humides, et ce, pour différentes conditions climatiques;



des moyens de récupération efficaces du bitume coulé au fond des cours d'eau
et adhéré aux sédiments aient été démontrés dans toutes les conditions
climatiques et régimes de cours d'eau.

7.1.2 Pétrole de schiste de Bakken107,108,109
Le pétrole de schiste de Bakken est un pétrole léger extrait par fracturation
hydraulique des formations de Bakken au Dakota‐du‐Nord.
Contrairement au Dilbit, ce pétrole est très volatil : 40 % peuvent s'évaporer en huit
heures lorsque les conditions climatiques sont favorables. Les vapeurs d'hydrocarbures
et de benzène peuvent alors affecter gravement la population et nécessiter des
évacuations.
Le pétrole de Bakken est léger et plus facile à récupérer sur l'eau et très peu de ses
parties lourdes peuvent couler au fond de l'eau. Il est plus inflammable que le Dilbit,
son point éclair étant à ‐ 58 oC comparé à ‐35 oC.
Par contre, il contient des taux de benzène plus élevés que ceux du Dilbit, pouvant
atteindre 0,48 % en volume. Comme le Dilbit, il contient plus de naphtalène (0,042 %
en volume), en plus de contenir une variété de produits chimiques utilisés pour la
fracturation hydraulique.
Le pétrole de Bakken est beaucoup plus mobile que le Dilbit et il peut, contrairement
au Dilbit, pénétrer très profondément dans le sol.
OÉEL mentionne dans son Évaluation environnementale stratégique110 « Les panaches
d'hydrocarbure de pétrole (au sol) ont habituellement moins de 100 m de longueur
(Newell et Connor, 1998; US Geological Survey [USGS], 1998) et flottent à la surface
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NOAA, 2014 ‐ Bakken Crude Oil Spill ‐ Barge E2MS 303 ‐ Lower Mississippi River
U.S. Environmental Protection Agency (EPA), 2014 ‐ Emerging Risks, Responder Awareness Training, Bakken
Crude Oil
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U.S. Environmental Protection Agency (EPA), 2014 ‐ Bakken Shale Crude Oil Spill Evaluation Pilot Study
110
OÉEL, septembre 2014 ‐ Évaluation environnementale stratégique (ÉES) ‐ Stantec & UDA Inc. pour le compte de
TransCanada ‐ Volume 6, Section 4.3.4
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des eaux souterraines parce que la densité des composants dissous est inférieure à
celle de l'eau ».
Or, le déversement de 10 700 barils (1,6 ML) de pétrole léger ‐ médium près de
Bemidji, Minnesota en 1979, un pétrole moins pénétrant que le Bakken, n'a pu être
récupéré qu'en partie, le geyser de pétrole sortant de l'oléoduc ayant arrosé les
champs et un milieu humide sur 7 500 m2. Le pétrole a percolé dans le sol et, malgré
30 ans de volatilisation, de dissolution et de biodégradation, et 5 ans de pompage et de
remise en état, le panache de BTEX (dont le benzène) avait atteint une profondeur de
15 m et une largeur de 125 m sur un côté et près de 200 m sur l'autre111.

Demande no 17
Les municipalités régionales de comté (MRC) demandent au Bureau d'audiences
publiques sur l'environnement (BAPE) d'analyser les risques spécifiques que posent le
Bakken et de recommander au gouvernement du Québec de poser comme condition
pour l'autorisation du Projet que des études aient été réalisées permettant de
connaître adéquatement :


la composition de ce pétrole et plus spécifiquement les résidus de produits
chimiques utilisés lors de la fracturation hydraulique et leurs effets sur
l'environnement et les organismes vivants;



le comportement du pétrole de schiste de Bakken lors d'un déversement dans les
cours d'eau, les milieux humides et les terres pour différentes conditions
climatiques.

Risques pour la santé

Dès le début d'un déversement de pétrole, les hydrocarbures légers s'évaporent. Des
composés organiques volatils et du benzène sont entre autres libérés, rendant l'air
irrespirable. Ces vapeurs incommodent rapidement les personnes, produisant
généralement l'irritation des yeux, des nausées et des difficultés respiratoires. Les
personnes incommodées doivent être rapidement évacuées du panache de vapeur de
pétrole. Toutefois, ces malaises prennent fin dès que les personnes quittent les zones
d'air contaminées.
Les panaches de vapeur d'hydrocarbures sont plus importants dans le cas de
déversement de Bakken que dans le cas de déversement de Dilbit et ils sont plus
toxiques.
L'inhalation de vapeur d'hydrocarbures et la consommation d'eau contaminée peuvent
engendrer à long terme des effets mutagènes et cancérigènes.
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USGS Fact Sheet 084‐98, 1998 ‐ Ground Water Contamination by Crude Oil near Bemidji, Minnesota
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7.2 Impacts sur les rivières
Les rivières les plus importantes dans les MRC considérant leur largeur de plus de 10 m ou la
valeur de leur écosystème et la proximité de zones urbaines, sont au nombre de 21.
Afin d'identifier quelques‐uns des impacts et les risques potentiels pour les fins de ce mémoire,
six (6) de ces rivières ont été retenues. Des impacts et des risques potentiels similaires ou
comparables pourraient être observés si des déversements avaient lieu dans d’autres rivières,
l’oléoduc traversant parfois plusieurs affluents d’un même cours d’eau principal. Les impacts
sur les prises d’eau et sur la population pourraient ainsi être similaires.
Les rivières sont dans certains cas des sources d'eau potable, abritent de nombreuses espèces
de poissons identifiées pour la conservation, leurs berges accueillent de nombreuses espèces
d'oiseaux migrateurs et finalement elles traversent au cœur de municipalités pour se jeter dans
des zones de conservation des faunes aquatiques et marines du Saint‐Laurent.
Dans le but d'illustrer les impacts potentiels de déversement de pétrole, les principales rivières
des MRC font l'objet d'une évaluation basée sur :


le temps de déplacement en rivière des nappes de pétrole pour les périodes de crue,
normal et d'étiage. Les quantités de pétrole déversées sont celles estimées par OÉEL112
pour les pires cas probables de déversement aux points de traverses des cours d'eau. Les
risques et les conséquences potentielles que les MRC entrevoient pour leurs populations, la
faune aquatique, leurs sources d'eau potable et leurs cours d'eau sont décrits;



les probabilités de déversement, de toute quantité, sont estimées pour les principaux
bassins versants, basées sur le taux moyen d'incidents des oléoducs américains, soit
1,18 incident / 1000 km /an;



la concentration en eau des composés d'intérêt du pétrole, soient le benzène pour l'eau
potable et le naphtalène pour le biote d'eau douce, est évaluée lorsque les données de
débit des cours d'eau sont connues.

Les méthodes et les données utilisées pour évaluer les aspects précédents sont présentées à
l’annexe B.
Notez qu'il s'agit de méthodes simplifiées d'évaluation permettant de donner un aperçu
sommaire des impacts potentiels dans le cas de déversements selon les pires cas probables
évalués par OÉEL. La méthode ne tient pas compte de nombreux facteurs qui peuvent faire
varier les résultants telles les caractéristiques hydrologiques particulières des rivières et des
courants, les conditions climatiques et certaines particularités de comportement du pétrole
dans l'environnement.
Dans certains cas, les évaluations des conséquences des déversements sont limitées par la
disponibilité des données concernant les récepteurs sensibles.
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OÉEL, décembre 2015 ‐ Annexe Vol 2‐13‐Évaluation technique en vue de la sélection des emplacements des
vannes ‐ Rapport supplémentaire n°5 ‐ Mises à jour techniques. Annexe 4 ‐ Résultats de l’analyse des débits sortants,
SP 61‐62 Levis à L'Islet (3,757,564 ‐ 3,837,350m) 13‐Octobre‐2015
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Quelques‐unes des rivières des MRC ont été retenues ici pour illustrer les impacts. Plusieurs
autres cours d'eau pourraient subir des impacts comparables.

7.2.1 Rivière Boyer
La rivière Boyer est traversée par le tracé de l'oléoduc dans la municipalité de Saint‐
Charles‐de‐Bellechasse. Elle s'écoule par la suite à travers les terres agricoles dans la
MRC de Bellechasse vers le fleuve Saint‐Laurent sur une distance de 29,8 km. La rivière
a un faible débit. À son exutoire, le débit moyen annuel est de 4,24 m3/s113. Une aire de
réintroduction d’éperlans arc‐en‐ciel et le Refuge d'oiseaux migrateurs de Saint‐Vallier
se retrouvent à son embouchure sur le fleuve Saint‐Laurent.
La rivière possède un petit barrage en aval de la traversée du tracé de l'oléoduc.
Le tracé de l'oléoduc traverse dix tributaires du bassin versant de la rivière Boyer.
Impacts potentiels

Le pire cas probable de déversement estimé par OÉEL au niveau de la traversée de la
rivière Boyer (no OÉEL 543) s'élève approximativement à 19 500 barils (3,1 ML).

Figure 1 : Trajet d'une nappe de pétrole dans la rivière Boyer

2

1
St‐Charles de
Bellechasse

Déversement de
19 500 b. approx.

113

MDDELCC ‐ Le bassin de la rivière Boyer
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/EAU/bassinversant/bassins/boyer/index.htm#hydro, tel que lu le 24 mars 2016
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Tableau 6 : Temps de déplacement du pétrole dans la rivière Boyer
Distance et temps de parcours
Temps (h)
de la nappe de pétrole
Distance (km) Crue Normal Étiage
Déversement dans la rivière Boyer
1‐ Arrivée à proximité du périmètre urbain de Saint‐
Charles‐de‐Bellechasse
2‐ Fleuve et aire de réintroduction de l'éperlan

‐

‐

‐

‐

4,0

0,6

1,1

2,2

29,8

4,7

8,3

16,6

Sécurité de
Dans des conditions climatiques
la population favorables, 40 % du Bakken peut
s'évaporer en 8 heures contre 10 à
15 % pour le Dilbit.

Sécurité des
prises d'eau

Impacts sur
le biote
d'eau douce

Impacts sur
la faune

La rivière Boyer coule près de la municipalité de Saint‐
Charles‐de‐Bellechasse à 500 m de son périmètre
urbain. Dès le début du déversement de pétrole, les
hydrocarbures très légers commencent à s'évaporer
de façon très importante, dont le benzène et les
composés organiques volatils. Il est probable qu'en
cas de déversement majeur, certains résidents
devront être évacués afin d'éviter d'inhaler les
vapeurs d'hydrocarbures et d'être incommodés de
façon importante. L'évacuation du bétail et des
animaux domestiques sera également nécessaire.
Au débit normal, la concentration « Les eaux de la nappe phréatique étant en relation
de benzène au lieu de
avec celles de la rivière, la pollution diffuse menace
déversement dépasserait 500 à
aussi la qualité des eaux souterraines du bassin
750 fois la norme pour l'eau
versant et par la même occasion,
potable.
l’approvisionnement en eau potable »114.
Des hydrocarbures légers et des composés tels que le
benzène pourraient percoler dans les eaux
souterraines et atteindre les puits.
Dépassement probable de la
La rivière Boyer abrite à son exutoire, 29,8 km plus
norme de toxicité chronique.
bas, une aire de réintroduction de l'éperlan, une
espèce d'intérêt pour la conservation pour les MRC et
les gouvernements provinciaux et fédéraux. Il est
probable que la norme de toxicité chronique pour
l'espèce soit dépassée. Un taux croissant de
mortalité sur le biote, dont l'éperlan, est probable à
moyen et long termes.
Inhalation, ingestion et contact
Dépendant du régime de la rivière, le pétrole atteint
nocifs du pétrole pour les oiseaux. le Refuge d'oiseaux migrateurs de Saint‐Vallier sur le
fleuve entre 4,7 et 16,6 heures suivant le
déversement.
Le site vaseux et les herbaçaies importantes du refuge
agglutineraient les résidus de bitume ou d'hydro‐
carbures qui mazouteraient gravement les oiseaux à
leur contact. L'inhalation des vapeurs d'hydro‐
carbures et leur ingestion peuvent être létales.

Le taux de mortalité de la faune ailée serait
probablement élevé en période d'activité.
Impacts sur Dans certaines conditions
La rivière Boyer, une rivière agricole très sinueuse, est
les berges et climatiques et des eaux, le Dilbit se chargée de matières en suspension. Des petits
le lit de la
libère du diluant et le résidu, un
barrages de pierres et de bois sont installés sur son
rivière
précipité de bitume, coule.
parcours pour créer de la turbulence dans le but
114

Union québécoise pour la conservation de la nature, 2005 ‐ La gestion du territoire et des activités agricoles dans
le cadre de l’approche par bassin versant ‐ Bassin versant de la rivière Boyer ‐ Fiche descriptive, page 15
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Interventions Capacité d'intervention en
en cas
3 heures.
d'urgence

d'oxygéner l'eau. La turbulence, les matières en
suspension et la sinuosité favorisent grandement,
dans le cas du Dilbit, un coulage de résidus de bitume
au fond du cours d'eau.
Le bitume immergé ou coulé est extrêmement
difficile à localiser et les méthodes de récupération
sont peu efficaces. Les résidus de bitume coulé
peuvent libérer des composés toxiques.
Le pétrole atteint la proximité du périmètre urbain de
Saint‐Charles‐de‐Bellechasse en 0,6 à 2,2 heures, un
délai trop court pour contenir le déversement avant
cette zone.

Notez que la rivière Boyer, au niveau de sa traversée par l'oléoduc, coule dans un sol
argileux qui rend la rivière propice à des affouillements de son lit et d'importants
changements de parcours.
Le tracé de l'oléoduc traverse dix tributaires du bassin versant de la rivière Boyer. La
probabilité est de 1 : 141 ans qu'un déversement de toute quantité atteigne la rivière
Boyer.

7.2.2 Rivière du Sud
La rivière du Sud coule dans les MRC de Bellechasse, de Montmagny et de L'Islet et elle
traverse en son milieu la Ville de Montmagny avant d'atteindre le fleuve Saint‐Laurent.
Le tracé de l'oléoduc traverse 65 tributaires de la rivière du Sud.
La rivière du Sud est considérée par le MPO une rivière à sensibilité élevée abritant de
nombreuses espèces de poissons d'intérêt pour la conservation.
Les débits moyens de la rivière du Sud seraient de l'ordre de 300 m3/s en période de
crue et 30 m3/s en période d'étiage115.
Impacts potentiels

Deux sites et deux trajets de déversement sont présentés :
1) un déversement approximatif de 20 000 barils (3,2 ML), selon les estimations
d'OÉEL, dans le ruisseau à Paul (no OÉEL 581) pour atteindre la rivière du Sud
1,9 km en aval, le trajet le plus court entre l'oléoduc et la rivière du Sud;
2) un déversement approximatif de 22 000 barils (4,6 ML) dans le ruisseau des
Prairies (no OÉEL 586) pour atteindre la rivière Bras Saint‐Nicolas 2,2 km en aval, le
trajet le plus court vers la station de traitement des eaux projetée dont la
localisation montrée est approximative.

115

D'après les relevés de la station hydrologique de Saint‐Raphaël.
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Figure 2 : Trajets de la nappe de pétrole vers la rivière du Sud
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Tableau 7 : Temps de déplacement de la nappe de pétrole par le ruisseau à Paul
Distance et temps de parcours de la nappe de pétrole

Temps (h)
Distance (km) Crue Normal Étiage

Déversement ruisseau à Paul

‐

‐

‐

‐

1‐ Arrivée dans la rivière du Sud

1,9

0,3

0,5

1,1

2‐ Début du périmètre urbain de Montmagny (A‐20)

3,78

0,6

1,1

2,1

3‐ Barrage / chute et fleuve

5,3

0,8

1,5

2,9

Tableau 8 : Temps de déplacement de la nappe de pétrole par le ruisseau des Prairies
Distance et temps de parcours de la nappe de pétrole

Temps (h)
Distance (km)

Déversement ruisseau des Prairies

Crue Normal Étiage

‐

‐

‐

‐

4‐ Arrivée dans la rivière Bras Saint‐Nicolas

3,1

0,5

0,9

1,7

5‐ Station de traitement des eaux projetée

3,9

0,6

1,1

2,2

6‐ Début du périmètre urbain de Montmagny

6,1

1,0

1,7

3,4
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Sécurité de la
population

Dans des conditions favorables,
40 % du Bakken peut s'évaporer
en 8 heures contre 10 à 15 %
pour le Dilbit.

Impacts sur le
biote d'eau
douce

Dépassement de la norme de
toxicité chronique par le Bakken:
Crue : 3,5 fois
Étiage : 35 fois

Sécurité des
prises d'eau

Dépassement de la norme de
toxicité de l'eau potable :
Crue : 10 fois
Étiage : 96 fois

Impacts sur la
faune

Inhalation, ingestion et contact
nocifs du pétrole pour les
oiseaux.

Impacts sur
les berges et
le lit des
rivières

Dans des conditions favorables,
le Dilbit se libère du diluant et le
résidu, un précipité de bitume,
coule.

Interventions
en cas
d'urgence

Capacité d'intervention en
3 heures.

Le pétrole atteindrait par la rivière du Sud la Ville de
Montmagny dans des délais de 0,6 à 2,1 heures et
entre 1,0 et 3,4 heures par le Bras Saint‐Nicolas. Dès le
début du déversement de pétrole, les hydrocarbures
très légers commencent à s'évaporer de façon très
importante, dont le benzène et les composés
organiques volatils. Il est hautement probable qu'en
cas de déversement majeur, les résidents situés à
moins de 300 à 500 m en bordure de la rivière du Sud
ou du Bras Saint‐Nicolas devront être évacués afin
d'éviter d'inhaler des vapeurs d'hydrocarbures et
d'être incommodés de façon importante. L'évacuation
du bétail et des animaux domestiques sera également
nécessaire.
La rivière du Sud est considérée par le MPO comme un
habitat à sensibilité élevée abritant l'anguille
d'Amérique, le bec‐de‐lièvre et le fouille‐roche gris, des
espèces d'intérêt pour la conservation et le bar rayé,
une espèce d'intérêt pour les MRC. Un taux croissant
de mortalité des espèces à protéger est probable à
moyen et long termes.
Par le trajet du ruisseau des Prairies et du Bras Saint‐
Nicolas, la nappe de pétrole atteint le site du projet de
l'usine de traitement des eaux où le taux de toxicité du
benzène dans l'eau dépassera largement le seuil de
toxicité de 0,5 μg/L, la norme au Québec.
La toxicité de l'eau de la rivière pourrait nécessiter la
fermeture de l'usine de traitement pendant des mois.
Dépendant du régime de la rivière et du lieu du
déversement (ruisseaux à Paul ou des Prairies), la
nappe de pétrole atteint le fleuve et le refuge
d'oiseaux migrateurs de Montmagny entre 0,8 et
3,4 heures.
L'inhalation des vapeurs d'hydrocarbures, l'ingestion et
le contact du pétrole peuvent être létaux pour les
oiseaux. Mortalité probablement élevée de la faune
ailée en période d'activité.
La rivière du Sud est turbulente à certains endroits,
particulièrement en période de crue, alors qu'elle
transporte des matières en suspension. La turbulence
immerge le pétrole sous forme de fines gouttelettes
dans la colonne d'eau et favorise, dans le cas du Dilbit,
un coulage du bitume au fond du cours d'eau.
Le bitume immergé ou coulé est extrêmement difficile
à localiser et les méthodes de récupération sont peu
efficaces. Les résidus de bitume coulé peuvent libérer
des composés toxiques.
Dans le cas de déversement dans les ruisseaux à Paul
ou des Prairies, les délais d'intervention ne
permettraient pas d'éviter la contamination de la
rivière dans le périmètre urbain de Montmagny et dans
certains cas, du fleuve.

Une centrale hydroélectrique est installée à l'exutoire de la rivière du Sud. Ralentir le
débit du barrage pour retenir le pétrole augmenterait considérablement la
55

contamination de la rivière dans la zone urbaine de Montmagny. En période de crue,
ralentir le débit pourrait provoquer des inondations en plus de polluer les terres
inondées.
Le tracé de l'oléoduc traverse 65 tributaires de la rivière du Sud. La probabilité est de
1 : 23 ans qu'un déversement de toute quantité atteigne la rivière du Sud.
En période de crue, un déversement dans le croisement le plus éloigné d'un tributaire
du bassin versant prendrait 5 heures à atteindre le fleuve et 17,3 heures en période
d'étiage.

7.2.3 Rivière Trois‐Saumons
La rivière Trois‐Saumons coule dans la MRC de L'Islet à partir du lac Trois‐Saumons sur
une distance de 17,5 km, excluant sa branche Est.
Le tracé de l'oléoduc la franchit à une distance de 21,5 km de son exutoire dans le
fleuve situé à mi‐chemin entre L'Islet et Saint‐Jean‐Port‐Joli. Le tracé de l'oléoduc
traverse à quatre reprises les tributaires du bassin versant de la rivière.
On retrouve dans la rivière la truite grise (touladi) qui remonte le cours d'eau pour
frayer dans le lac Trois‐Saumons. La rivière coule à travers deux milieux humides situés
respectivement à 1 km et 9,3 km de la traversée projetée par l'oléoduc.
À l’embouchure de la rivière Trois‐Saumons, les berges et les battures constituent des
aires protégées, plus précisément un refuge d’oiseaux migrateurs et une aire de
concentration d’oiseaux aquatiques. Les refuges d’oiseaux migrateurs constituent des
habitats essentiels à la survie de l’oie des neiges et de la bernache du Canada. Sur ces
sites, la chasse et toute autre forme de dérangement pendant la période de migration
sont interdites.
Quant aux aires de concentration d’oiseaux migrateurs, outre sur les rivages, elles se
localisent également sur l’île du Pilier‐de‐Pierre et l’île du Pilier‐de‐Bois. Ces îles,
situées à environ 11 kilomètres du rivage, répertorient plus de 1 000 couples d’oiseaux,
dont le cormoran à aigrettes, le grand héron, le goéland marin, le goéland argenté et le
petit pingouin. Les activités susceptibles de modifier un élément biologique, physique
ou chimique propre à cet habitat sont interdites sur ces sites.
Un moulin seigneurial est installé au pied d'une chute à l'exutoire, le Moulin à eau des
Trois‐Saumons de Saint‐Jean‐Port‐Joli, l'un des derniers moulins à eau du Québec.
Impacts potentiels

Le pire cas probable de déversement estimé par OÉEL au niveau de la traversée de la
rivière Trois‐Saumons (no OÉEL 637) s'élève approximativement à 21 000 barils
(3,4 ML)116.

116

OÉEL, décembre 2015 ‐ Annexe Vol 2‐13 ‐ Évaluation technique en vue de la sélection des emplacements des
vannes ‐ Rapport supplémentaire n°5 ‐ Mises à jour techniques. Annexe 4 ‐ Résultats de l’analyse des débits sortants,
SP 62‐63 L'lslet à Saint‐Onésime (3,837,350 ‐ 3,884,872m)
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Figure 3 : Trajet d'une nappe de pétrole dans la rivière Trois‐Saumons
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Tableau 9 : Déversement dans la rivière Trois‐Saumons
Distance et temps de parcours de la nappe de pétrole

Temps (h)
Distance (km) Crue Normal Étiage

Déversement dans la rivière Trois‐Saumons

‐

‐

‐

‐

1‐ Proximité du périmètre urbain de Saint‐Aubert

1,0

0,2

0,3

0,6

2‐ Milieu humide traversé par la rivière

1,2

0,2

0,3

0,7

3‐ Milieu humide traversé par la rivière

4,1

0,7

1,2

2,3

4‐ Chute / Moulin / Exutoire et Refuge d'oiseaux

11

1,8

3,1

6,1

Sécurité de la Dans des conditions favorables,
40 % du Bakken peut s'évaporer
population
en 8 heures contre 10 à 15 %
pour le Dilbit.

La rivière Trois‐Saumons coule à 300 m de Saint‐
Aubert. Dès le début du déversement de
pétrole, les hydrocarbures très légers
commencent à s'évaporer de façon très
importante, dont le benzène et les composés
organiques volatils. Il est hautement probable
qu'en cas de déversement majeur, les résidents
situés à moins de 300 à 500 m des berges
devront être évacués afin d'éviter d'inhaler des
vapeurs d'hydrocarbures et d'être incommodés
de façon importante. L'évacuation du bétail et
des animaux domestiques sera également
nécessaire.
Impacts sur le Dépassement important de la La rivière Trois‐Saumons est considérée par le
biote d'eau
norme de toxicité chronique
MPO comme un habitat à sensibilité élevée
douce
(n.d. débit inconnu).
abritant la truite grise (touladi). Un taux
croissant de mortalité des espèces à protéger
est probable à moyen et long termes.
Impacts sur Inhalation, ingestion et contact Dépendant du régime de la rivière, la nappe de
la faune
nocifs du pétrole pour les
pétrole atteint le fleuve et le refuge d'oiseaux
oiseaux.
migrateurs de Trois‐Saumons et des aires de
concentration d'oiseaux aquatiques, entre 1,8 et
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6,1 heures.
Une mortalité probablement élevée de la faune
ailée en période d'activité est à prévoir.
Impacts sur Dans des conditions favorables, La rivière est turbulente à certains endroits,
les berges,
le Dilbit se libère du diluant et particulièrement en période de crue, alors
les milieux
le résidu, un précipité de
qu'elle transporte des matières en suspension.
humides et
bitume, coule.
La turbulence immerge le pétrole sous forme de
fines gouttelettes dans la colonne d'eau et
le lit de la
favorise, dans le cas du Dilbit, un coulage du
rivière
résidu de bitume au fond du cours d'eau.
Dans les milieux humides, le pétrole, plus
particulièrement le Dilbit, s'agglutine aux herbes
et nécessite leur coupe. Il est très difficile de
nettoyer et de réhabiliter un milieu humide. Les
asphaltènes contenus dans le Dilbit qui s'y
dépose sont très peu biodégradables.
Le bitume immergé ou coulé est extrêmement
difficile à localiser et les méthodes de
récupération sont peu efficaces. Les résidus de
bitume coulé peuvent libérer des composés
toxiques.
Interventions Capacité d'intervention en
En moins d'une heure, la nappe de pétrole
en cas
3 heures.
arrive à 300 m du périmètre urbain de Saint‐
d'urgence
Aubert. Si une évacuation est requise, le délai
d'évacuation est trop court pour éviter que les
habitants soient incommodés par les vapeurs de
pétrole.

Dans le bassin versant de la rivière Trois‐Saumons, la vulnérabilité des eaux
souterraines, en vertu de l’indice DRASTIC, est moyenne, soit entre 100 et 160.
Néanmoins, c’est précisément au croisement de la rivière avec l’oléoduc que la
vulnérabilité est la plus élevée, soit entre 140 et 160. Un déversement de pétrole au
niveau du croisement pourrait contaminer des aquifères.
Le déversement pourrait être considérablement réduit en installant une vanne de
sectionnement avant la berge ouest de la rivière.
Les résidus extrêmement adhérents du Dilbit pourraient s'agglutiner sur les
installations du Moulin à eau des Trois‐Saumons et rendre son nettoyage fort difficile.
L'oléoduc traverse quatre tributaires du bassin versant de la rivière Trois‐Saumon. La
probabilité est de 1 : 353 ans qu'un déversement de toute quantité atteigne la rivière
Trois‐Saumons.

7.2.4 Rivière Ouelle
Le tracé de l'oléoduc d'OÉEL traverse seize tributaires du bassin versant de la rivière
Ouelle dont la Grande Rivière dans la municipalité de Saint‐Onésime‐d'Ixworth dans la
MRC de Kamouraska. La rivière Chaude constitue un autre affluent d’importance, bien
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qu’il ne soit pas directement traité ici. La Grande Rivière coule vers la rivière Ouelle sur
8 km puis cette dernière rejoint le fleuve en complétant un parcours total de 38,7 km.
Rivière à saumon et importante frayère d’éperlans arc‐en‐ciel, la rivière Ouelle est celle
présentant la meilleure qualité de l’eau.
L'écoulement de la rivière Ouelle, dans sa partie amont, est principalement caractérisé
par des petits rapides et une zone très turbulente. Dans la plaine des basses terres,
l'écoulement est calme, le tracé est méandreux et l'eau y est très chargée de matières
en suspension.
Le dernier 10 km de la rivière est affecté par les marées. Dans cette zone, l'eau est
toujours turbide en raison des sols argileux.
La rivière Ouelle est désignée par le MPO comme un habitat à sensibilité élevée. Elle
est la rivière à saumon la plus à l'ouest sur la rive sud du fleuve. La pêche sportive du
saumon atlantique génère des retombées économiques appréciables.
La rivière Ouelle a un débit médian annuel de 5 m3/s, un débit médian en étiage de
2 m3/s et finalement un débit médian en crue de 100 m3/s.

Impacts potentiels

Le pire cas probable de déversement estimé par OÉEL au niveau de la traversée de la
Grande Rivière (no OÉEL 669) s'élève à 22 000 barils (3,5 ML)117.
Figure 4 : Trajet d'une nappe de pétrole dans la rivière Ouelle par la Grande Rivière
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Déversement de
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OÉEL, décembre 2015 ‐ Annexe Vol 2‐13‐Évaluation technique en vue de la sélection des emplacements des
vannes ‐ SP 62‐63 L'lslet à Saint‐Onésime (3,837,350 ‐ 3,884,872m). Op. Cit.
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À Saint‐Pacôme et à Rivière‐Ouelle, on retrouve un grand nombre de puits municipaux
et privés localisés sur la berge de la rivière. Une prise d'eau municipale de Rivière‐
Ouelle, de type drain horizontal, est installée dans la plaine inondable à 55 m de la
rivière.
La prise de la rivière Ouelle est la seule source d’eau potable de la municipalité de
Rivière‐Ouelle qui alimente environ 600 personnes (soit 60 % de la population), se
trouve dans la rivière du même nom.
La municipalité de Saint‐Onésime‐d’Ixworth ne puise pas son eau potable dans la
rivière ou près de ses berges.
Le sol de Saint‐Pacôme est sableux et très graveleux, auquel s'ajoutent des roches et de
nombreux cailloux arrondis. Par contre, le sol est plutôt constitué d'argile limoneuse à
l'approche de Rivière‐Ouelle118.
Une vaste zone de terres agricole, inondée annuellement, s'étend du centre de Saint‐
Pacôme vers Rivière‐Ouelle sur une distance d'environ 7 km.
Un déversement de pétrole dans la rivière pourrait atteindre par percolation les puits
de Saint‐Pacôme et contaminer des aquifères. En période de crue, un déversement de
pétrole pourrait également atteindre la prise d'eau de Rivière‐Ouelle.
Tableau 10 : Déversement dans la rivière Ouelle par la Grande Rivière
Distance et temps de parcours de la nappe de pétrole

Temps (h)
Distance (km) Crue Normal Étiage

Déversement dans Grande Rivière

‐

‐

‐

‐

1‐ Frayère à saumons

2,1

0,3

0,6

1,2

2‐ Périmètre urbain de Saint‐Pacôme

18,1

2,9

5,0

10,1

3‐ Prise d'eau de Rivière‐Ouelle

22,8

3,6

6,3

12,7

4‐ Limite de l'effet de marée

25,0

4,0

6,9

13,9

5‐ Périmètre urbain de Rivière‐Ouelle

35,0

± 5,6

± 9,7 ± 19,4

4‐ Fleuve / Marais côtier, sud de l'embouchure

38,7

± 6,2

± 10,8 ± 21,5

La marée remonte dans la rivière Ouelle jusqu'à 10 km en amont de son embouchure.
Conséquemment, les temps d'arrivée de la nappe de pétrole dans la municipalité de
Rivière‐Ouelle et à l'embouchure du fleuve peuvent être plus courts en marée
descendante et plus longs en marée montante.

118

Op. Cit. 117, page 7.
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Sécurité de
la
population

Dans des conditions
favorables, 40 % du Bakken
peut s'évaporer en 8 heures
contre 10 à 15 % pour le
Dilbit.

Impacts sur
le biote
d'eau douce

Dépassement de la norme de
toxicité chronique par le
Bakken :
Crue : 8 fois
Étiage : 400 fois

Sécurité des
prises d'eau

Dépassement de la norme de
toxicité de l'eau potable par le
Bakken :
Crue : 32 fois
Étiage:1600 fois

Impacts sur Inhalation, ingestion et
la faune et la contact nocifs du pétrole pour
flore
les oiseaux.
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La nappe de pétrole atteint les municipalités de
Saint‐Pacôme entre 2,9 et 10,1 heures après le
déversement et Rivière‐Ouelle, selon les
marées, entre plus ou moins 5,6 et 19,4 heures
suivant le déversement. Dès le début du
déversement de pétrole, les hydrocarbures très
légers commencent à s'évaporer de façon très
importante dont le benzène et les composés
organiques volatils. Il est hautement probable
qu'en cas de déversement majeur en période
de crue, où la nappe de pétrole se déplacera
plus rapidement, les résidents de Saint‐Pacôme
et de Rivière‐Ouelle devront être évacués afin
d'éviter d'inhaler des vapeurs d'hydrocarbures
et d'être incommodés de façon importante.
L'évacuation du bétail et des animaux
domestiques sera également nécessaire.
La rivière Ouelle est considérée par le MPO
comme un habitat à sensibilité élevée. La
Grande Rivière abrite des frayères à saumon
Atlantique alors que la rivière Ouelle est le site
de la plus importante frayère à éperlans arc‐
en‐ciel du sud de l'estuaire. Également, on
observe dans la rivière Ouelle la présence
d'anguilles d'Amérique et de bars rayés (espèce
menacée selon la Loi sur les espèces en péril du
gouvernement fédéral). En cas de déversement
important, un taux croissant de mortalité des
espèces à protéger est probable à moyen et
long termes.
La nappe de pétrole atteint Saint‐Pacôme dans
un délai de 2,9 à 10,1 heures et la proximité de
la prise d'eau de Rivière‐Ouelle entre 3,6 et
12,7 heures.
À Saint‐Pacôme, un grand nombre de puits sur
les berges de la rivière, dans des terrains
sablonneux, pourraient être atteints par la
percolation des hydrocarbures dans le sol. La
prise d'eau de la Rivière‐Ouelle, située à 55 m
de la rivière dans une zone inondable
annuellement, est particulièrement vulnérable
en cas de déversement en période de crue.
L'approvisionnement en eau pourrait être
perdu pendant plusieurs mois.
Dépendant du régime de la rivière et de la
marée, la nappe de pétrole atteint le fleuve
entre 6,2 et 21,5 heures. Un marais côtier situé
au sud de l'embouchure de la rivière pourrait
être atteint par le pétrole en marée montante.
Des dommages importants à la flore, une
contamination à long terme et probablement
un mazoutage élevé de la faune ailée en

Impacts sur
les berges et
le lit des
rivières

Dans des conditions
favorables, le Dilbit se libère
du diluant et le résidu, un
précipité de bitume, coule.

Interventions Capacité d'intervention en
en cas
3 heures.
d'urgence

période d'activité s'ensuivraient.
La rivière Ouelle et son tributaire, la Grande
Rivière, sont turbulentes et une chute
importante est située sur la rivière Ouelle en
amont de l'autoroute 20. La turbulence
immerge le pétrole sous forme de fines
gouttelettes dans la colonne d'eau. En
présence de l'importante turbidité de la rivière
en aval de la municipalité de Rivière‐Ouelle et
d’une marée montante pouvant retenir le
pétrole dans cette zone, il est hautement
probable qu'une nappe de Dilbit précipite des
résidus de bitume au fond de la rivière.
Le bitume immergé ou coulé est extrêmement
difficile à localiser et les méthodes de
récupération sont peu efficaces. Les résidus de
bitume coulé peuvent libérer des composés
toxiques.
Dans le cas de déversement de pétrole en
période de crue, les délais d'intervention ne
permettraient pas d'éviter la contamination de
la frayère à saumons et de la rivière dans le
périmètre urbain de Saint‐Pacôme.

L'oléoduc traverse seize cours d'eau du bassin versant de la rivière Ouelle. La
probabilité est de 1 : 88 ans qu'un déversement de toute quantité atteigne la rivière
Ouelle.

7.2.5 La rivière Kamouraska
Le tracé de l'oléoduc d'OÉEL traverse huit tributaires du bassin versant de la rivière
Kamouraska dont la Saint‐Denis, qui coule aux limites des municipalités de Saint‐
Gabriel‐Lalemant et Mont‐Carmel.
La rivière Saint‐Denis rejoint la rivière Kamouraska au sud de Saint‐Pascal à 26,8 km
plus bas. Depuis la traversée de la rivière Saint‐Denis par l'oléoduc jusque dans le
fleuve par la rivière Kamouraska, les eaux franchissement 43,8 km.
La Kamouraska est une rivière à faible débit. Les débits médians sont de 0,3 m3/s en
étiage, 1 m3/s en régime normal et 10 m3/s en période de crue.
La rivière Saint‐Denis a un écoulement légèrement turbulent. À environ 4 km en aval de
la jonction avec la rivière Kamouraska, on retrouve un secteur très turbulent (cascades
et chutes) nommé « les sept chutes ». Immédiatement en aval de ce secteur turbulent
se trouve la prise d'eau potable de la Ville de Saint‐Pascal. En aval de la prise d'eau,
l'écoulement redevient légèrement turbulent. Pour les derniers 2 km, l'écoulement est
calme et influencé par les marées.
La rivière Saint‐Denis abrite l’omble de fontaine (truite mouchetée). L’anguille
d’Amérique fréquente et utilise l’embouchure de la rivière Kamouraska pour une partie
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de son cycle de vie. La restauration des aires de reproduction de l'éperlan arc‐en‐ciel a
permis sa réapparition dans l'embouchure de la Kamouraska119.
Impacts potentiels

Le pire cas probable de déversement estimé par OÉEL au niveau de la traversée de la
rivière Saint‐Denis (no OÉEL 679) s'élève approximativement à 27 500 barils (4,4 ML).120
Figure 5 : Croisement de l'oléoduc avec la rivière Saint‐Denis

Déversement de
27 500 b. approx.

Tableau 11 : Déversement dans la rivière Saint‐Denis et la rivière Kamouraska
Distance et temps de parcours
de la nappe de pétrole

Temps (h)
Distance (km) Crue Normal Étiage

Déversement dans la rivière Saint‐Denis

‐

‐

‐

‐

1‐ Périmètre urbain de Saint‐Bruno‐de‐Kamouraska

14,1

2,2

3,9

7,8

2‐ Prise d'eau de Saint‐Pascal

22,8

3,6

6,3

12,7

3‐ Périmètre urbain de Saint‐Pascal

26,8

4,3

7,4

14,9

4‐ Limite de l'effet de marée

41,8

6,7

11,6

23,2

5‐ Fleuve et frayère à éperlans

43,8

±7,0

±12,2 ±24,3

La rivière Saint‐Denis transite avant son arrivée à Saint‐Pascal dans un aquifère à
vulnérabilité élevée (indice de vulnérabilité DRASTIC > 150). Dans la zone de Saint‐
Pascal, la rivière Kamouraska transite également dans un aquifère à vulnérabilité
élevée121.
119

Obakir, mai 2014. L’Islet et Rivière‐du‐Loup – Plan directeur de l’eau, section 2, page 14
OÉEL, décembre 2015 ‐ Annexe Vol 2‐13 ‐Évaluation technique en vue de la sélection des emplacements des
vannes ‐ Rapport supplémentaire n°5 ‐ Mises à jour techniques. Annexe 4 ‐ Résultats de l’analyse des débits sortants,
SP 63‐64 Saint‐Onésime à Picard (3,884,872 ‐ 3,935,217m)
121
Obakir ‐ Plan directeur. Op. Cit., page 33
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La prise d’eau potable de Saint‐Pascal dans la rivière Kamouraska est la seule prise
alimentant le noyau urbain, on estime qu’environ 3 000 personnes sont desservies par
cette source d’eau potable, soit près de 85 % de la population de cette municipalité.
Figure 6 : Vulnérabilité des aquifères

L'effet de marée se fait sentir sur les deux derniers kilomètres de parcours de la rivière
Kamouraska. Le lit glaiseux sur ces derniers kilomètres contribue à une eau turbide.
Sécurité de
la
population

Dans les pires conditions, 40 %
du Bakken peut s'évaporer en 8
heures contre 10 à 15 % pour le
Dilbit.

Impacts sur Dépassement de la norme de
le biote
toxicité chronique au point de
d'eau douce déversement par le Bakken :
Crue : 9 fois
Étiage : 449 fois
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La nappe de pétrole atteint les municipalités de
Saint‐Bruno‐de‐Kamouraska entre 2,2 et
7,8 heures après le déversement et de Saint‐
Pascal entre 4,3 et 14,9 heures suivant le
déversement. Il est hautement probable qu'en
cas de déversement majeur en période de crue,
où la nappe de pétrole se déplacera plus
rapidement, les résidents de ces municipalités
devront être évacués afin d'éviter d'être
incommodés de façon importante par
l'inhalation de vapeurs d'hydrocarbures.
L'évacuation des résidents, du bétail et des
animaux domestiques sera également nécessaire
le long des berges sur toute leur longueur.
La rivière Saint‐Denis au site de déversement est
l'habitat de l’omble de fontaine (truite
mouchetée). À l'embouchure de la rivière
Kamouraska, on observe la présence d'anguilles
d'Amérique et d'éperlans dont on tente de
restaurer les frayères.
En cas de déversement important, un taux
croissant de mortalité des espèces est probable à
moyen et à long terme.

Sécurité des Dépassement de la norme de
prises d'eau toxicité de l'eau potable
(Bakken) :
Crue : 32 fois
Étiage:1600 fois

La nappe de pétrole atteint la prise d'eau de
Saint‐Pascal dans un délai de 2 à 10,4 heures et
la proximité de la prise de la prise d'eau de
Rivière‐Ouelle entre 3,6 et 12,7 heures.
La concentration de benzène sera alors très
élevée, ne permettant pas l'utilisation des prises
d'eau pendant plusieurs mois.
Impacts sur Dans des conditions favorables, La rivière Saint‐Denis et la rivière Kamouraska
les berges et le Dilbit se libère du diluant et le sont turbulentes à plusieurs endroits. La
le lit des
résidu, un précipité de bitume, turbulence immerge le pétrole sous forme de
rivières
coule.
fines gouttelettes dans la colonne d'eau. En
présence de l'importante turbidité de la rivière
près de son embouchure et la marée montante
pouvant retenir le pétrole dans cette zone, il est
hautement probable qu'une nappe de Dilbit
précipite des résidus de bitume au fond de la
rivière.
Le bitume immergé ou coulé est extrêmement
difficile à localiser et les méthodes de
récupération sont peu efficaces. Les résidus de
bitume coulé peuvent libérer des composés
toxiques.
Interventions Capacité d'intervention en
Dans le cas de déversement de pétrole en
en cas
3 heures.
période de crue, les délais d'intervention ne
d'urgence
permettraient pas d'éviter la contamination de
la rivière dans le périmètre urbain de Saint‐
Bruno‐de‐Kamouraska.

D'importants aquifères très vulnérables franchis par les rivières Saint‐Denis et
Kamouraska et s'étendant dans le piémont sur une largeur de 24 km pourraient être
contaminés par le pétrole coulant dans la rivière.
Le sol sableux et graveleux du piémont pourrait être sensible à la percolation des
hydrocarbures vers les aquifères. Une contamination chronique en résulterait, de
même que les puits qui s'y approvisionnent.
L'oléoduc traverse huit cours d'eau du bassin versant de la rivière Kamouraska. La
probabilité est de 1 : 176 ans qu'un déversement de toute quantité atteigne la rivière
Kamouraska.

7.2.6 Rivière du Loup
Le bassin versant de la rivière du Loup compte 45 tributaires traversés par le tracé de
l'oléoduc sur le territoire de la MRC de Kamouraska.
En cas de déversement de pétrole, trois voies principales pourraient acheminer la
nappe de pétrole vers la Ville de Rivière‐du‐Loup et le fleuve Saint‐Laurent :


par la rivière du Loup sur une distance de 79,5 km;



par la rivière aux Loutres, sur une distance de 51,3 km;

65



par la rivière Rocheuse, le lac Morin et la rivière Fourchue sur une distance de
44,6 km. Toutefois, un barrage de retenue contrôle le niveau du lac Morin à son
exutoire vers la rivière Fourchue. Il pourrait ralentir ou stopper la nappe de pétrole
pendant une certaine période, dépendant du débit de la rivière Rocheuse et du
niveau du lac.

Il est à noter que le lac Morin est un milieu particulièrement sensible. Ce lac, d’une
superficie de 5,94 km2 dont le niveau de l’eau est contrôlé par un ouvrage de retenue,
est situé sur le territoire des municipalités de Saint‐Joseph‐de‐Kamouraska, Saint‐
Alexandre‐de‐Kamouraska ainsi que le TNO Picard. Le lac Morin représente un grand
intérêt pour la population du Kamouraska en raison de son ampleur, de son potentiel
de développement à des fins récréotouristiques incluant la villégiature, mais également
en raison de sa proximité et son accessibilité avec le milieu habité. Il est situé à 10 km
de la municipalité de Saint‐Alexandre‐de‐Kamouraska. Il est alimenté par neuf
tributaires qui sont traversés par l’oléoduc, ce qui constitue une source de
préoccupations.
Les débits médians de la rivière du Loup varient de 6 m3/s en étiage, à 10 m3/s normal
et à 50 m3/s en période de crue au niveau de la Ville de Rivière‐du‐Loup. La rivière
compte trois barrages sur son cours.
Dans la MRC de Kamouraska, l'écoulement de la rivière du Loup est généralement
calme. On retrouve quelques zones légèrement turbulentes (petits rapides). Dans la
MRC de Rivière‐du‐Loup, on trouve trois chutes en aval des barrages.
Au niveau de Saint‐Alexandre‐de‐Kamouraska, de très grandes surfaces de terres
agricoles sont inondées annuellement par les eaux de la rivière du Loup.
Saint‐Alexandre‐de‐Kamouraska et Rivière‐du‐Loup puisent leur eau potable dans la
rivière du Loup.
Les rivières aux Loutres, Rocheuses et Fourchue abritent l'omble de fontaine (truite
mouchetée)122. À son exutoire, la rivière du Loup est fréquentée par l'anguille
d'Amérique et elle abrite des frayères à éperlans.
Impacts potentiels

Deux scénarios de pires cas de déversements de pétrole sont envisagés pour la rivière
du Loup :
1. par la rivière aux Loutres;
2. par la rivière Rocheuse.

122

OBAKIR, 2011. Caractérisation 2011 de 17 lacs du territoire de l’OBAKIR, page 87.
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Figure 7 : Croisement de l'oléoduc avec les rivières aux Loutres et Rocheuse
Rivière aux
Loutres

Rivière
Rocheuse

Déversement de
24 000 b. approx.

Déversement de
21 500 b. approx.

Figure 8 : Trajet de la nappe de pétrole dans les rivières

6
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Tableau 12 : Déversement dans la rivière aux Loutres
Distance et temps de parcours de la nappe de pétrole

Temps (h)
Distance (km) Crue Normal Étiage

Déversement dans la rivière aux Loutres

‐

‐

‐

‐

1‐ Proximité du périmètre urbain de Saint‐Joseph‐de‐
Kamouraska
2‐ Prise d'eau de Saint‐Alexandre‐de‐Kamouraska

16,6

2,6

4,6

9,2

22,6

3,6

6,3

12,6

3‐ Premier barrage

38,4

6,1

10,7

21,3

4‐ Prise d'eau de Rivière‐du‐Loup

47,3

7,5

13,1

26,3

5‐ Périmètre urbain de Rivière‐du‐Loup

47,4

7,5

13,2

26,4

6‐ Fleuve

51,3

8,2

14,3

28,5
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Sécurité de Dans les pires conditions, 40 %
la population du Bakken peut s'évaporer en
8 heures contre 10 à 15 % pour
le Dilbit.

Impacts sur
le biote
d'eau douce

Sécurité des
prises d'eau

Impacts sur
les berges et
le lit des
rivières

Impacts sur
les terres
agricoles

Interventions
en cas
d'urgence

La nappe de pétrole passe à 150 m du
périmètre urbain de Saint‐Joseph‐de‐
Kamouraska à 2,6 et 9,2 heures du moment du
déversement et elle atteint le périmètre urbain
de Rivière‐du‐Loup après 7,5 et 26,4 heures
dépendant du débit de la rivière. Il est
hautement probable qu'en cas de déversement
majeur en période de crue, où la nappe de
pétrole se déplace plus rapidement, les
résidents de ces municipalités doivent être
évacués afin d'éviter d'être incommodés de
façon importante par l'inhalation de vapeur de
pétrole. L'évacuation des résidents, du bétail et
des animaux domestiques sera également
nécessaire le long des berges de la rivière sur
toute leur longueur.
Dépassement de la norme de
Au site de déversement, la rivière aux Loutres
toxicité chronique très élevée au est l'habitat de l’omble de fontaine (truite
point de déversement.
mouchetée).
En cas de déversement important, un taux
croissant de mortalité de cette espèce est
probable à moyen et à long termes.
Dépassement de la norme de
La nappe de pétrole atteint la prise d'eau de
toxicité de l'eau potable par le
Saint‐Alexandre‐de‐Kamouraska dans un délai
Bakken :
de 2,6 à 9,2 heures et celle de Rivière‐du‐Loup
Crue : 200 fois
dans un délai de 7,5 à 26,3 heures.
La concentration de benzène sera alors très
Étiage:3000 fois
élevée ne permettant pas l'utilisation de ces
prises d'eau pendant plusieurs mois.
Dans des conditions favorables, Les rivières aux Loutres et du Loup sont
le Dilbit se libère du diluant et le turbulentes à certains endroits. La turbulence
résidu, un précipité de bitume, immerge le pétrole sous forme de fines
coule.
gouttelettes dans la colonne d'eau. En présence
de matières en suspension, surtout en période
de crue, il est hautement probable qu'une
nappe de Dilbit précipite des résidus de bitume
au fond de la rivière.
Le bitume immergé ou coulé est extrêmement
difficile à localiser et les méthodes de
récupération sont peu efficaces. Les résidus de
bitume coulé peuvent libérer des composés
toxiques.
Dépôt de résidus de pétrole lors Des terres agricoles de la MRC de Kamouraska
d'inondation.
font l'objet annuellement d'importantes
inondations au moment de la crue de la rivière
du Loup. Advenant un important déversement
de pétrole durant cette période, de grandes
superficies de terres agricoles seraient
contaminées.
Capacité d'intervention de
Dans le cas de déversement de pétrole en
3 heures.
période de crue, le périmètre urbain de Saint‐
Joseph‐de‐Kamouraska sera atteint en
2,6 heures, un délai trop court pour intervenir.
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Trois barrages sont présents sur la rivière du Loup. En période de crue, le premier
barrage sera atteint par la nappe de pétrole en 6,1 heures. Deux des barrages en
amont de la municipalité de Rivière‐du‐Loup pourraient stopper ou limiter le passage
du pétrole pendant un certain temps, dépendant du régime de la rivière.
En période de crue, il est possible que les barrages ne puissent retenir les eaux que
pendant une courte période afin d'éviter des inondations. Or, après 6 heures, les
résidus de bitume du Dilbit commencent généralement à couler et contamineraient les
réservoirs des barrages. Lors de l'étiage, la retenue pourrait être plus longue. Toutefois,
en étiage, la concentration du pétrole dans l'eau sera élevée et dans le cas du Dilbit, les
dépôts de résidus de bitume dans leurs réservoirs, beaucoup plus importants.
Dans le cas d'un déversement dans la rivière Rocheuse ou par l'un ou l’autre de ses huit
tributaires, le barrage de retenue à l'exutoire du lac Morin vers la rivière Fourchue
pourrait être utilisé pour ralentir et même stopper la nappe de pétrole, dépendant de
l'apport en eau provenant des tributaires. Toutefois, cela occasionnerait une très grave
pollution du lac.
Le lac Morin est vulnérable puisque ses tributaires sont traversées à huit reprises par le
tracé de l'oléoduc. Il présente une turbidité assez élevée123 pouvant favoriser, en cas de
déversement de Dilbit, la précipitation de résidus de bitume au fond du plan d'eau. Son
substrat est généralement composé de sable et de gravier et sa profondeur maximale
atteint 18 m, des caractéristiques rendant la récupération de résidus de pétrole fort
difficile.
Le lac Morin, fréquenté par les pêcheurs, est l'habitat de l'omble de fontaine (truite
mouchetée).
L'oléoduc traverse à 45 reprises les cours d'eau du bassin versant de la rivière du Loup.
La probabilité est de 1 : 31 ans qu'un déversement de toute quantité atteigne la rivière
du Loup.

7.2.7 Constats généraux des impacts potentiels sur les rivières
Les périmètres urbains des municipalités de Saint‐Charles‐de‐Bellechasse, Montmagny,
Saint‐Aubert, Saint‐Pacôme, Saint‐Bruno‐de‐Kamouraska et Saint‐Joseph‐de‐
Kamouraska peuvent être atteints par une nappe de pétrole en moins de 3 heures.
Ceux de Rivière‐Ouelle et de Saint‐Pascal, dans la MRC de Kamouraska, peuvent être
atteints en moins de 6 heures.
Les puits contigus à la rivière Boyer (MRC de Bellechasse), ceux de Saint‐Pacôme et de
Rivière‐Ouelle sur les berges de la rivière Ouelle de même que les prises d'eau de
Rivière‐Ouelle, Saint‐Pascal, Saint‐Alexandre‐de‐Kamouraska dans la MRC de
Kamouraska et finalement, Rivière‐du‐Loup, sont vulnérables à des déversements de

123

OBAKIR, 2011. Caractérisation 2011 de dix‐sept lacs du territoire de l’OBAKIR, pages 69, 84 et 87
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pétrole. Dans la plupart des cas, les délais d'arrivée d'une nappe de pétrole sont trop
courts pour intervenir et les protéger.
Des terres agricoles sont inondées annuellement en période de crue par les rivières
Ouelle et du Loup. Un déversement de pétrole les contaminerait gravement. La rivière
Kamouraska coule dans un immense aquifère très vulnérable qui pourrait subir une
contamination chronique par un déversement de pétrole.
Les rivières évaluées abritent des espèces de poissons d'intérêt désignées par le MPO
pour la conservation ou d'intérêt pour les MRC et/ou coulent vers le fleuve dans des
aires protégées pour leur flore ou leur faune.

Demande no 18
Les municipalités régionales de comté (MRC) sont très préoccupées par les impacts
potentiels sur leurs rivières et demandent au Bureau d'audiences publiques sur
l'environnement (BAPE) de considérer l'importance que :


des études soient réalisées pour inventorier plus précisément les récepteurs
sensibles de tous les cours d'eau traversés, sur toute leur longueur jusqu'au
fleuve, comprenant, sans s'y limiter, les prises et les puits d'eau potable, les zones
inondables, les aquifères communicants ou continus aux rivières, la faune et la
flore sensibles;



des simulations soient réalisées par l'Institut national de la recherche scientifique ‐
Eau (NRS‐EAU) aux frais d'OÉEL sur chacune des rivières principales afin de
préciser les parcours d'éventuels déversements, les temps de déplacement, les
impacts potentiels et les mesures de mitigation des impacts pour toutes les
catégories de pétrole déversé dans les différentes conditions climatiques du
Québec.



des simulations de temps d'intervention sur les déversements en rivière sur
l'ensemble du territoire soient réalisées par des experts indépendants aux frais
d'OÉEL

7.3 Impacts sur les aires et les espèces protégées du Saint‐Laurent
Le secteur fluvial des MRC comprend de vastes milieux humides littoraux, qui sont distincts
écologiquement des autres milieux humides du territoire, en raison notamment des eaux
saumâtres et des marées ainsi que des plantes spécifiques qui les colonisent. Ces marais et
marécages côtiers, sensibles et vulnérables, jouent un rôle hautement significatif au niveau de
la filtration des eaux ainsi qu’en termes de protection de la zone littorale face à l’érosion.
Ces marais côtiers sont d’ailleurs reconnus comme des refuges d’oiseaux aquatiques en vertu
de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la Faune et certains sont identifiés comme
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zones d'intérêt pour la conservation. On y retrouve des espèces floristiques rares telles que la
spartine alterniflore et la gentiane de Victorin, une plante unique au monde124.
Environnement Canada a établi des refuges d’oiseaux migrateurs (ROM) régis aux termes de la
Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs et en vertu du Règlement sur les
refuges d’oiseaux migrateurs. Les refuges sont soumis à des règles et des interdictions quant au
fait de prendre, de blesser, de détruire ou de molester les oiseaux migrateurs ou leurs nids ou
leurs œufs125.
Quatre aires protégées de ROM se retrouvent sur les berges des MRC : Montmagny, Cap‐Saint‐
Ignace, L'Islet, et Trois‐Saumons. On y retrouve également de nombreuses aires de
concentration d'oiseaux migrateurs.
Environnement Canada a également établi des réserves nationales de faune (RNF) aux termes
de la Loi sur les espèces sauvages du Canada et en vertu du Règlement sur les réserves
d’espèces sauvages, visant à protéger et conserver les habitats fauniques vitaux de maintes
espèces sauvages.
La RNF de la baie de L’Isle‐Verte sur la rive de la MRC de Rivière‐du‐Loup a pour but de
protéger le plus important marais à spartines du Québec méridional, un habitat inestimable
pour de nombreuses espèces, dont le canard noir, la sarcelle d’hiver et le goglu des prés126.
Certaines espèces aquatiques possédant un statut précaire au Québec présentent un habitat
préférentiel dans le fleuve Saint‐Laurent près des berges des MRC127:

124



le béluga, désigné espèce « menacée » en 2000 en vertu de la Loi sur les espèces menacées
ou vulnérables du Québec, puis « en voie de disparition » en 2014 selon le Comité sur la
situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) du gouvernement du Canada. Le
béluga occupe une aire d’estivage à partir de Saint‐Jean‐Port‐Joli jusqu'au golfe du Saint‐
Laurent ;



l'éperlan arc‐en‐ciel est désigné « vulnérable » depuis 2005 selon les dispositions de la Loi
sur les espèces menacées ou vulnérables du Québec. Cette espèce fraye entre autres dans
des rivières des MRC : Ouelle, Kamouraska, du Loup et Boyer. Les gouvernements, avec la
collaboration de la MRC de Bellechasse, travaillent à sa réintroduction depuis plusieurs
années;



le bar rayé a été considéré comme « disparu » en novembre 2004. Suite à un programme
de réintroduction, les données indiquent que la reproduction naturelle a redémarré dans le
Saint‐Laurent. La situation actuelle a conduit le COSEPAC à revoir le statut de l'espèce qui

http://www.lautrevoix.com/Opinion/Tribune‐libre/2013‐11‐11/article‐3476961/Unique‐au‐monde,‐la‐gentiane‐
de‐Victorin‐se‐devoile‐sur‐les‐rives‐du‐Saint‐Laurent/1
125
Environnement Canada, 2013. Refuges d’oiseaux migrateurs: Gestion et activités.
https://www.ec.gc.ca/ap‐pa/default.asp?lang=Fr&n=0843985D‐1, tel que lu le 22 mars 2016.
126
Katrine Chalut et Jean‐Claude Brêthes, juin 2015 ‐ Zones potentiellement vulnérables du golfe et de l'estuaire du
fleuve Saint‐Laurent, pages 13 à 15
127
Katrine Chalut et Jean‐Claude Brêthes, juin 2015. Op. Cit., pages 46 à 48
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est maintenant considérée comme « en voie de disparition ». Le bar rayé est présent dans
les rivières du Sud et Ouelle;


De plus, le fleuve à la hauteur de Kamouraska comprend la présence de trois archipels
(l’Archipel des Pèlerins, l’Archipel de Kamouraska et l’Archipel de l’Île‐aux‐Lièvres),
lesquels regroupent un total de quelque cingt‐cinq îles. Toutes ces îles constituent des
milieux où plusieurs espèces d’oiseaux viennent se nourrir et s’y reproduire et au
moins sept d’entre elles comprennent d’importantes colonies d’oiseaux. Certaines îles
offrent également un potentiel écotouristique, dont l’Île‐aux‐Lièvres, laquelle fait
partie du Parc marin du Saguenay‐‐Saint‐Laurent.

La zone d'intérêt écologique ou biologique (ZIEB) de l’estuaire maritime du fleuve, située au
sud‐ouest des MRC, une zone de 9 046 km2 est notamment caractérisée par une importante
accumulation de phytoplancton et de zooplancton. Elle abrite en outre les plus fortes
concentrations de juvéniles de flétans noirs, de plies grises et de raies épineuses de tout
l'estuaire du golfe Saint‐Laurent et revêt une importance particulière pour de nombreux
mammifères marins, dont le béluga du Saint‐Laurent128:
OÉEL n'a pas évalué l'impact d'un déversement de pétrole dans fleuve Saint‐Laurent par ses
nombreux tributaires ou directement dans le fleuve au niveau de sa traversée.
Les probabilités de déversement de pétrole dans le Saint‐Laurent sont élevées. Le fleuve reçoit
les eaux de 175 tributaires à 100 km en amont de la MRC et Bellechasse et de 196 provenant
des tributaires des MRC.
La probabilité d'un déversement de plus de 1 000 barils (160 000 L) dans le fleuve touchant de
façon significative le littoral des MRC est de 1 : 50 ans.

Demande no 19
Les municipalités régionales de comté (MRC) demandent au Bureau d'audiences publiques sur
l'environnement (BAPE) de considérer l'importance capitale de protéger d'un déversement de
pétrole les marais côtiers, les refuges et les aires de concentration d’oiseaux migrateurs, les
réserves nationales de faune situées sur le littoral, de même que les espèces aquatiques
possédant un statut précaire tel le béluga et les zones d'intérêt écologique ou biologique se
trouvant dans le fleuve en exigeant que soient :

128



réalisées par l'Institut national de la recherche scientifique ‐ Eau (INRS‐EAU), aux frais
d'OÉEL, des simulations de déplacement de nappes de pétrole sur le littoral sud du fleuve;



évalués, par des experts indépendants, aux frais d'OÉEL, les impacts potentiels du pétrole
dans ces milieux sensibles côtiers et fluviaux et que des mesures de mitigation des impacts
soient identifiées.

Op.Cit. 127, pages 58 et 59
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7.4 Déversements au sol
Les déversements de pétrole au sol peuvent contaminer des terres agricoles, des milieux
humides ou des espaces boisés.
La percolation des hydrocarbures dans le sol peut faire migrer des contaminants dans les puits
et les aquifères.

7.4.1 Terres agricoles
Un déversement sur des terres agricoles contaminerait de grands espaces, le pétrole
empruntant les drains agricoles ou les fossés de drainage. Lors de la tragédie de Lac‐
Mégantic, 103 100 m3 à 126 300 m3 de sol ont été contaminés par le pétrole de Bakken
par un déversement très petit comparé aux pires cas probables de déversement
évalués par OÉEL sur le parcours de la conduite129.
OÉEL ne présente pas d'évaluation de pires cas de déversement sur des terres agricoles
et aucun plan d'intervention pour ces milieux.

Demande no 20
Les municipalités régionales de comté (MRC) demandent au Bureau d'audiences
publiques sur l'environnement (BAPE) que :


Des scénarios des pires cas de déversement de pétrole sur les terres agricoles
soient élaborés en tenant compte des différents types de sols, des conditions
climatiques et des différents produits transportés;



soient décrits les mesures d'intervention, de nettoyage et de réhabilitation de
même que les impacts à moyen et long termes sur la productivité des terres;



ces travaux soient réalisés par des experts indépendants, aux frais d'OÉEL, et que
les MRC y soient directement impliquées.

7.4.2 Milieux humides
Un déversement de pétrole peut se produire directement dans un milieu humide ou
dans son voisinage et le contaminer par sa recharge en eau.
Les caractéristiques hydrologiques des milieux humides sur le parcours de l'oléoduc,
particulièrement ceux au sud des MRC, sont peu connues. La faune et la flore de ces
milieux n'ont pas été inventoriées.
Les impacts des déversements de pétrole dans les milieux humides sont très variables,
car ils dépendent de l'hydrologie du milieu, de la nature des sols, de la végétation, du
type et de la quantité de pétrole déversé et des conditions climatiques qui prévalaient.

129

Golder, 2013 ‐ Caractérisation environnementale Phase II de la zone de d'intervention du déraillement de Lac‐
Mégantic, Québec ‐ Rapport préliminaire, page 3
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OÉEL reconnaît la difficulté de nettoyer et de restaurer les milieux humides dans son
évaluation environnementale stratégique. Il est mentionné que « ... les efforts
d'intervention et de restauration dans des terres humides risquent de causer des effets
néfastes en raison des perturbations liées à la présence d'équipement de construction
et de nettoyage. Par conséquent, il faut soupeser les avantages et les désavantages de
chacune des méthodes d'assainissement, y compris la possibilité de ne pas intervenir
activement... »130.
Le Dilbit peut également couler dans les eaux des milieux humides et atteindre les
sédiments. Ce pétrole contient des quantités importantes de naphtalène ou camphre
de goudron, un hydrocarbure aromatique polycyclique, très stable en condition
anaérobie et notamment dans les sédiments. Sa biodégradation serait extrêmement
lente131. Aucun test normalisé n'existerait pour mesurer cette biodégradation.
OÉEL ne présente pas d'évaluation de pires cas de déversement en milieu humide et
aucun plan d'intervention pour ces milieux.

Demande no 21
Les municipalités régionales de comté (MRC) demandent au Bureau d'audiences
publiques sur l'environnement (BAPE) que :


les milieux humides traversés par l'oléoduc ou à moins de 500 m de la conduite
fassent l'objet d'un inventaire détaillé et qu'ils soient caractérisés en termes
d'hydrologie, de diversité de faune et de flore et des services écologiques rendus;



des scénarios des pires cas de déversement de pétrole en milieux humides soient
élaborés en tenant compte des différents types de milieux, des conditions
climatiques et des différents produits transportés;



soient décrits les mesures d'intervention, de nettoyage et de réhabilitation de
même que les impacts à moyen et à long termes sur ces milieux;



ces travaux soient réalisés par des experts indépendants, aux frais d'OÉEL et que
les MRC y soient directement impliquées.

7.4.3 Terrains boisés
Le tracé de l'oléoduc parcourt 100,9 km en milieu boisé dans les MRC soit près de 60 %
de son parcours total.
La plus grande partie du parcours en forêt se situe dans le Territoire non organisé de
Picard situé au sud de la MRC de Kamouraska. Ce territoire possède peu de voies
d'accès.
130

Stantec & UDA inc. pour le compte d'OÉEL, septembre 2014 ‐ Évaluation environnementale stratégique (ÉES) ‐
vol.6, page 3‐27
131
Delaune R. D., Hambrick G. A. and Patrick W. H. (1980) ‐ Degradation of hydrocarbons in oxidised and reduced
sediments. pages 11, 103‐106
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En octobre 2013, l'Oléoduc Pegasus d'Exxon Mobile a laissé s'échapper 3 190 barils de
Dilbit à Mayflower en Arkansas. Le pétrole a migré dans une zone de végétation dense.
La végétation a dû être enlevée pour accéder à l'huile. Des méthodes mécaniques
intensives ont été utilisées pour couper les arbres et les arbustes, extraire les racines et
autres débris organiques d'environ 6 hectares de terres humides boisées. Les
opérations mécaniques intensives ont mélangé le pétrole avec le sol et 615 m3 de sol a
dû être retiré sur une distance de 400 m132.
Le Territoire boisé de Picard possède plusieurs milieux humides boisés de nature
inconnue le long du tracé de l'oléoduc.
OÉEL ne présente pas d'évaluation de pires cas de déversement en milieu forestier et
aucun plan d'intervention pour ces milieux.

Demande no 22
Les municipalités régionales de comté (MRC) demandent au Bureau d'audiences
publiques sur l'environnement (BAPE) que :


des scénarios des pires cas de déversement de pétrole en milieux boisés soient
élaborés en tenant compte des différents types de milieux, des conditions
climatiques et des différents produits transportés;



soient décrits les mesures d'intervention, de nettoyage et de réhabilitation de
même que les impacts à moyen et long termes sur ces milieux;



ces travaux soient réalisés par des experts indépendants, aux frais d'OÉEL.

7.4.4 Aquifères
Le piémont de la région des Appalaches se caractérise par des strates de sol sableux et
graveleux provenant d’épandages fluvio‐glaciaires sableux133 dans lesquels le pétrole
peut pénétrer facilement, particulièrement le pétrole de schiste de Bakken, très léger
et peu visqueux.
Les composants légers de pétrole brut, en particulier ceux qui sont plus solubles dans
l'eau tels que le benzène, le toluène, l'éthylbenzène, les xylènes (BTEX) et naphtalènes,
pourraient migrer assez facilement dans l'aquifère, surtout si le matériau de l'aquifère
ne contient que de petites quantités de matières organiques. Des exemples de ces
matériaux comprennent le gravier et le sable des aquifères, typiques des dépôts
glaciaires134.
L'oléoduc traverse sur une longue distance le piémont des Appalaches, un milieu
caractérisé par des strates de sols sableux et graveleux. Les MRC ne connaissent pas
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National Academy of Sciences ‐ Engineering and Medecine. Op. Cit., page 59
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, 2010 ‐Portrait territorial Chaudière‐Appalaches, page 6
134
National Academy of Sciences ‐ Engineering and Medecine. Op. Cit., page 44
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tous les aquifères susceptibles d'être traversés par l'oléoduc, de même que leur
vulnérabilité.
OÉEL ne présente pas d'évaluation de pires cas de déversement menaçant des
aquifères ni de plan d'intervention pour ces milieux.

Demande no 23
Les municipalités régionales de comté (MRC) demandent au Bureau d'audiences
publiques sur l'environnement (BAPE) que :


les aquifères traversés par l'oléoduc ou à moins de 500 m de la conduite fassent
l'objet d'un inventaire détaillé et qu'ils soient caractérisés en termes d'hydrologie
et de vulnérabilité à la contamination;



des scénarios des pires cas de déversement de pétrole en milieux d'aquifères
soient élaborés en tenant compte des différents types d'aquifères et des
différents produits transportés.



soient décrits les mesures d'intervention, de nettoyage et de réhabilitation de
même que les impacts à moyen et long terme sur ces milieux et les puits qui s'y
approvisionnent;



ces travaux soient réalisés par des experts indépendants, aux frais d'OÉEL et que
les MRC y soient directement impliquées.

7.5 Stations de pompage
Deux stations de pompage sont situées sur le territoire de la MRC de Kamouraska, à Saint‐
Onésime‐d'Ixworth et dans le Territoire non organisé de Picard. La troisième station de
pompage se trouve à L'Islet.
Les stations de pompage de TransCanada présentent des taux de fuites beaucoup plus élevés
que la moyenne.
Le taux de fuite historique des stations de pompage aux États‐Unis est en moyenne de
0,0655 fuite de moins de 50 barils par année par station et de 0,011 fuite de 50 à 1000 barils
par année par station135. Or, lors de sa première année d'opération, l'Oléoduc Keystone de
TransCanada a connu 11 fuites dans ses 21 stations de pompage, dont une fuite de plus de 50
barils136. Cela représente pour Keystone :


135

0,48 fuite de moins de 50 barils par an par station, un taux 7,3 fois plus élevé que la
moyenne historique des oléoducs américains et;

U.S. Department of States ‐ Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs, 2014 ‐ Final
EIS ‐ Keystone XL Project, Chapter 4, Table 4.13‐10. Statistiques pour un groupe de vingt stations recalculées pour
une station.
136
State of Nebraska, Keystone XL, Final Evaluation Report ‐ Chapter 6 Pipeline Safety and Potential Spills, page 6‐13
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0,048 fuite entre 50 et 1000 barils par an par station, un taux 4,4 fois plus élevé, comparé
également à la moyenne historique des oléoducs américains.

Keystone aurait connu 24 fuites la deuxième année137, la plupart dans des stations de
pompage.
Même dotées de réservoirs de rétention en cas de fuite et de membranes, les stations de
pompage ne peuvent pas toujours retenir toutes les fuites. La station de pompage de
TransCanada à Ludden au Dakota du Nord a laissé échapper, en 2011, 430 barils sur le terrain
de la station et 50 barils sur les terrains agricoles avoisinants138.
Bien que faibles, les probabilités d'incendies dans les stations de pompage sont toujours
présentes et le danger s'accroît avec le transport de pétrole de schiste de Bakken,
extrêmement inflammable. En janvier 2015, une station de pompage de pétrole brut a pris feu
au nord‐ouest de Texas City139.
Aucune évaluation de pires cas probables de déversement n’a été réalisée par OÉEL concernant
les stations de pompage de même que les risques d'incendie.

Demande no 24
Les municipalités régionales de comté (MRC) demandent au Bureau d'audiences publiques sur
l'environnement (BAPE) que :


des scénarios des pires cas de déversement de pétrole et d'incendie de stations de
pompage soient élaborés en tenant compte des différents produits transportés et des
types d'incidents pour lesquels la fuite échapperait aux moyens de rétention de pétrole de
la station;



soient décrites les mesures d'intervention sur les stations de pompage en cas de
déversement et d'incendie;



ces travaux soient réalisés par des experts indépendants, aux frais d'OÉEL, et que la
sécurité publique des MRC y soit directement impliquée.

Les pompes des stations de pompage sont bruyantes et même avec des bruits sous les
50 décibels, des citoyens vivant jusqu'à des distances de plus de 1 700 m des stations de
pompage de Keystone se plaignent du son strident émanant du fonctionnement des pompes140.
Or, 219 résidences de la MRC de L'Islet et une de la MRC de Kamouraska se trouvent à moins
de 1 500 m des stations de pompage projetées.
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Alyssa Battistony, 2012 ‐ Keystone pipeline will spill, study predicts
Op. cit. 136, page 6‐12
139
«Pipeline fire shuts down FM 2004 in Texas City». The Galveston County Daily News. Retrieved 18 January 2016.
140
South Dakota Madville Times, 2013 ‐ Keystone Pumping Station Annoys Neighbors with Noise ; TransCanada
Plants Trees
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De plus, cette station de pompage de L'Islet doit être construite dans des zones de contraintes
anthropiques (site de carcasses automobiles de 200 unités et plus et dépotoir désaffecté) avec
lesquelles un déversement de pétrole pourrait avoir un effet domino inconnu.

Demande no 25
Les municipalités régionales de comté (MRC) demandent au Bureau d'audiences publiques
sur l'environnement (BAPE) que :


des écrans antibruit soient installés aux stations de pompage à la satisfaction des
municipalités concernées;



la station de pompage de L'Islet soit relocalisée à une distance d'au moins 1,5 km de
résidences.

7.6 Proximité des voies de chemin de fer
Le tracé de l'oléoduc traverse les rails et longe des lignes de chemin de fer sur des dizaines de
kilomètres dans les MRC de Bellechasse, de Montmagny et de L'Islet.
Dans la MRC de Bellechasse la voie ferrée est traversée trois à quatre fois sur son territoire,
une situation qui multiplie les risques.
La section de la voie de chemin de fer dans la MRC de Bellechasse, près de la tourbière et
longeant l'oléoduc, est instable et empruntée par des convois de matières dangereuses dont
des convois pétroliers arrivant ou partant de la raffinerie de Valero. Montmagny a connu cinq
déraillements durant les cinquante dernières années141. Un déraillement spectaculaire s'est
également produit dans Bellechasse en 2010142.
Un déraillement de train endommageant un pipeline au niveau de la traversée du rail ou le
longeant n'est pas improbable. Un incident entraînant des dommages à un pipeline à partir
d'un déraillement de train survint en mai 1989 à San Bernardino, en Californie. Treize jours
après le déraillement, un oléoduc de quatorze pouces sur le site du déraillement s'est rompu,
libérant l'essence qu'il transportait, laquelle s'enflamma. L'incendie a entraîné deux décès et
causé des blessures à dix‐neuf personnes143.
En 2009, un déraillement de train du CN dans l'Illinois a causé des dommages à une
canalisation de gaz qui se trouvait dans un boîtier et enterré jusqu'à une profondeur de 3,3 m
sous la voie144.
141
Journal Le Soleil, publié le 09 juillet 2013 à 05h00 ‐ Les trains continuent de circuler à vive allure en plein
Montmagny
142
Journal de Soleil, publié le 25 février 2010 à 08h44 ‐ Déraillement spectaculaire à Saint‐Charles‐de‐Bellechasse
143
National Safety Transportation Board ‐ Railroad Accident Report ‐ Derailement of Southern Pacific Transportation
Company Freight Train on May 12, 1989 ans Subsequent Ruptureof Calnev Petrolum Pipeline on May 25, 1989, San‐
Bernardino, California
144
National Transportation Safety Board, 2012 ‐ Derailment of CN Freight Train U70691‐18 With Subsequent
Hazardous Materials Release and Fire Cherry Valley, Illinois June 19, 2009, document no RAR‐12‐01, Washington, DC,
National Transportation Safety Board.
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Aucune évaluation des impacts des déraillements de train sur les conduites traversant ou
longeant les voies a été réalisée par OÉEL.

Demande no 26
Les municipalités régionales de comté (MRC) demandent au Bureau d'audiences publiques sur
l'environnement (BAPE) que :


les impacts d'un déraillement de train sur les traverses d'oléoduc et ses parcours
parallèles avec le rail fassent l'objet d'une évaluation indépendante aux frais d'OÉEL et
proposant, sans s'y limiter, des mesures de mitigation des risques telles qu'une plus
grande profondeur d'enfouissement, des tunnels de protection ou l'éloignement de la
conduite;



des scénarios des pires cas de déversement de pétrole et d'incendie de déraillement de
train à proximité de l'oléoduc soient élaborés par des experts indépendants, aux frais
d'OÉEL, et qu'ils tiennent compte des différents produits transportés et des mesures
d'intervention nécessaires pendant et après l'incident

7.7 Lignes de transport d'électricité
Le tracé de l'oléoduc longe également des lignes de transport d'électricité sur des dizaines de
kilomètres dans les MRC de Bellechasse, de Montmagny et de L'Islet.
Le Pipeline Saint‐Laurent a connu une corrosion prématurée associée vraisemblablement aux
effets de lignes à haute tension et à la présence d’un milieu humide à proximité145.
Les pipelines souterrains qui partagent les emprises des lignes électriques à courant alternatif
peuvent être soumis à des tensions et des courants alternatifs induits par conduction pendant
des conditions de défaut de mise à la terre et par induction provenant de la variation des
champs magnétiques146.
La tension alternative induite est clairement identifiée comme un danger potentiel, du point de
vue de la prévention de l'électrocution, lors de contact avec les installations de l'oléoduc et de
corrosion pour tous les oléoducs qui partagent les emprises avec les lignes électriques à haute
tension147.
Des mesures efficaces de mitigation des risques existent, pourvu qu'elles soient bien
appliquées et vérifiées continuellement. Les moyens classiques d'atténuation des courants
induits comprennent des systèmes d'anodes couplées à la canalisation par l'intermédiaire d'un
145

Louis Bergeron, 16 février 2015 ‐ Correspondance. http://saintehelenedebagot.com/wp
content/uploads/2015/02/Nouvelles‐de‐Valero.pdf, tel que lue le 29 février 2016
146
By Richard W. Bonds, P.E., 2015 ‐ Corrosion Control ‐ The Effect of Overhead AC Power Lines Paralleling Ductile
Iron Pipelines, page 6.
147
John S. Smart III, John Smart Consulting Engineers, Houston, Texas; Dirk L. van Oostendorp, Paragon Engineering
Services, Houston, Texas; and William A. "Bud" Wood, ARCO Pipeline Company, Houston, Texas ‐ Induced AC creates
problems for pipelines in utility corridors ‐ Imbalance in power transmission systems, place operator safety, system
integrity at risk, page 13
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circuit de diodes pour limiter la corrosion. Des moyens supplémentaires d'atténuation
nécessitent l'installation d'électrodes de mise à la terre couplées à la conduite par
l'intermédiaire des condensateurs, des cellules de polarisation ou d'autres dispositifs
d'isolation électrique148.
OÉEL n'a pas précisé les moyens qu'il entend prendre pour réduire les risques de corrosion de
son oléoduc dans l'emprise des lignes à haute tension.

Demande no 27
Les municipalités régionales de comté (MRC) demandent au Bureau d'audiences publiques sur
l'environnement (BAPE) de s’assurer que des analyses indépendantes soient réalisées par des
experts du domaine afin de :

148



confirmer l'efficacité des moyens de protection contre la corrosion de l'oléoduc, lorsque
soumis aux effets des lignes électriques à haute tension, dont la protection cathodique;



identifier les tests et vérifications ainsi que leurs fréquences permettant d'assurer que la
conduite n'est pas soumise à des courants induits ou des champs magnétiques favorisant
sa corrosion.

Kurt Lawson, 2009 ‐ A Shocking Corrosion Problem. The effects of alternating current corrosion and interference
on pipelines. DNV Columbus Technology Update. Issue no. 1 2009
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8 Sécurité publique
Le gouvernement du Québec a posé comme sixième condition : « TransCanada devra garantir un
plan d'intervention et de mesures d'urgence selon les standards les plus élevés et assumer son entière
responsabilité au niveau économique et environnemental en cas de fuite ou de déversement terrestre
et maritime incluant un fonds d'indemnisation et une garantie financière prouvant sa capacité à agir
en cas d'accident ».
Cette sixième condition est de la plus haute importance pour les MRC. En effet, les MRC, à titre de
premiers répondants sur leurs territoires respectifs, sont confrontées à plusieurs risques potentiels
quant à la sécurité publique du Projet. Parmi ces risques potentiels :


les courts délais d'arrivée en périmètre urbain de nappes de pétrole déversé dans des rivières
circulant au cœur de plusieurs municipalités des MRC et leurs panaches d'hydrocarbures
affectant la population, nécessitant des communications et des évacuations dans des temps trop
restreints;



les courts délais d'arrivée à certaines prises d'eau potable de nappes de pétrole déversé et le
temps insuffisant pour les protéger;



la grande variété de produits transportés probablement inconnus par la sécurité publique au
moment du déversement;



les risques d'incendie que présente le pétrole de schiste de Bakken;



les risques potentiels des stations de pompage tels qu'explosions et incendies;



les risques potentiels liés à la conduite et aux vannes de sectionnement;



les dangers d'intervention lors de déraillement de trains à proximité de l'oléoduc ou autres
contacts avec la conduite.

Les MRC sont également préoccupées par :


les délais d'intervention d'OÉEL lors d'incidents selon les saisons climatiques et particulièrement
pour les tronçons éloignés, dont ceux installés dans le Territoire non organisé de Picard;



le peu de ressources spécialisées dans les MRC pour la préparation de plans d'intervention visant
des produits dangereux tels les hydrocarbures. Rappelons que plusieurs municipalités des MRC
ne sont dotées que d’un service de pompiers à temps partiel dont les délais de mobilisation sont
plus longs que ceux des pompiers à temps plein.

8.1 Évaluation des risques et plans de prévention et d'intervention
OÉEL doit procéder à l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé de la population et des
intervenants relatifs à chacune des municipalités des MRC situées tant sur le parcours de
l'oléoduc qu’au nord de la conduite, susceptibles d'être touchés par un déversement de pétrole
se propageant par les cours d'eau.
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Cette évaluation de risques doit tenir compte de toutes les préoccupations soulevées dans la
section qui précède.

Demande no 28
Les municipalités régionales de comté (MRC) demandent au Bureau d'audiences publiques
sur l'environnement (BAPE) de recommander au gouvernement du Québec d'imposer au
Projet les obligations suivantes :


de fournir dès maintenant une liste des risques à évaluer par municipalité;



de présenter une planification de l'évaluation des risques et de la préparation de ses
plans d'interventions et de mesures d'urgence assurant qu'ils soient disponibles 18 mois
avant la mise en service, de sorte que les municipalités et les MRC puissent ajuster leur
propre plan de sécurité publique;



qu'OÉEL s'engage à impliquer activement les organisations de sécurité publique des MRC
et municipalités dans la préparation de ses plans d'interventions et de mesures
d'urgence, comprenant entre autres des simulations terrain d’intervention d’urgence.

8.2 Stratégies et moyens d'intervention
OÉEL doit mettre en œuvre des stratégies d'interventions qui tiennent compte des
particularités des MRC en matière de ressources et de capacité d'intervention.
Les stratégies d'interventions doivent tenir compte de l'immensité du territoire, des temps
d'intervention permettant d'éviter des risques pour la population, des accès difficiles dans
certaines portions du territoire et finalement des conditions climatiques qui peuvent prévaloir.
Les stratégies d'intervention doivent considérer tous les éléments de risques potentiels
découlant des installations et des conséquences tels que fuite de pétrole, explosion, incendie,
contamination des sources d'eau potable, panache de vapeurs d'hydrocarbure, éléments
toxiques (benzène, H2S, COV...) décrits dans des plans d'interventions et de mesures
d'urgence et touchant toutes les municipalités traversées par l'oléoduc, celles au nord de
l'oléoduc et les berges du fleuve.
Les plans d'interventions et de mesures d'urgence doivent décrire et quantifier les
conséquences appréhendées pour l'environnement et la population et les moyens de
prévention, d'atténuation et de compensation.
Les moyens d'intervention doivent comprendre, sans s'y limiter :


la formation de tous les intervenants : sécurité publique, communication et tout autre
intervenant identifié par les MRC et les municipalités; mise à jour annuelle de la formation
et formation des nouveaux intervenants; les natures et fréquences des simulations avec la
sécurité publique;



la communication avec la population en cas d'incident;
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la structure de commandement et les responsabilités des divers intervenants;



les approches et les temps d'interventions en fonction des incidents appréhendés et des
aléas possibles : conditions saisonnières ou climatiques sévères, accès difficiles à certains
sites, grandes distances... ;



les équipements et le personnel d'OÉEL et des sous‐traitants pour les interventions en
relation avec chacun des incidents appréhendés :



nombre, qualifications, localisation du personnel et délais d'arrivée sur le site;



équipements (estacades, camions‐pompes, etc.) localisation et délais d'arrivée et de
déploiement sur le site;



les équipements et le personnel requis des MRC et des municipalités pour assumer leurs
responsabilités dans les plans d'interventions et de mesures d'urgence;



l'évaluation quantitative que les moyens mis en œuvre sont suffisants et permettront de
minimiser les conséquences, particulièrement dans les cas où les délais sont extrêmement
courts avant l'arrivée d'une nappe de pétrole à des sources d'eau potable, à des périmètres
urbains ou à des aires protégées.

Les MRC et municipalités rurales, contrairement aux MRC et municipalités urbaines, ne
disposent pas de personnel suffisant pour assumer la préparation, le suivi et la mise en œuvre
de plans d'intervention et de mesures d'urgence de cette ampleur, ni des moyens de
communication et des équipements de premiers intervenants en cas d'incident.

Demande no 29
Les municipalités régionales de comté (MRC) demandent au Bureau d'audiences publiques sur
l'environnement (BAPE) de recommander au gouvernement du Québec d'imposer au Projet
les obligations suivantes :


les plans d'interventions et de mesures d'urgence doivent être développés en fonction des
scénarios des pires cas probables d'incidents, spécifiquement pour chaque MRC et
chacune des municipalités sur le parcours de l'oléoduc ou situées sur les bassins versants
des cours d'eau traversés par l'oléoduc, selon les exigences décrites plus haut;



les MRC et municipalités doivent être appelées par OÉEL à collaborer à la réalisation des
plans d'interventions et de mesures d'urgence et à les approuver avant leur mise en
œuvre. À cet effet, les MRC demandent que des ententes soient ratifiées avec le
promoteur afin de doter les municipalités de plans d'interventions et de mesures
d'urgence adaptés dans lesquels sont prévus la formation et les équipements
d'intervention;



OÉEL doit fournir les équipements et moyens de communication requis aux MRC et
municipalités pour assumer leurs responsabilités à titre de premier intervenant;



OÉEL doit assumer les salaires du personnel en formation et compenser financièrement
les coûts additionnels pour la mise à jour des plans de sécurité publique des MRC et
municipalités de même que leur mise en œuvre.
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Dans le cas des territoires non organisés de la MRC de Kamouraska :
 exiger l'ajout de repères kilométriques sur toute la longueur du tracé permettant
l'identification des lieux et l'augmentation de la rapidité des interventions;


exiger que les chemins d’accès routiers soient entretenus et carrossables en toute saison
pour les accès aux sites de pompage et au tracé de l’oléoduc afin que les interventions de
OÉEL respectent le délai d'intervention de 6 heures, même en période hivernale;



exiger la mise en place d'un système de communication appropriée, les cellulaires et la
radiocommunication n'étant pas fonctionnelle sur ces territoires.

8.3 Produits transportés
Les MRC et les municipalités, premiers intervenants lors d'incidents, sont responsables de
communiquer avec la population et d'assurer leur sécurité. La connaissance du produit
impliqué dans l'incident est primordiale.

Demande no 30
Les municipalités régionales de comté (MRC) demandent au Bureau d'audiences publiques sur
l'environnement (BAPE) de recommander au gouvernement du Québec d'imposer au Projet
les obligations suivantes :


OÉEL doit mettre en œuvre un système de communication en continu et en temps réel
d'identification des produits transportés dans l'oléoduc;



OÉEL doit assumer l'entièreté des frais du système pour les MRC et les municipalités.
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9 Enjeux économiques du Projet
Selon la cinquième condition du Québec, « le Projet devra générer des retombées économiques et
fiscales pour tout le Québec, notamment en matière de création d'emplois dans les régions où il sera
installé. »
Selon les estimations du Conference Board149, dans une étude réalisée pour le compte de
TransCanada, les dépenses du Projet en construction permettraient de soutenir, au Québec, une
moyenne de 2 005 emplois directs et 4 386 emplois indirects et induits150. Les recettes fiscales pour
le gouvernement du Québec atteindraient 972 M$ pour la période de 2013 à 2022.
Pour une période d'exploitation de 20 ans, l'évaluation du Conference Board établit qu'entre 487 et
650 les emplois directs, indirects et induits seraient créés par le Projet, dépendant du niveau
d'utilisation de l'oléoduc. Les emplois directs s'établiraient entre 240 et 320.
Les recettes fiscales du gouvernement du Québec atteindraient en moyenne entre 58 et 73 M$ par
année.
La Commission de l'énergie de l'Ontario a commandé une étude sur les enjeux économiques du Projet
Énergie Est. L'étude vient à la conclusion que si les coûts économiques et ceux des risques potentiels
sont comparés aux avantages potentiels du Projet, la valeur économique globale pourrait être neutre,
ou à long terme avoir un impact négatif net sur l'économie de l'Ontario151.
Gardons en perspective que lorsque le cours du pétrole canadien augmente, la valeur du dollar suit
cette augmentation, haussant ainsi les prix des produits à l'exportation, rendant l'industrie
manufacturière québécoise moins compétitive et conséquemment, causant des pertes d'emplois.
Selon l'Institut de recherche et d'information socio‐économique (IRIS)152, « l’accent mis par le fédéral
sur l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures dope artificiellement le dollar canadien, ce qui
handicape le secteur manufacturier sur lequel repose depuis plus de 50 ans l’économie du Québec.
Ainsi, les emplois dans le secteur manufacturier ont connu une baisse au Québec de près de 40 %
dans les 25 dernières années. La balance commerciale quant à elle devrait connaître une baisse de
34 G$ en 12 ans. Cela s’explique notamment par les conséquences du mal hollandais créé par
l’exploitation des ressources naturelles ».
La valeur du dollar canadien suit le prix du pétrole. Lorsque le dollar croît sous l'influence de la
croissance des cours du pétrole, l'industrie manufacturière est moins compétitive à l'exportation ce
qui se traduit par des pertes d'emplois.

149
Le Conference Board du Canada, Octobre 2015 ‐ Projet d’oléoduc Énergie Est : les retombées économiques pour
le Canada et ses régions, pages 5 et 6
150
Note : les retombées indirectes (sur la chaîne d’approvisionnement) liées aux intrants nécessaires pour la
réalisation du projet et des retombées induites, qui se produisent quand les employés dépensent les salaires gagnés
grâce aux retombées directes et indirectes.
151
Richard Carlson & Al., Mowat Centre ‐ University of Toronto, March 2015 ‐ A Review of the Economic Impact of
Energy East on Ontario, page 39.
152
Eve‐Lyne Couturier et Bertrand Schepper, Avril 2014 ‐ Institut de recherche et d'information socio‐économique
(IRIS) ‐ Les politiques industrielles au Québec et au Canada, page 10.
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Pour les municipalités, la construction de l'oléoduc peut générer des emplois en phase de conception
et de construction en impliquant des entreprises locales, des emplois indirects en fourniture de
produits, en hôtellerie et en restauration.
Quant au revenu de la taxe foncière municipale, TransCanada déclarait, dans une lettre transmise aux
préfets des MRC, que le revenu maximal par kilomètre de conduite serait de 20 000 $ par année,
excluant les stations de pompage153. Or, dans une évaluation réalisée pour le compte de la
Communauté métropolitaine de Montréal, les revenus moyens par kilomètre de conduite seraient
plutôt de 3 500 $ par année en considérant l'amortissement de la valeur de l'oléoduc sur 60 ans,
l'inflation ainsi que l'actualisation en dollars constants. L'Ontario ayant des modalités de taxation
différentes retirerait 10 167 $ par kilomètre par année154.
Il n'y a pas d'évaluation globale des enjeux économiques du Projet qui tient compte de tous les
aspects dont la valeur des taxes foncières de l'oléoduc à long terme, comparée à celles d'une
urbanisation des espaces, les coûts des risques potentiels, l'impact de favoriser une plus grande
exploitation des sables bitumineux par la construction de l'oléoduc et des effets sur la croissance de
la valeur du dollar et des impacts sur la compétitivité de l'industrie manufacturière du Québec155.
Il est probable que les consommateurs ne bénéficient d'aucune réduction du prix de l'essence à la
pompe. L'Oléoduc Keystone de TransCanada alimentant le Midwest américain depuis 2010 a permis
une augmentation de la marge bénéficiaire des raffineurs, mais n'a produit que peu ou aucun impact
sur le prix à la pompe pour les consommateurs.156
Quant au prix du gaz naturel, selon présidente et chef de la direction de Gaz Métro, Mme Sophie
Brochu, « si Énergie Est va de l'avant, les consommateurs vont payer moins cher en raison des tarifs
de transport qui seront moins élevés »157

153

TransCanada, 23 mars 2015 ‐ Lettre au préfet des MRC : Complément d'information dur le projet Énergie Est.
Communauté métropolitaine de Montréal ‐ Revenus municipaux tirés de la taxe foncière ‐
http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/documents/20160217_transCanada_fiche_fiscalite.pdf, tel que lu le
31 mars 2016
155
On dit qu’un pays souffre de la « maladie hollandaise » quand un boum de son secteur des ressources naturelles
entraîne un repli de son secteur manufacturier. L’expression fut lancée à la suite du boum du gaz naturel qui s’est
produit aux Pays‐Bas dans la décennie 1960. Les usines néerlandaises ont alors piqué du nez.
Aujourd’hui, au Canada, on peut pareillement dire que le secteur manufacturier de l’Ontario, du Québec et des
Maritimes souffre de la maladie hollandaise que lui inflige le boum pétrolier de l’Alberta. Source : L'Actualité. Pierre
Fortin, économiste.
154

156

US Department of State. (2013), Draft supplemental environmental impact statement for the Keystone XL project, p. 1.4‐64 –
1.4‐66 et p. 6‐13 de l’Annexe C. http://keystonepipeline‐xl.state.gov/documents/organization/205654.pdf

157

Ici‐Radio‐Canada (24 Août 2015). Énergie Est : « les consommateurs vont payer moins cher », dit Gaz Métro
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Demande no 31
Les municipalités régionales de comté (MRC) demandent au Bureau d'audiences publiques sur
l'environnement (BAPE) de réaliser une évaluation globale qui :


tient compte de tous les enjeux économiques à long terme dont les revenus fonciers, les coûts
des risques potentiels et l’impact sur l’emploi au Québec sous l'effet du pétrodollar stimulé par
les nouveaux débouchés créés par l'oléoduc;



permets de déterminer la valeur des compensations ou des redevances qui rendrait le Projet
neutre sur l'économie du Québec.
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10 Enjeux sociaux du Projet
Les changements climatiques sont considérés par une part importante de la population du Québec
comme l'enjeu social le plus important auquel la planète est confrontée.
Le gouvernement du Québec reconnaît d'ailleurs l'importance de cet enjeu et l'urgence de s'engager
dans une transition énergétique visant à se libérer du pétrole. Le Québec s'est fixé comme objectif,
d'ici 2030, à réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de 37,5 %, un défi colossal.
« Les Québécois sont en effet 84 % à constater une augmentation des catastrophes naturelles à
l’échelle planétaire et 75 % à attribuer cette augmentation au réchauffement climatique. Questionnés
sur les origines de ce phénomène, 69 % des Québécois n’ont aucun doute que le réchauffement
climatique est lié à l’activité humaine » 158.
« Les Québécois sont en faveur des énergies renouvelables, certes, mais leur disposition à en assumer
les coûts de développement semble faible.» Seulement 12 % seraient prêts à absorber une facture
d'électricité plus élevée de 50 $ par mois pour des investissements en énergie renouvelable. Ils sont
toutefois sensibles au prix de l'essence : à 2 $/L, leurs habitudes pourraient alors commencer à
changer159.
Plusieurs groupes environnementaux militent contre le Projet, estimant qu'il permettra
l'accroissement de la production des sables bitumineux et des émissions de GES en Alberta et qu'il
freinera la transition énergétique que vise entreprendre le gouvernement du Québec.
D'autres groupes en faveur du Projet, tel que la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain160,
sont d'avis que la lutte aux changements climatiques passe par des efforts de réduction de la
consommation de pétrole et non pas par un débat sur la provenance du pétrole.
La nouvelle politique énergétique du Québec, pierre d'assise des plans d'action pour contrer le
réchauffement climatique, attendue incessamment, pourrait apporter un éclairage nouveau.

Demande no 32
Les municipalités régionales de comté (MRC) demandent au Bureau d'audiences publiques sur
l'environnement (BAPE) de :
 considérer les préoccupations exprimées par la population quant aux changements climatiques
et à la nécessité d'entreprendre rapidement la transition vers des énergies renouvelables;
 évaluer la dépendance actuelle du Québec au pétrole considérant les orientations de la nouvelle
politique énergétique du gouvernement du Québec;
 s'assurer de l'acceptabilité sociale du Projet par la population du Québec;
 s'assurer également de l'acceptabilité sociale des Premières nations, dont les Malécites de Viger
présents dans la MRC de Rivière‐du‐Loup s'adonnant à la pêche et à l'exploitation forestière sur
le territoire des MRC.

158

Institut de l'énergie Trottier & Cirrano, mai 2015 ‐ L'énergie et les changements climatiques : les perceptions des
québécois, page 4
159
Idem, page 5
160
Chambre de commerce du Montréal métropolitain, 6 octobre 2015 dans Communiqués de presse, tel que lu le 31
mars 2016.
88

11 Fonds de prévoyance et de recherche et développement
Le 8 décembre dernier, le gouvernement fédéral annonçait que les compagnies exploitant de grands
pipelines seraient responsables de tous frais et dommages, sans égard à la faute, jusqu'à à
concurrence d’un milliard de dollars.
Or, ce montant de 1 G$ de dollars est insuffisant. Rappelons que la catastrophe de Kalamazoo causée
par un oléoduc d'un débit de 283 000 barils par jour a coûté jusqu'à maintenant 1,2 G$. Avec un débit
quatre fois plus grand, dans une situation comparable à Kalamazoo, une fuite catastrophique
d'énergie Est pourrait se traduire en une facture de nettoyage et de réhabilitation pouvant atteindre
plus de 5 G$ canadiens.

Demande no 33
Les municipalités régionales de comté (MRC) demandent au gouvernement du Québec d'exiger du
gouvernement fédéral :


un fonds de prévoyance de 5 G$ requis pour couvrir les coûts de nettoyage et de réhabilitation
des déversements;



que le fonds soit confié à un organisme indépendant des compagnies de pipelines.

Les MRC n'ont pas de vécu avec le transport de pétrole sur une aussi grande échelle et sur les impacts
potentiels de déversement.

Demande no 34
Les municipalités régionales de comté (MRC) demandent au Bureau d'audiences publiques sur
l'environnement (BAPE) de considérer la nécessité d'un fonds de recherche financé par le
promoteur pour des travaux d'évaluation de la vulnérabilité des rivières, milieux humides et des
zones fauniques et écologiques en bordure du Saint‐Laurent.
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12 Attentes et demandes particulières des MRC
Cette section du mémoire présente les attentes et demandes particulières de certaines MRC faisant
partie du Regroupement qui présente ce mémoire commun. À la suite des rencontres avec les
conseils de MRC avant le dépôt du mémoire au BAPE, les élus ont soumis de nouvelles attentes et
demandes propres à leur territoire. Elles sont présentées ci‐dessous tel quel, tel que demandé par
certains conseils des maires.

12.1

MRC de Bellechasse
La Municipalité régionale de Comté de Bellechasse demande au Bureau d’audiences
publiques sur l'environnement (BAPE) :






12.2

de considérer la nécessité d’ajouter des vannes de sectionnement à toutes les
traverses de rivières ou ruisseaux majeurs en raison de la fragilité de ses écosystèmes
(milieux humides et rivières) ;
d’accorder une attention particulière au fait que la voie ferrée est traversée trois à
quatre fois sur son territoire et qu’elle s’inquiète de la sécurité de ce secteur. Elle
demande une explication sur ces multiples traverses. Elle demande que ces traverses
soient plus profondes ;
d’augmenter l’épaisseur des tuyaux à 1 pouce sur toute sa longueur et 1,5 pouce lors
des traverses des cours d’eau et voies ferrées.

MRC de L’Islet
Les élus des municipalités de L’Islet et de Saint‐Aubert ont exprimé des inquiétudes
concernant leur canalisation d’eau potable, à savoir de quelle façon la compagnie entend
préserver l’intégrité de ces infrastructures pendant la construction et la phase
d’exploitation puisque ces dernières côtoieront de près l’oléoduc.
Les élus des municipalités de L’Islet et de Saint‐Aubert s’inquiètent également de la
proximité du pipeline de leur station d’épuration des eaux usées respectives, lesquelles se
situent en aval de l’oléoduc à 4,1 kilomètres à L’Islet et à 0,18 kilomètre à Saint‐Aubert. En
outre, L’Islet compte une usine de traitement des eaux (code CUBF 4832) en aval de
l’oléoduc, soit tout juste à 0,36 kilomètre du pipeline.
Les élus demandent à ce que la demande no 10 soit modifiée afin de recommander un
enfouissement du pipeline à 1,9 mètre plutôt que 1,6 mètre pour les terres agricoles.
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12.3

MRC de Kamouraska
12.3.1

Le fleuve et ses milieux sensibles (îles, marais, rivières à
saumons et frayères)
Le fleuve fait partie intégrante du paysage du Kamouraska et notre image
identitaire y est étroitement associée. Mais en plus de contribuer aux
caractéristiques paysagères de notre territoire, le fleuve Saint‐Laurent
constitue un écosystème d’exception. Ainsi, ses eaux riches en nutriments font
en sorte que plusieurs espèces dont des mammifères marins tels baleines,
phoques et bélugas (espèce menacée) viennent s’y alimenter.
De plus, le fleuve à la hauteur du Kamouraska comprend la présence de trois
archipels (l’archipel des Pèlerins, l’archipel de Kamouraska et l’archipel de l’Île‐
aux‐Lièvres) lesquels regroupent un total de quelque vingt‐cinq îles. Toutes ces
îles constituent des milieux où plusieurs espèces d’oiseaux viennent se nourrir
et s’y reproduire et au moins sept d’entre elles comprennent d’importantes
colonies d’oiseaux. Certaines îles offrent également un potentiel
écotouristique, pensons par exemple à l’Île‐aux‐Lièvres, laquelle fait partie du
Parc marin du Saguenay‐Saint‐Laurent.
Prolongement naturel du fleuve Saint‐Laurent, les marais côtiers du
Kamouraska représentent un autre élément d’intérêt associé au fleuve.
Couvrant une superficie d’environ 280 hectares et en constante diminution
depuis plusieurs années, la superficie résiduelle des marais côtiers est menacée
d’être envahie par le roseau commun (phragmite). Le déversement
d’hydrocarbures serait une menace supplémentaire qui pourrait accélérer la
disparition complète des marais à spartines du Québec.
La protection des marais côtiers est importante car, en plus de protéger la côte
contre l’érosion et la submersion et d’assurer la filtration des eaux de
ruissellement, ils abritent plusieurs espèces fauniques et floristiques de grande
importance. On y retrouve notamment le bruant de Nelson, susceptible d'être
désignée espèce menacée ou vulnérable ainsi que le hibou des marais, espèce
au statut préoccupant. Les marais à spartines accueillent une multitude
d’oiseaux de rivage, de rapaces et de canards. Ils représentent aussi un habitat
crucial pour la reproduction et la croissance de nombreuses espèces de
poisson.
En raison de leur fragilité environnementale et de leur importance écologique,
tous les marais côtiers du Kamouraska se sont vu attribuer une affectation de
protection intégrale au schéma d’aménagement et de développement. De plus,
la majeure partie de la côte kamouraskoise fait partie de la zone importante
pour la conservation des oiseaux (ZICO) de Kamouraska.
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Mentionnons en terminant, la présence de la rivière Ouelle et de son principal
affluent, la Grande Rivière qui ont le statut de rivières à saumon et toutes deux
comprennent certaines frayères d’importance dont quelques‐unes sont
localisées à faible distance du tracé de l’oléoduc Énergie Est et sont ainsi fort
vulnérables face à un éventuel déversement. Il s’agit donc non seulement d’un
milieu écologiquement sensible, mais auquel se rattache, de plus, toute une
économie touristique.
Toute cette dynamique écosystémique rattachée au fleuve Saint‐Laurent
représente un enjeu majeur pour la MRC de Kamouraska et un éventuel
déversement pourrait avoir de très lourdes conséquences sur notre milieu
naturel et les différents milieux fauniques et floristiques qu’il regroupe.

12.3.2

Le lac Morin
Le lac Morin, d’une superficie de 5,94 km2 et dont le niveau de l’eau est
contrôlé par un ouvrage de retenu, est situé sur le territoire des municipalités
de Saint‐Joseph‐de‐Kamouraska, Saint‐Alexandre‐de‐Kamouraska (la majeure
partie du lac, soit plus de 80 % est située sur le territoire de cette municipalité)
ainsi que le TNO Picard. Le lac Morin représente un grand intérêt pour la
population du Kamouraska en raison de son ampleur, de son potentiel de
développement à des fins récréotouristiques incluant la villégiature, mais
également en raison de sa proximité et son accessibilité avec le milieu habité.
En effet, le lac Morin se trouve tout juste à l’est la route régionale 289, connue
sous le nom de Route touristique des frontières, et qui dessert le Témiscouata.
Enfin, le lac Morin est situé à moins de 10 km de Saint‐Alexandre‐de‐
Kamouraska. Or, ce lac est alimenté par neuf tributaires qui sont traversés par
l’oléoduc, ce qui constitue une source de préoccupations, et la MRC de
Kamouraska est inquiète des conséquences environnementales sur ce milieu
que pourrait avoir un éventuel déversement.

12.3.3

Les milieux habités
Le tracé de l’oléoduc est situé dans la portion sud du territoire, c’est‐à‐dire
dans le Haut‐Pays et traverse essentiellement des terres du domaine public.
Ainsi, il n’est pas étonnant de constater que la totalité de la population réside
en aval des cours d’eau traversés par l’oléoduc. Ce constat signifie toutefois
qu’en cas de déversement dans un cours d’eau, tous les milieux habités
(écoumènes) sont ainsi plus susceptibles d’être affectés d’une manière ou
d’une autre et à divers degrés.
À ce sujet, nous voulons insister davantage sur le fait que la seule source d’eau
potable de la municipalité de Rivière‐Ouelle qui alimente environ
600 personnes (soit 60 % de la population), se trouve dans la rivière du même
nom. Il en est de même pour la Ville de Saint‐Pascal, dont la seule prise d’eau
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potable alimentant le noyau urbain se trouve dans la rivière Kamouraska. Dans
ce cas, on estime qu’environ 3 000 personnes sont desservies par cette source
d’eau potable, soit près de 85 % de la population de cette municipalité.

12.3.4

Autres demandes
1)

Un oléoduc le plus sécuritaire possible
Il avait été évoqué la possibilité de réaliser un oléoduc à double parois afin
de diminuer les risques de défaillance. On comprend qu’un oléoduc à
double parois serait plus vulnérable à la corrosion et qu’à long terme cela
pourrait occasionner un plus grand risque de déversement. Précisons
toutefois que la principale préoccupation de la MRC de Kamouraska
consiste d’abord et avant tout à assurer un niveau de sécurité le plus
élevé possible lors de la période d’exploitation. Or, d’autres mesures
existent pour relever le niveau de sécurité de l’exploitation d’un oléoduc.
En outre, il est possible qu’un oléoduc soit muni d’une membrane
d’étanchéité permettant de confiner, du moins partiellement, un éventuel
déversement. La MRC de Kamouraska souhaite que cette technique, ou
toute autre permettant d’assurer une meilleure sécurité, soit examinée
par le BAPE. Advenant que cette option ne soit pas retenue par
TransCanada Énergie Est, nous demandons que cette dernière justifie son
choix en regard du principe de précaution et de la sécurité du public et
non en regard de la rentabilité du projet.

2)

Un tracé parallèle à l’Autoroute 20
Sans s’opposer de façon définitive au tracé qui a été retenu à l’intérieur du
Haut‐Pays, la MRC de Kamouraska souhaite que la possibilité de suivre un
tracé parallèle à l’Autoroute 20 ne soit pas rejetée d’emblée et fasse
encore l’objet d’une analyse pour évaluer les avantages de cette option.
La MRC de Kamouraska est d’avis que si un tel tracé avait été retenu pour
le passage de l’oléoduc, cela aurait présenté les avantages suivants :
a) En cas de déversement, l’accès au site aurait été grandement facilité,
et ce, en plus de favoriser une intervention rapide ;
b) En raison de la proximité avec le milieu habité, cela aurait sans doute
permis de détecter beaucoup plus rapidement un éventuel
déversement, et ce, malgré les moyens de détection dont fait mention
TransCanada Énergie Est ;
c) L’autoroute étant située en majeure partie au nord de l’écoumène, la
population aurait ainsi été moins exposée au risque en cas de
déversement. Mentionnons ici que la prise d’eau potable de la
municipalité de Rivière‐Ouelle ainsi que celle de la Ville de Saint‐Pascal
sont toutes deux situées au sud de l’emprise de l’Autoroute 20,
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diminuant d’autant les risques de contamination advenant une
défaillance ;
d) Il s’agit d’une option de moindre impact, car on suit un corridor
existant et déjà occupé par une infrastructure majeure.
3)

Une exclusion de responsabilité pour les propriétaires privés concernés
Le mémoire comprend déjà une telle demande en faveur des agriculteurs,
et nous demandons que cette exclusion soit étendue également aux
propriétaires forestiers, c’est‐à‐dire qu’en cas de « faute lourde » ces
derniers ne soient pas tenus responsables.

4)

Une juste compensation aux propriétaires touchés
En ce qui a trait à la juste compensation, la MRC de Kamouraska souhaite
que le BAPE demande au gouvernement qu’il exige de justes
compensations pour tous les propriétaires privés, notamment les
agriculteurs et les forestiers et que ces justes compensations soient
versées sous forme de redevances annuelles plutôt que sous forme de
montant forfaitaire versé une seule fois.
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13 Conclusion
Le cadre législatif et réglementaire de l’aménagement établi par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (L.R.Q., c. A‐19.1) attribue la responsabilité de l’aménagement et de l’urbanisme aux
MRC et aux municipalités. À cet égard, les MRC ont la responsabilité de produire un schéma
d’aménagement et de développement qui détermine les objectifs et les grandes orientations relatives
à leur territoire.
La Loi sur la sécurité incendie (chap. S‐3.4) attribue aux services de sécurité incendie établis par une
autorité locale ou régional la responsabilité de l’identification des risques potentiels d'incendies,
d'accidents ou de sinistres, à la prévention de ces événements, à l'organisation des secours ainsi qu'à
la recherche du point d'origine, des causes probables et des circonstances d'un incendie ainsi qu’à la
réalisation d’un schéma de couverture de risques en sécurité incendie. En vertu de cette loi, la
municipalité est l'intervenant de première ligne en matière de sécurité publique.
Les MRC de Bellechasse, Montmagny, L'Islet, Kamouraska et Rivière‐du‐Loup se sont associées pour
présenter ce mémoire qui brosse un tableau de leurs préoccupations communes face aux impacts du
Projet Énergie Est sur l'aménagement de leur territoire et aux risques potentiels du Projet pour la
sécurité et l'environnement.
Les MRC demandent au gouvernement du Québec que le Projet fasse l'objet d'une évaluation en
profondeur par le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) selon le processus prévu
à l’article 31.1. de la Loi sur la qualité de l'environnement.
Plusieurs aspects inquiétants du Projet d'OÉEL nécessitent de le soumettre à ce processus.
L'évaluation environnementale stratégique du Projet Énergie Est déposée à l'ONÉ est incomplète et
dans certains cas, des aspects critiques ne sont même par abordés. L'analyse des impacts à été
limitée à un déversement de 10 000 barils alors que le pire cas probable de déversement dans les
MRC, évalué par OÉEL, atteint 33 000 barils.
Dans les MRC, le tracé de l'oléoduc traverse à 195 reprises les bassins versants de rivières dont
plusieurs se caractérisent, selon Pêche et Océans Canada, par un écosystème aquatique à sensibilité
élevée abritant des frayères et de de nombreuses espèces de poissons protégées qui seraient
gravement affectées par un déversement de pétrole.
Les rivières des MRC, pour la plupart, se jettent dans le fleuve Saint‐Laurent dans des zones
protégées, parfois à de très courtes distances d'une traversée de leur tracé par l’oléoduc. Aux
embouchures des rivières se retrouvent des refuges d'oiseaux migrateurs, des marais salés dont les
écosystèmes sont exceptionnels, des zones écologiques et biologiques et des parcs marins dont la
zone protégée d'estivage du béluga le long du littoral des MRC de L'Islet, de Kamouraska et de
Rivière‐du‐Loup. Ces milieux n'ont pas été considérés par l'évaluation environnementale stratégique
d'OÉEL et ils seraient également gravement affectés par une nappe de pétrole déversée par les
rivières.
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OÉEL n'a pas non plus considéré dans son évaluation environnementale stratégique les impacts sur
les prises d'eau potable et les risques pour la santé de la population d'un déversement dans les cours
d'eau traversés. Cette omission est d'autant plus inquiétante qu'en cas de déversement de pétrole,
des prises d'eau potable pourraient être atteintes en moins de 4 heures et certains périmètres
urbains en 15 à 35 minutes, des délais trop courts pour protéger adéquatement les sources et au
besoin, évacuer des résidents en bordure des berges.
Bien que le tracé de l'oléoduc suive et traverse une ligne électrique à haute tension et une ligne de
chemin de fer, alors qu'il est connu que le voisinage d'une ligne électrique peut causer la corrosion de
l'oléoduc et que des déraillements de trains ont déjà endommagé des oléoducs plus profondément
enfouis, OÉEL n'a fait aucune évaluation des risques sur ces aspects.
Les estimations des pires déversements d'Énergie Est, utilisés comme référence pour établir le niveau
de ressources pour les mesures d'urgence et les coûts d'intervention sont, proportionnellement aux
débits des conduites, très largement inférieures aux déversements de pétrole de sables bitumineux
survenus depuis 2010. Ces estimations déposées par OÉEL sont inquiétantes, car elles se traduisent
en un niveau de ressources insuffisants pour faire face à une catastrophe.
L'agriculture, l'exploitation forestière, le tourisme nature dans des paysages exceptionnels sont parmi
les atouts les plus importants des MRC. Le déboisement de centaines d'hectares de forêt favorisera
les chablis et entaillera les paysages. La traversée des terres perturbera les écosystèmes des milieux
humides et altérera les terres agricoles. En l'absence de compensation et malgré le paiement de taxes
par OÉEL, la valeur perdue en biens et services écosystémiques sera très importante pour les
municipalités et les MRC.
Plusieurs demandes ont été soumises au BAPE dans ce mémoire dans le but de le sensibiliser sur les
aspects du Projet qu'il doit considérer.
Le Projet d'OÉEL soumis à l'ONÉ n'est pas acceptable pour les MRC dans l'état actuel. Plusieurs
aspects critiques n'ont pas été évalués, d'autres partiellement et dans certains cas, les évaluations
sous‐estiment les impacts.
Le regroupement des municipalités régionales de comté (MRC) de Bellechasse, Montmagny, L’Islet,
Kamouraska et Rivière‐du‐Loup ne peux se prononcer de façon définitive sur le Projet sauf après une
analyse en profondeur, objective et indépendante du BAPE qui considérera l'ensemble des aspects du
Projet tant du point de vue de l'intégrité, de la sécurité, de la santé publique, de l'environnement, de
l'économie et de l'acceptabilité sociale.
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ANNEXE A
Lettres et résolutions des MRC

ANNEXE B
Paramètres utilisés pour l'analyse d'impact sur les rivières et la toxicité du pétrole
Temps de déplacement des nappes de pétrole
Les vitesses de déplacement du pétrole dans les rivières des MRC ont été estimées selon trois
scénarios :
1. Une vitesse maximale moyenne en crue de 6,28 km/h (1,74 m/s) définie par OÉEL. Selon OÉEL
en 6 heures la nappe de pétrole franchira 37,7 km selon les vitesses maximales moyennes des
rivières de la région des Appalaches161. Il s'agit donc d'une vitesse maximale moyenne de
6,28 km/h (37,7 km ÷ 6 km/h).
2. Une vitesse moyenne annuelle de 3,6 km/h (1 m/s) que nous posons comme hypothèse.
3. Une vitesse minimale moyenne en étiage de 1,8 km/h (0,5 m/s) que nous posons également
comme hypothèse.
Le temps de déplacement est calculé comme suit :

Les courts délais sont exprimés en minutes (min) alors que les plus longs sont exprimés en heure (h)
Les vitesses de déplacement du pétrole sont considérées identiques pour tous les types de pétrole.
Quantité de pétrole déversée
Les quantités déversées à chacune des intersections des rivières analysées sont celles de l'évaluation
des pires cas probables de déversement de L'OÉEL provenant des graphiques des débits sortants de
l'évaluation technique de l'emplacement des vannes162.
Malgré que nous considérons que OÉEL les a sous‐estimées, nous les retenons pour l'analyse.
Probabilité des déversements
La probabilité des déversements de pétrole est évaluée à l'aide du taux moyen de déversement des
oléoducs en Amérique de Nord, soit 1,18 incident par 1000 km163 par an plutôt qu'avec le taux de
0,34 d'OÉEL que nous estimons trop largement sous‐évalué.
Un déversement dans une rivière est la conséquence d'un déversement dans cette rivière ou dans
l'un de ses tributaires. Le pétrole déversé à moins de 300 ou 500 m d'un cours d'eau a de fortes
probabilités de s'écouler vers ce cours d'eau.
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OÉEL, décembre 2015 ‐ Annexe Vol 1‐1 ‐ Évaluation des risques du pipeline, rapport no 5 évaluation des risques,
tableau 4‐1 page 4‐4
162
OÉEL, décembre 2015 ‐ Annexe Vol 2‐13‐Évaluation technique en vue de la sélection des emplacements des
vannes ‐ Rapport supplémentaire n°5 ‐ Mises à jour techniques. Annexe 4 Résultats de l’analyse des débits sortants,
SP 61‐62 Levis à L'Islet (3,757,564 ‐ 3,837,350m) 13‐Octobre‐2015 et suivantes
163
OÉEL, septembre 2014 ‐ Volume 6 : Accidents et défaillances. Section 2 : Fréquence des incidents et analyse de
volume – Oléoduc terrestre, tableau 2.6 page 2‐17
98

La probabilité d'un déversement dans un cours d'eau donné tient donc compte du nombre de
traversées de ses tributaires et d'une zone tampon moyenne de 300 m de part et d'autre de chaque
tributaire :

La fréquence de déversements est calculée comme suit :

Toxicité pour l'eau potable
Pour les cas où les données sont disponibles, le niveau de toxicité du benzène pour l'eau potable et
les niveaux de toxicité aiguë et chronique du naphtalène pour le biote marin sont estimés.
Cette estimation est basée sur un déversement instantané au point de traverse selon la méthode
utilisée par OÉEL.
Le constituant d'intérêt pour la qualité de l'eau potable est le benzène. C'est le composé le plus
soluble dans l'eau et lorsqu'il est sous le seuil de toxicité, les autres composés du BTEX le sont
également. Le Bakken contient un maximum de 0,41 % de benzène en volume alors que le maximum
observé pour le Dilbit est de 0,29 %. La norme de toxicité pour l'eau potable est de 0,0005 mg/L au
Québec alors qu'elle est de 0,005 mg/L au Canada. TCPL a d'ailleurs utilisé le seuil de la norme
canadienne pour son évaluation environnementale stratégique. La limite de solubilité du Benzène
dans l'eau est très variable, entre e 820 à 2 167 mg/L à 25oC. Nous utilisons comme limite,
1 700 mg/L.
Le principe de précautions dicte que ce soit la valeur la plus élevée de concentration de benzène qui
soit utilisée, soit 0,41 % pour le Bakken contre 0,29 % pour le Dilbit.
Le benzène a une demi‐vie de volatilisation dans l'eau libre de 4,8 heures et une demi‐vie de
biodégradation de un à seize jours, cette durée étant plus longue en eau froide. Toutefois, les fortes
concentrations de benzène dans l'eau provenant d'un déversement majeur pourraient persister
pendant quelques semaines dans les eaux.
Pour la biodégradation anaérobie du benzène à de plus grandes profondeurs ou dans les eaux
souterraines, les demi‐vies sont entre 28 et 720 jours.
Toxicité pour le biote d'eau douce
Le biote d'eau douce regroupe l'ensemble des organismes vivants (micro‐organismes, invertébrés,
poissons...) que l'on retrouve dans l'eau.
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Dans le cas du biote d'eau douce, c'est davantage le naphtalène qui est le composé le plus nocif. Le
pétrole de Bakken et le Dilbit en contiennent respectivement 0,042 % et 0,0028 % en volume.
Dans son évaluation environnementale stratégique, OÉEL a d'ailleurs utilisé le naphtalène comme
substance d'intérêt pour évaluer la toxicité du pétrole pour le biote d'eau douce.
Le naphtalène peut présenter une toxicité aiguë et chronique dont les effets sont présentés ici à l'aide
du tableau suivant.
Figure : Toxicité aiguë et chronique164

Le seuil de concentration du naphtalène pour la toxicité aiguë est de 3,4 mg/L à une exposition de
96 heures.
Au‐delà du seuil de toxicité aiguë, il y a mortalité probable du biote d'eau douce dont le taux dépend
de la concentration de naphtalène au‐delà du seuil et de l'espèce.
Le seuil de concentration du naphtalène pour la toxicité chronique est de 0,0011 mg/L à une
exposition de 168 heures.
Le naphtalène a une solubilité maximale de 30 mg/L à 20oC.
Au‐delà du seuil de toxicité chronique, il y a à court terme un dysfonctionnement et à long terme un
taux de mortalité du biote qui dépend également de la concentration de naphtalène au‐delà du seuil
et de l'espèce.
Les taux de contamination sont calculés pour des déversements des quantités pompés depuis le
début de la fuite jusqu'à la fermeture des vannes, excluant le drainage qui peut durer plusieurs
heures et qui ne composera pas la nappe principale de pétrole.

164

Source : BASSIN RHÔNE‐MEDITERRANÉE‐CORSE. GUIDE TECHNIQUE N°7 ‐ POLLUTION TOXIQUE ET
ÉCOTOXICOLOGIE : notions de base ‐ Novembre 2002
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Le calcul de concentration est effectué comme suit :
VEau (L)
C (mg/L) = [Vp (m3) X Cc (%vol) X Dc (kg/m3) X 106 (mg/kg)] ÷ [DB (m3/s) X 1000 (L/m3) X T (s)]

C (mg/L) = [Vp (m3) X Cc (%vol) X Dc (kg/m3) X 106 (mg/kg)] ÷ [DB (m3/s) X 1000 (L/m3) X T (s)]

C= Concentration du composé (benzène ou naphtalène) en( mg/L)
Mc = Masse du composé contenu dans le pétrole déversé (mg)
VEau = Volume d'eau en (L) calculé à partir du débit du cours d'eau durant 1 heure pour la toxicité de
l'eau potable, 96 heures pour la toxicité aiguë et 168 heures pour la toxicité chronique.
Vp = Volume de pétrole déversé
Cc = Concentration du composé en pourcentage du volume (%)
Dc = Densité du composé (kg/m3) ‐ Benzène : 880 kg/m3, naphtalène : 1 162 kg/m3
DB = Débit du cours d'eau (m3/s)
T = temps d'exposition (s)
Le seuil de toxicité aiguë du benzène pour le biote d'eau douce est de 7,4 mg/l pour 96 heures et
pour la toxicité chronique, 0,37 mg/L pour 168 heures.
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