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OBJECTIF DU MÉMOIRE 

L’implantation de l'oléoduc Énergie Est de TransCanada PipeLines ltée générera des impacts importants 
pour la ville de Terrebonne. 

Le présent mémoire vise à porter à l’attention de la CMM les préoccupations et les attentes de la Ville 
face à ce projet dans sa forme actuelle. 

LA VILLE DE TERREBONNE  

La ville de Terrebonne est située dans la couronne nord de Montréal dans la MRC Les Moulins. Elle est 
la dixième ville la plus importante en termes de population au Québec avec plus de 110 000 résidents.  

Bordée au sud par la rivière des Mille Îles, au nord par les municipalités de Sainte-Anne-des-Plaines, St-
Lin et Mascouche, et à son extrémité est par la rivière des Prairies, Terrebonne retrouve sur son 
territoire des zones urbanisées, des boisés d’envergure et de nombreux espaces verts.  

Quarante pour cent du territoire de la municipalité est voué à l’agriculture et le secteur industriel est 
en pleine croissance. La ville connaît également un développement rapide de son secteur résidentiel.  

La ville de Terrebonne bénéficie de boisés et d'espaces verts de grande valeur à protéger et à 
développer sur son territoire. Les berges et les îles de la rivière des Mille Îles constituent des milieux 
naturels qui assurent la biodiversité de ces espaces. 

Dans le but d'assurer un haut standard de qualité de vie à ses citoyens et de maintenir un 
environnement de qualité dans une perspective de développement durable, la Ville de Terrebonne a 
été à l'avant-garde au Québec en se dotant en 2005 d'une politique environnementale et d'un plan 
vert.  

Le deuxième plan vert, 2011 - 2016, vise, par son objectif quatre (4),  « La sauvegarde et la mise en 
valeur de la biodiversité et des milieux naturels et agricoles. » 

LE PROJET ÉNERGIE EST 

Le projet Énergie Est de TransCanada PipeLines ltée (ci-après « TransCanada ») vise à convertir un 
gazoduc existant entre l'Alberta et la frontière du Québec et à le prolonger par un nouvel oléoduc 
reliant  les raffineries situées  au Québec et à une raffinerie et un terminal maritime à Saint John, au 
Nouveau-Brunswick.  

Cet oléoduc permettrait de transporter 1,1 million de barils par jour de pétrole de schiste en 
provenance du Dakota du Nord, de bitume dilué (dilbit) et de pétrole synthétique (syncrude) en 
provenance de l'Alberta. 

Mémoire de la Ville de Terrebonne sur le projet d’Oléoduc Énergie Est de TransCanada  3 
 



Selon la dernière mise à jour du 6 juillet 2015, le tracé proposé de l'oléoduc Énergie Est de 
TransCanada1 traverserait la ville de Terrebonne sur une distance de 12,8 km soit :   

• 10  km de conduite principale dans le secteur La Plaine, à l'extrémité nord-ouest de la ville et  
• 2,8  km de conduite latérale dans le secteur de Lachenaie. Une vanne de sectionnement sera 

installée dans le secteur La Plaine, 4,5 km après l'entrée sur le territoire de Terrebonne. Une 
autre vanne se retrouvera sur le territoire de la ville à 500 m des berges de la rivière des Mille 
Îles. 

La plus grande proportion du tracé parcourra les terres agricoles sur 6,9 km. Les boisés et les milieux 
humides seront traversés sur des distances respectives de 3,7 et 0,8 km, la quasi-totalité dans le 
secteur La Plaine. 

Des cartes du tracé projeté sont présentées en annexe. 

IMPACTS ET RISQUES DE L'OLÉODUC ÉNERGIE EST 

Le projet Énergie Est produira des impacts importants sur les milieux naturels de la ville, morcellera 
davantage le territoire et imposera des limites aux possibilités d'aménagement dans une perspective 
où la MRC Les Moulins et la Ville connaîtront une croissance démographique de 33,6 % entre 2011 et 
2031.2 

Milieux naturels 
Dans son Plan vert 2011 - 2016, Terrebonne s'est donné comme objectif de préserver l'intégralité de 
son couvert forestier qui s'étend sur 23 % de son territoire (objectif 4,1) et de protéger et de restaurer 
les espaces naturels à caractère écologique exceptionnel (objectif 4.2). 

Or, plusieurs couverts forestiers et milieux humides de grande valeur pour la ville seront traversés par 
l'oléoduc sur une distance totale de 4,5 km : 

• Le Boisé de l'ouest sur un kilomètre par le tracé révisé No 3. Ce boisé est un écosystème 
forestier comprenant des tourbières et des marécages. C'est un habitat important pour 
beaucoup de mammifères, dont les lièvres, les cerfs de Virginie et les pékans.  

• Les boisés au nord-est du secteur La Plaine sur 3,3 km dont 0,8 km en milieux humides qui se 
retrouvent en grande partie dans le marécage de Mascouche, mais également en partie sur le 
territoire de la ville. Il s'agit des plus grands couverts forestiers de Terrebonne. 

• Les boisés du bassin versant du ruisseau St-Charles sur 200 m.  

Les boisés et milieux humides de la ville dans le tracé de l'oléoduc font partie des Bois et corridors 
forestiers métropolitains identifiés au PMAD de la CMM. L’objectif 3.1 du PMAD vise à « Protéger 17 % 
du territoire du Grand Montréal » et s’articule autour de la protection et de la mise en valeur des bois 

1 Énergie Est, juin 2015 - Rapport supplémentaire No.3 - Annexe volume 1A,  cartes dépliantes 
2 Selon une étude démographique de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) publiée en 2009. 
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et des corridors forestiers métropolitains et des milieux humides. (CMM, 20133). Il est à noter, que le 
règlement 97-33R de la MRC Les Moulins, dont l’entrée en vigueur date du 10 octobre 2013, s’appuie 
fortement et, dans certains cas, devait également respecter toutes les dispositions du PMAD de la 
CMM. 

Certains milieux traversés sont identifiés comme Écosystèmes prioritaires4 de la MRC Les Moulins et du 
ministère de la Faune, de la Forêt et des Parcs dont le boisé de l'Ouest et le marécage de Mascouche, 
ainsi que le Bassin versant du ruisseau St-Charles dans le secteur Lachenaie. 

Les traversées en milieu boisé nécessiteront un déboisement sur une largeur de 35 m. L'emprise 
permanente de l'oléoduc est de 20 m à laquelle s'ajoute une aire de travail de 15 m.5  Un tel corridor 
fragilisera les massifs en augmentera le périmètre forestier exposé aux intempéries. 

La perte de couvert forestier pour la ville sera de 15,75 hectares. La valeur des biens et services 
écologiques6 selon les estimations utilisées pour l'évaluation des écosystèmes de la Ceinture verte de 
Montréal7 s'élèverait à 5 390 $ par hectare par an pour les forêts et à 5 705 $ par hectare par an pour 
les milieux humides ruraux.  

Pour une durée de vie de l'oléoduc de 50 ans, la perte de valeur des biens et services écologiques pour 
Terrebonne s'élèverait à près de 4,3 M$. 

La Ville de Terrebonne s'est donné comme objectif dans son Plan vert 2011-2016 de maintenir son 
couvert forestier à 23 % de la superficie de son territoire. Dans ce contexte, la Ville demande à 
TransCanada d'éviter le Boisé de l'ouest, les boisés et milieux humides au nord-est du secteur La 
Plaine et à la tête du Bassin versant du ruisseau St-Charles. 

TransCanada devra compenser la Ville pour les pertes de couvert forestier et les altérations des 
milieux sensibles. Il pourrait s'agir de compensation financière pour le développement ou 
l'aménagement de milieux naturels ou du reboisement, selon des modalités à définir par la Ville. 

Morcellement du territoire de la ville 
Actuellement, le territoire de la ville de Terrebonne est parcouru par une multitude de lignes de 
transport d’énergie et abrite plusieurs installations complémentaires : 

• L'oléoduc d’Enbridge (ligne 9B qui fait actuellement l’objet d’un projet d’inversion de flux pour 
le transport d’un nouveau type de pétrole) 

• Une station de pompage d’Enbridge 

3 CMM, 2013 - Identification et protection des bois et corridors forestiers métropolitains - Document de 
référence,  page 5. 
4 MRC Les Moulins -  Environnement, Faune et parcs Québec - Fondation de la faune du Québec, 2013 - Dépliant  
Les écosystèmes des basses terres de Lanaudière 
5TransCanada 2014 -  Appendix Vol 8-1 - Typical Sketches of the Right-of-Way Details, page 10 
6 Les services écologiques sont les services fournis aux humains par les écosystèmes naturels. N’étant 
généralement pas négociés sur les marchés financiers, ces services sont rarement considérés par les outils 
économiques conventionnels et sont trop souvent ignorés dans les analyses de planification et développement 
7 Agéco, 2013 - Le capital écologique du Grand Montréal : Une évaluation économique de la biodiversité et des 
écosystèmes de la Ceinture verte pour la Fondation David Suzuky & Nature-Action Québec, page 7 
Mémoire de la Ville de Terrebonne sur le projet d’Oléoduc Énergie Est de TransCanada  5 
 

                                                           



• Un gazoduc de TQM 
• Un poste de surpression de TQM  

D'autres infrastructures de transport d’énergie sont prévues : 

• Deux nouvelles lignes 735 kV du projet Chamouchouane – Bout-de-l’Île 
• Un nouveau poste d’envergure d’Hydro-Québec (Poste Judith-Jasmin) 
• La nouvelle ligne Pierre-Le Gardeur – St-Sulpice. 

À ces infrastructures de transport, Énergie Est ajouterait une conduite principale et une conduite 
latérale. Avec ces dernières emprises, le territoire de Terrebonne est alors entaillé en quelque 25 
parcelles par les corridors d'énergie, ce qui entravera davantage la mise en œuvre d'un plan 
d'aménagement intégré et cohérent du territoire et limitera les opportunités de développement de la 
ville.  

Le tracé proposé par TransCanada entaille des milieux de lots sur 9 km de parcours à La Plaine, isolant 
ainsi une bande de largeurs variables de 100 à 1 000 m avec les limites de la municipalité de St-Lin des 
Laurentides, ce qui entraîne une limitation dans les possibilités d'aménagement.  

Le tracé dans le secteur La Plaine doit être revu par TransCanada et déplacé, en accord avec la Ville, de 
façon éviter le plus possible le découpage en parcelles de territoire présentant des difficultés 
d'aménagement. 

Milieux agricoles 
Dans son Plan vert 2011 - 2016, la Ville s'est engagée par l'objectif 4.4 à protéger ses milieux agricoles, 
à en limiter la perte de superficie et à favoriser l'émergence de l'agriculture biologique. 

Le secteur agricole est dépendant de la ressource-eau. Il doit pouvoir compter sur de l’eau de qualité 
pour toutes les activités liées aux cultures et à l’élevage. Une éventuelle fuite ou un déversement 
pourrait engendrer la pollution des nappes phréatiques et des eaux de surface et compromettre les 
activités agricoles. Il va sans dire que la proximité d'un oléoduc de pétrole et de cultures biologiques 
est considérée incompatible par bon nombre de consommateurs. 

Il n'y a pas de données quant à la vulnérabilité des aquifères sur le territoire de Terrebonne. 
TransCanada n'a pas non plus procédé à cette évaluation lors de la détermination du tracé de son 
oléoduc.  

Or, à l'ouest de Mascouche, sur la pointe nord-ouest de Terrebonne, la vulnérabilité DRASTIC des 
nappes captives va de faible à modérée atteignant l'indice 1038. Aux limites est de la MRC de 
l'Assomption, près de la station de pompage projetée, la vulnérabilité selon la méthode McCormark est 
élevée9. Il est donc possible que les indices de vulnérabilité constatés aux limites des territoires voisins 
s'étendent au territoire de Terrebonne. 

8 Duchaîne, 1995 -Atlas hydrologique de Mirabel - Indice de vulnérabilité DRASTIC (nappe captive) - AGÉOS & 
INRS-Eau, tableau 12 
9 TransCanada, 4 juin 2015 - Présentation au sous-comité technique de la CMM 
Mémoire de la Ville de Terrebonne sur le projet d’Oléoduc Énergie Est de TransCanada  6 
 

                                                           



De petites fuites non détectées pendant plusieurs jours pourraient contaminer gravement les terres 
agricoles et les aquifères vulnérables. TransCanada admet d'ailleurs que son système de détection des 
fuites requière un délai de 2 heures pour une exactitude de 1,5 à 2 % dans la mesure du débit10. Une 
fuite de 2 % du débit laisserait échapper jusqu'à 2 170 barils pendant 2 heures et 22 minutes (incluant 
le temps de fermeture des vannes) et plusieurs centaines de barils de plus provenant du drainage de la 
conduite par la perforation. Une très petite fuite de moins de 1 % du débit pourrait couler pendant un 
mois avant qu'elle puisse être détectée selon les exigences de précision de détection des normes 
canadiennes des pipelines,11 à moins qu'elle ne soit découverte par des citoyens, comme c'est le cas la 
plupart du temps.   

La Ville est préoccupée par les risques de pollution des terres agricoles et des aquifères et elle 
demande à la CMM d'exiger de TransCanada l'identification des aquifères et des puits à moins de 
500 m tout au long du parcours de l'oléoduc, la réalisation de tests de vulnérabilité des aquifères et 
des propositions de changements de parcours ou de mesures de mitigation lorsque des milieux 
vulnérables sont identifiés. 

Cours d'eau 
Le Plan vert de la Ville a pour objectif 4.3 de protéger et restaurer les espaces naturels à caractère 
écologique exceptionnel dont la rivière des Milles îles. Cette rivière est également identifiée comme 
Écosystème prioritaire de la MRC Les Moulins.  

Le trajet de l'oléoduc proposé par TransCanada traversera 21 cours d'eau sur le territoire de 
Terrebonne dont la rivière des Mille Îles, le seul cours d'eau à présenter des risques importants. 

La traversée de la rivière des Mille Îles est jugée à risque modéré de glissement de terrain12 et elle 
présente une cote élevée de risque hydrotechnique13. Selon l'évaluation de Golder & Associates, «Les 
cotes de risque hydrotechnique élevées sont assignées aux traversées de cours d’eau qui comportent 
des conditions fluviales ou géomorphologiques complexes et dynamiques qui peuvent résulter en des 
défis lors de la conception et de l’opération de l’oléoduc.»14 

Or, les glissements de terrain et les modifications géomorphologiques importants des cours d'eau sont 
parmi les évènements pouvant produire un dommage important à un oléoduc et une fuite 
catastrophique. 

Advenant un bris de l'oléoduc à la hauteur de la traversée de la rivière des Mille Îles, les rives du 
secteur de Lachenaie seraient gravement polluées, affligeant d'importants dommages à la flore et à la 

10 TransCanada, octobre 2014 - Demande relative au Projet Énergie Est Volume 7 : Construction et exploitation, 
page 4-13 
11 Leak Detection Study – DTPH56-11-D-000001- U.S. Department of Transportation - Kiefner & Associates, 
Inc.2012, page 5-3 
12 Golder & Associates, -03-2015 - Phase II Geologic Hazards Assessement New Build Portion of the Energy East 
System, page 38 
13 Golder & Associates, -03-2015 - Oléoduc Énergie Est, segments à construire, évaluation de phase II des risques 
hydrotechniques, page 13 
14 Idem, page 9 
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faune.  Les citoyens en bord de rivière seraient incommodés et devraient probablement être évacués 
pour être protégés des vapeurs de pétrole.  

Considérant les risques de la traversée de la rivière des Mille Îles, la Ville demande à TransCanada de 
financer des études indépendantes qu'elle entend superviser dans le but : 

• d'évaluer les impacts d'un déversement se produisant dans ou près de la rivière et les effets 
potentiels pour la population, la flore et la faune en fonction de conditions de température, de 
débit saisonnier et de type de pétrole déversé; 

• de valider les techniques les plus sécuritaires pour le passage de la rivière et les moyens de 
surveillance en exploitation permettant de détecter des mouvements géologiques et des 
changements morphologiques de la rivière et ainsi prévenir les incidents. 

AUTRES ASPECTS PRÉOCCUPANTS DU PROJET 
Plusieurs aspects du projet Énergie Est sont préoccupants pour la Ville quant à la méthodologie de 
l'étude environnementale, la transparence des échanges de TransCanada avec les municipalités, le 
programme des mesures d'urgence et finalement, la performance de TransCanada quant à la sécurité 
de ses pipelines. 

Évaluation environnementale comparative des impacts des différents tracés  
Des méthodes d'analyse multicritères quantitatives permettent d'optimiser les corridors des 
infrastructures de transport d'énergie  en fonction des impacts environnementaux, sociaux, techniques 
et des risques pour la sécurité.  

Or, le tracé proposé par TransCanada est basé sur des critères qualitatifs, sans pointage, ne permettant 
pas de comparer objectivement des variantes de tracé. 

Le sous-comité de la CMM a demandé à TransCanada, lors de la rencontre du 4 juin dernier, qu’une 
évaluation quantitative des impacts environnementaux de chaque tracé proposé soit déposée. À ce 
jour, TransCanada n’a pas présenté d’évaluation des impacts des différents tracés basés sur des 
critères quantitatifs réalisée à l'aide d'une méthodologie reconnue. 

La Ville de Terrebonne demande à la CMM de réitérer cette demande auprès de TransCanada. 

Échanges de TransCanada avec les municipalités 

Les tracés alternatifs discutés individuellement entre des municipalités et TransCanada ont des 
répercussions sur les villes voisines.  

Les municipalités de la CMM sont confrontées à des enjeux comparables quant aux impacts 
environnementaux, aux problématiques de sécurité et aux contraintes d'aménagement issus du projet 
Énergie Est. Il en va de l'intérêt des villes que les rencontres de coordination et d’information entre 
municipalités et TransCanada se fassent à l’intérieur du sous-comité technique mis sur pied par la 
CMM. Cette coordination permet de mieux identifier les enjeux associés aux territoires voisins, de 
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formuler des demandes faisant consensus entre les Villes et d’exiger de TransCanada des échanges 
adressant l'ensemble des enjeux.  

La Ville de Terrebonne demande à ce que la coordination et les échanges entre les municipalités et 
TransCanada se fassent au sein du sous-comité technique de la CMM.  

Programme de mesures d'urgence 

Les oléoducs de pétrole en Amérique du Nord ont pour la plupart des débits entre 200 000 à 500 000 
barils par jour. Avec un débit de 1 100 000 barils par jour, l'oléoduc Énergie Est sera, à ce titre, le plus 
imposant oléoduc à conduite unique en Amérique du Nord. Une rupture d'Énergie Est pourrait 
déverser une quantité de pétrole dépassant celle des catastrophes connues jusqu'à maintenant. 

L'oléoduc 6B d'Enbridge d'une capacité de 283 000 barils par jour a connu en 2010 une fuite de 20 082 
barils dont une bonne partie s'est retrouvée dans la rivière Kalamazoo à Marshall au Michigan15; Une 
facture de plus de 1 milliard de dollars qui continue d'augmenter. Plus récemment, en juillet dernier, 
l'oléoduc Nexen d'une capacité de 525 000 barils par jour, mis en service l'an dernier, a laissé échapper 
31 500 barils d'un mélange d'eau et de pétrole en Alberta.16  

Malgré l'importante capacité de son oléoduc et des importants déversements qu'a connus le transport 
de pétrole des sables bitumineux, TransCanada a réalisé son évaluation environnementale stratégique 
basée sur un pire cas de déversement de 10 000 barils, bien en deçà des risques potentiels de 
déversement de son oléoduc.  

Or, le Règlement sur les pipelines terrestres de l'Office national de l'énergie exige des transporteurs un 
programme de mesures d'urgence basé sur l’identification et sur la documentation du scénario des 
pires cas d’urgence probables mettant en cause les produits qui sont transportés.17  

La Ville de Terrebonne demande à la CMM d'exiger de l'Office national de l'énergie que TransCanada 
mette à jour son évaluation environnementale en fonction des pires cas d'urgence probables tel que 
l'exige son Règlement sur les pipelines terrestres.  

Les questions de sécurité sont au premier plan des préoccupations des municipalités. Or, TransCanada 
n'a pas soumis jusqu'à maintenant d'éléments concrets concernant ses plans de mesures d'urgence, le 

15 Crosbya , Faya,  Groarka,  Kanib,  Smith,  Sullivana & Paviae,  2013 - Transporting Alberta Oil Sands Products: 
Defining the Issues and Assessing the Risks - U.S. Depertment of Commerce - National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA) 
16 Rebecca Penty & Robert Tuttle, 2015 - Nexen spill worsens outlook for Canadian pipeline plans, Business News 
Network 
17ONÉ, tel que lue le 20 août 2015 - Notes d’orientation concernant le Règlement de l'Office national de l'énergie 
sur les pipelines terrestres - Annexe A - Renseignements complémentaires sur le programme de gestion des 
situations d’urgence -  https://www.neb-one.gc.ca/bts/ctrg/gnnb/nshrppln/gdncntnshrpplnrgltn-
fra.html?pedisable=true#s32 
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processus de l'Office national de l'énergie ne l'obligeant à les lui soumettre qu'après ses audiences 
publiques, deux (2) semaines avant le début de l'exploitation. 

La Ville de Terrebonne demande à la CMM d'exiger de l'Office national de l'énergie que TransCanada 
prépare des plans de mesures d'urgence avant ses audiences publiques, plans qui doivent respecter 
les exigences du Règlement sur les pipelines terrestres quant à la définition des pires cas probables 
d'urgence.  

La Ville de Terrebonne demande à la CMM d'exiger entre autres que les plans : 

• Décrivent les panaches de déversement des pires cas probables, comme l'exige les règlements 
de l'Office national de l'énergie, aux traversées des rivières des Outaouais, des Mille Îles et des 
Prairies pour les différentes conditions hydrologiques saisonnières ainsi que les impacts 
potentiels sur la faune, la flore, sur la sécurité et la santé de la population. 

• Définissent les tactiques d’intervention spécifiques et non de manière générique en regard 
des différents risques, municipalité par municipalité, tout au long de la conduite et le cas 
échéant, le long des berges des rivières citées plus haut. 

• Tiennent compte des caractéristiques des différents produits transportés. Parmi les 
caractéristiques spécifiques, le dilbit contient 30 % d'hydrocarbures très volatils et hautement 
inflammables (point éclair à -35oC) et une quantité importante de souffre qui, en présence des 
bactéries contenues dans l'oléoduc, favorise la formation de H2S, un gaz pouvant s'avérer 
mortel dans certaines conditions.18  

• Identifient les équipements requis pour une première intervention de la sécurité publique. 

• Prévoient un budget d'acquisition des équipements et une enveloppe annuelle pour le 
remplacement ou l'entretien des équipements et le remplacement des produits qui possèdent 
une date de péremption (ex : mousse d’extinction).  

• Soient rédigés en français ainsi que tous les documents complémentaires. 

• Définissent les formations requises. 

• Démontrent la capacité et les délais d'intervention de TransCanada et de ses sous-traitants, 
autant en saison estivale qu’en saison hivernale.  

Retombées économiques 
Alors qu’on connait bien les risques et les inconvénients du passage de l'oléoduc sur le territoire des 
municipalités pour les 50 ans de sa durée de vie, les évaluations de retombées économiques du projet 
Énergie Est n'ont pas, jusqu'à maintenant, démontré qu'il y a de réels bénéfices pour ces villes.  

Le Maire de Montréal et Président de la CMM, M. Denis Coderre, exprimait en novembre dernier de 
sérieux doutes quant aux bénéfices de ce projet pour la région métropolitaine, puisque tout indiquait 

18 D.M. LeNeveu, 2014 - Energy East Pipeline Spill, Explosion and Toxic Smoke plume 
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que les retombées économiques de l’oléoduc Énergie Est seront dérisoires.19  

TransCanada annonçait récemment20 qu'elle allait démontrer, dans les prochains mois, que son projet 
d'oléoduc Énergie Est générera des retombées économiques considérables. 

La valeur foncière des infrastructures de l'oléoduc est bien inférieure à celle des développements 
résidentiels, commerciaux et industriels. En plus des risques environnementaux et des nuisances, 
l'oléoduc privera la ville, dans un contexte où sa population est en croissance importante, d'espace de 
développement à plus grande valeur foncière. 

La Ville de Terrebonne, considérant que TransCanada n'a pas encore démontré que les retombées 
économiques du projet Énergie Est justifient les risques et les nuisances, invite la CMM à : 

• Demander à TransCanada de déposer des études démontrant concrètement les bénéfices 
économiques potentiels pour les municipalités et la CMM comparés aux coûts des risques et 
des nuisances qu'occasionnera l'oléoduc. 

 

Bilan de TransCanada  
La Ville de Terrebonne est préoccupée par les nombreux incidents impliquant le transport des sables 
bitumineux et les risques pour sa population et l'environnement. 

D'ailleurs, TransCanada présente à ce chapitre une performance peu enviable. 

D'abord un transporteur de gaz, TransCanada et sa filiale Nova Gaz Transmission ltée ont connu depuis 
1979, 30 fuites majeures de gaz dont plusieurs incendies et même l'explosion du gazoduc Bison au 
Wyoming en 2011, 6 mois seulement après sa mise en exploitation.21, 22 

Keystone est le seul oléoduc de pétrole exploité jusqu'à maintenant par TransCanada. Entre 2010 et 
2013, Keystone, a connu 152 incidents23 au Canada et aux États-Unis totalisant 70 400 litres. Ce même 
oléoduc, Keystone, a connu d'importants problèmes de corrosion et de protection cathodique après 
seulement 2 ans d'exploitation24.  

Plusieurs problèmes de construction25 ont affecté le segment Gulf Coast de Keystone en 2013 dont les 
techniques de mise en terre, les soudures et l'application de l'enduit protecteur.   

19 Lettre ouverte du Maire de Montréal et Président de la Communauté métrololitaine de Montréal, M. Denis 
Coderre, parue dans le journal Le Devoir, édition du 27 novembre 2014 
20 La Presse, 31 juillet 2015 - TransCanada entend démontrer les retombées d'Énergie Est 
21 Denis LeNeveu, 2014 - Potential Impacts of Energy East Pipeline on The City of Winnipeg 
22 Mehreen Amani Khalfan et al., Polaris Institute, 2015 - Unplugging the Dirty Energy Economy - A Corporate 
Profil of the Canadian Pipeline Company TransCanada, page 89 
23 Mehreen Amani Khalfan et al., Polaris Institute, 2015 - Unplugging the Dirty Energy Economy - A Corporate 
Profil of the Canadian Pipeline Company TransCanada, page 89. 
24 TCPL Technical Memorandum http://www.desmogblog.com/sites/beta.desmogblog.com/files/2013-0174%20-
%20Second%20Response%20Package%202015.04.09.pdf (tel que lu le 11 août 2015) 
25 PHMSA, 2013. Warning Letter, September 10 and 26, 2013  
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Face à ces situations, la Ville demande à la CMM d'exiger de l'Office national de l'énergie : 

• Une surveillance indépendante de la construction de l'oléoduc et des rapports périodiques de 
la qualité des travaux aux municipalités. 

• Une surveillance plus rigoureuse de l'Office national de l'énergie des opérations de l'oléoduc 
et une transparence absolue sur les incidents. 

CONCLUSION 
La Ville de Terrebonne est préoccupée par les impacts et les risques environnementaux pour les 
milieux naturels, les terres agricoles de son territoire et la rivière des Mille Îles qui présente un risque 
modéré de glissement de terrain et une cote élevée de risques hydrotechniques. 

La Ville est également préoccupée par la méthodologie de l'étude environnementale, la transparence 
des échanges de TransCanada avec les municipalités, le programme des mesures d'urgence et 
finalement, la performance de TransCanada quant à la sécurité de ses pipelines. 

La Ville soumet à la CMM plusieurs questions à propos du projet Énergie Est et s’attend à ce que des 
mesures concrètes soient prises par TransCanada et par l'Office national de l'énergie pour atténuer les 
impacts et les risques du projet sur son environnement et sa population. 

Compte tenu de ce qui précède, et du fait que ce projet ne comporte pas de retombées positives pour 
ses citoyens, la Ville de Terrebonne n’a d’autre choix que s’opposer formellement au projet d’Énergie-
Est dans sa forme actuelle.  
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ANNEXE 
CARTES 

 
TransCanada, 2015 - Cartographie environnementale du tracé pour le segment Québec, Section Latéral Montréal - Rapport 
complémentaire No. 3 - Annexe J du plan de protection environnementale - Nouveau pipeline 

 

TransCanada, 2015 - Cartographie environnementale du tracé pour le segment Québec, Section Lachute - - Rapport 
complémentaire No. 3 - Annexe J du plan de protection environnementale - Nouveau pipeline 
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