LES FAITS SUR

LE PIPELINE TRANS MOUNTAIN
Le Canada est un chef de file mondial en matière de production d’énergie responsable et de solutions novatrices qui
réduisent les émissions de carbone et qui créent des emplois dans la classe moyenne. L’agrandissement du réseau
de Trans Mountain (TMX) de l’Alberta à la Colombie-Britannique, à savoir le jumelage du gazoduc d’origine, s’inscrit
dans cette optique : il permettra d’établir un équilibre entre la protection de l’environnement et le développement
économique afin de favoriser un avenir sous le signe d’une croissance propre. Le plan d’action climatique du
gouvernement du Canada fixe un prix pour la pollution au carbone dans l’ensemble du Canada. En outre, en limitant
rigoureusement les émissions provenant des sables bitumineux albertains, elle tient compte des émissions en amont
associées au réseau TMX.

PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNEMENT ET NOS
EAUX CÔTIÈRES

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
MARITIMES

Le gouvernement du Canada est déterminé à favoriser
l’exploitation responsable des ressources naturelles
et, dans le même temps, à mieux protéger notre
environnement. C’est pourquoi il investit 1,5 milliard de
dollars canadiens dans le Plan de protection des océans.
Ce plan poursuit trois objectifs :

Le Canada prend toutes les mesures possibles pour
que les ressources naturelles soient acheminées
de manière sûre, propre et efficace par nos voies
navigables. L’agrandissement du réseau de Trans
Mountain n’y changera rien ni n’augmentera le risque
de manière notable.

• renforcer la capacité à intervenir en cas d’urgence
de la côte Ouest et réduire les risques associés au
transport de ressources naturelles par bateau;
• fournir de nouveaux outils et réaliser de nouvelles
études afin de mieux restaurer et protéger les
écosystèmes et les habitats marins;
• financer des études plus poussées sur le
comportement du pétrole dans l’eau et les
technologies d’intervention en cas de déversement.
En outre, nous avons modifié nos lois pour renforcer
le principe du « pollueur-payeur », en obligeant les
exploitants d’oléoducs répondre de leurs actes, qu’ils
soient responsables ou non. Nous avons également
imposé à l’industrie des exigences plus strictes pour la
forcer à agir rapidement en cas d’incident.

Une fois le projet terminé, les pétroliers de Trans
Mountain représenteront moins de 7 % du nombre total
des grands navires commerciaux se déplaçant dans le
détroit de Juan de Fuca.
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De plus, nous mettons en place des mesures de sécurité
renforcées qui bénéficieront également au trafic
maritime de l’Alaska à Seattle :
• Construire quatre nouvelles stations de sauvetage
sur la côte ouest pour des temps de réponse plus
rapides, de même qu’un nouveau dépôt d’intervention
environnementale doté d’équipements ultramodernes
et d’une équipe dédiée de professionnels.
• Augmenter la capacité de remorquage et installer
des kits de remorquage sur les principaux navires
de la Garde côtière canadienne afin de prévenir les
incidents maritimes.
• Planifier le partage de renseignements sur le trafic
maritime en temps réel avec les communautés
locales en installant de nouveaux sites de radar pour
améliorer la sécurité dans des emplacements clés.
• Tous les navires-citernes TMX en partance seront
escortés par des remorqueurs dans les détroits
de Georgia et de Juan de Fuca et recevront de
l’orientation prolongée de pilotes dans la région de
Race Rocks.
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UN PROCESSUS INCLUSIF ET TRANSPARENT
La construction d’un pipeline au Canada nécessite un
engagement approfondi des parties prenantes, des
évaluations environnementales et une variété de permis
avant le début des travaux.
L’agrandissement du réseau de Trans Mountain ne
fait pas exception à la règle et a utilisé le processus
d’évaluation et de consultation le plus rigoureux de
l’histoire du Canada.
À titre d’exemple :

PROTECTION DES BALEINES ET
DE LA FAUNE MARINE
L’initiative relative aux baleines injecte 167 millions de
dollars canadiens dans la lutte contre les menaces qui
pèsent sur les épaulards résidents du sud et d’autres
espèces de baleines en voie de disparition, notamment
l’approvisionnement alimentaire, le bruit et le trafic
maritime. Nous avons mis en place un système de
détection des baleines en temps réel pour alerter les
marins de la présence de baleines afin qu’elles ne soient
pas dérangées. À compter de juillet 2018, tous les
navires de mer doivent rester à au moins 200 mètres des
épaulards. En outre, le Fonds de restauration du littoral
de 75 millions de dollars canadiens fournit des ressources
pour la protection et la restauration des écosystèmes
maritimes côtiers pouvant être perturbés par l’extraction
ou le transport de ressources naturelles.
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• Pour la première fois, le gouvernement du Canada
a créé un comité autochtone de consultation et de
surveillance afin de veiller à ce que les dirigeants
autochtones soient pleinement consultés à toutes les
étapes du projet.
• Des représentants du gouvernement du Canada
ont discuté du projet dans le cadre de près de
50 réunions publiques et de 600 présentations. 55 000
commentaires publics, y compris de la part d’acteurs
américains, ont été examinés et pris en compte.
• Avant l’expansion du pipeline, l’Office national de
l’énergie exige que le projet respecte 157 conditions
contraignantes.
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