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--- Upon commencing at 9:03 a.m./L’audience débute à 9h03 

 

747. LA PRÉSIDENTE:  Bonjour, tout le monde.  Donc, nous reprenons 

ce matin et je crois que Enbridge a quelques réponses à nous donner. 

 

748. Alors, si vous voulez bien avancer, s’il vous plait. 

 

749. Me CROWTHER:  Bonjour, Madame Mercier, Monsieur Gauthier.  

Good morning, Mr. Richmond. 

 

750. Thank you. 

 

751. In my conversation with Monsieur Gauthier yesterday I was asked a 

question about Enbridge’s intention vis-à-vis the timing respecting the filing and 

posting on the Enbridge website of the English and French versions of the 

Commitment Table.  And I regret that I was unable to provide you all of the 

details of that yesterday. 

 

752. The Commitment Table was referenced in the Board’s potential 

condition 5 and the related submissions by Enbridge regarding that condition. 

 

753. Enbridge’s intention is to post both the French version and the English 

version of the Commitments Table on its website simultaneously.  The documents 

would be posted on the Enbridge website at the same time as the English version 

is filed with the NEB. 

 

754. And in light of condition 3, these commitments become a condition of 

the approval.  It’s therefore not necessary, in my submission, to stipulate a 

separate one. 

 

755. Later when I was in conversation with Mr. Richmond, I was asked 

whether the maximum proposed drag reduction agent concentration of 44 parts 

per million referenced in the response to Ontario Information Request 1.7 d), 

which is part of Exhibit B20 and can be found at Adobe page 13, is meant to be a 

maximum that would apply throughout the life of the project.  The short answer is 

no. 

 

756. A slightly longer answer would include a reference to attachment 4D 

to the application, Exhibit B1-10 at Adobe page 2, which describes a drag 

reduction agent as: 
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“…a tested and safe polymer compound, (found in wool, 

amber, nylon and silicone)… 

 

757. As I mentioned during the Enbridge argument yesterday, DRA would 

not be harmful to either the environment or human health in the event of a release 

from the pipeline, and the supporting evidentiary references appear in the relevant 

portion of the argument and include Exhibit B18-34. 

 

758. Mr. Richmond, you also asked me several questions regarding 

emergency response exercises, including the frequency of conducting exercises 

with municipal and other response organizations.  Unfortunately, it did not occur 

to me to do so at the time, but I should have taken you to the Onshore Pipeline 

Regulations and sections 33 through 35, in particular, because they establish the 

relevant legal requirements applicable to Enbridge, both generally and in respect 

of the project. 

 

759. And for convenience, and for the benefit of those who may not have 

easy access to a copy of the regulations, I'll just take a moment to read the 

provisions into the record, if that's acceptable to you, Madam Chair. 

 

760. THE CHAIRPERSON:  Please go ahead. 

 

761. MR. CROWTHER:  Section 33 of the regulations reads as follows: 

 

"A company shall establish and maintain liaison with the 

agencies that may be involved in an emergency response on the 

pipeline and shall consult with them in developing and 

updating the emergency procedures manual." 

 

762. And the emergency procedures manual is something that's referenced 

throughout the regulation and defined there. 

 

763. Section 34 states: 

 

"A company shall take all reasonable steps to inform all 

persons who may be associated with an emergency response 

activity on the pipeline of the practices and procedures to be 

followed and make available to them the relevant information 

that is consistent with that which is specified in the emergency 
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procedures manual." 

 

764. And section 35 states: 

 

"A company shall develop a continuing education program for 

the police, fire departments, medical facilities, other 

appropriate organizations and agencies and the public 

residing adjacent to the pipeline to inform them of the location 

of the pipeline, potential emergency situations involving the 

pipeline and the safety procedures to be followed in the case of 

an emergency." 

 

765. I should have also directed you, Mr. Richmond, to the response to 

NEB Information Request 4.9, which is part of Exhibit B41-2 and can be found at 

Adobe pages 22 -- 20 through 30 of that exhibit, because there is very little that I 

could usefully add to the answers that are provided there to the questions that you 

posed yesterday, at least as I understand them. 

 

766. For example, the response confirms that Enbridge meets annually with 

emergency response agencies along Line 9.  It also indicates that: 

 

"Enbridge contacts local agencies (including emergency 

responders) within 20 kilometres of the pipeline ROW annually 

by personal visit." 

 

767. The sort of information exchanged in those meetings is also described 

in the response. 

 

768. Attachment 1 to NEB IR 4.9, which is Exhibit B41-4, lists stakeholder 

agencies and other organizations that were engaged in emergency response 

discussions in 2012.  Twenty-thirteen (2013) is not yet available because the 2013 

public awareness program is ongoing, so states the response to the information 

request. 

 

769. A more specific discussion of emergency response is provided 

beginning at Adobe page 25 of the response to NEB 4.9.  Among other things, 

that discussion lists some of the information that was provided to emergency 

response agencies in 2012.  Information about some of the specific first responder 

training sessions conducted in 2012 follows in subsequent pages. 
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770. The response indicates, at Adobe page 27, that: 

 

"...on average, Enbridge conducts 15 spill response exercises 

each year – including field and table-top style activities.  

Enbridge invites various response agencies to participate in 

these exercises..." 

 

771. And the record shows that the exercises often involve a number of 

response agencies. 

 

772. A Don River tabletop exercise with Toronto Water and Police Service, 

which Toronto Water and Police Services attended, is also described in the 

response.  Further, as indicated in the response to City of Toronto Information 

Request 1(d), which is part of Exhibit B19-29 and can be found at Adobe page 67: 

 

"Enbridge will continue to execute multiple exercises along 

[the] Line 9B on an annual basis.  These exercises will fall into 

a number of different categories such as land based, water 

based, ice slotting and tabletop [style]." 

 

773. And I should emphasize before I continue, that I -- I'm mindful that it's 

important to stay within the evidentiary record that's been -- the substantial 

evidentiary record that's available to you, and all of this is in the response to NEB 

4.9. 

 

774. I will also take this opportunity to emphasize another important point, 

which is that Enbridge and the response agencies, such as fire services, police 

services, emergency medical services, et cetera, would play much different roles 

in responding to a release from the pipeline.   

 

775. The responses to TRCA Information Request 1f.v, Romanette, as 

someone once used the description, small Roman numeral five, Exhibit B18-46, 

Adobe 5, and City of Mississauga Information Request 2.1a, the response to that 

information request, Exhibit B18-47, Adobe page 15, explain the differences 

between the roles that are played by emergency responders from Enbridge and 

responders from other emergency response agencies such as fire services, police 

services, emergency medical services, et cetera. 

 

776. I also commend to you the response to NEB Information Request 4.10, 

which can be found at Adobe pages 31 through 38 of Exhibit B41-2.  It provides 
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significant information about measures that Enbridge takes to assess hazards, 

including in areas of greater potential consequence, such as watercourses, and 

about how Enbridge then works to mitigate the hazards. 

 

777. Mr. Richmond, you also asked about information that may be provided 

by Enbridge to response agencies.  The answer to NEB Information Request 4.9 

helps here as well.  As I've already mentioned, that response describes various 

information that is provided to response agencies. 

 

778. You specifically asked about tactical response plans.  They are not 

provided to the response agencies, and that is explained by what they are, those 

documents, those response plans.  They are location-specific, and so it wouldn't 

make sense to share them with response agencies elsewhere, and they are directed 

at actions to be taken by Enbridge or its contractors rather than by other 

responders, such as fire departments and police departments, et cetera.  Tactical 

response plans are discussed with response agencies, and their input is welcomed. 

 

779. You inquired about the emergency response handbook.  First 

responders do receive such a document.  And you asked about the emergency 

response exercise guide.  It is an Enbridge only document, which provides 

instruction and guidance to assist Enbridge in conducting safe, effective, and 

instructive emergency response exercises.  It's a how-to manual, in effect, for 

exercises, but clearly the response agencies that participate in the exercises in 

whatever way, as observers, active participants, et cetera, would certainly be 

assisted by the guidance that's provided to Enbridge in conducting the exercises in 

the most safe and efficient, effective way. 

 

780. And finally, Mr. Richmond, subject to any questions that you or any of 

the other Members may have, you may recall, sir, that in response to a question 

that you posed regarding the revised risk assessment, I had suggested that the 60 

segments of the pipeline that were subject to increased risk may generally 

correspond with areas that would be downstream of the discharge side of the 

pumps.  That unfortunately was incorrect on my part.   

 

781. Correct information -- I think in response to the question you were 

posing -- is provided in the response to a Toronto Information Request 1.10d, 

Exhibit B19-29, at Adobe page 26.  I don’t propose to take you through that 

response now unless you would prefer that I do so.  I am nevertheless hopeful that 

it provides the answers that you were seeking from me yesterday. 
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782. MEMBER RICHMOND:  Thank you, Mr. Crowther. 

 

783. So you responded to most of my questions, other than I still have a 

question on the two emergency response questions that I asked yesterday, and I 

apologize if I was not clear enough in what I was trying to get at.   

 

784. I’m taking them in reverse order.  I guess the simplest way to ask in 

terms of documents delivered to first responders, if someone comes into a job as a 

first responder, new job, new fire chief, whatever position, what is on his desk if 

there’s an accident on his first day on the job?  What piece of paper does he have 

to look at that is delivered by Enbridge so he knows what to do? 

 

785. MR. CROWTHER:  Let me try this way, and again the record is 

substantial on this, and I think if you refer to the response to NEB 4.9 you’ll find 

much more than I can give you here this morning.  

 

786. But Enbridge certainly assists in training of those first responders so -- 

and most recently it provides information -- let me separate.  There’s information 

provided and facilitation of training, but you will see in the response and others 

on the record, reference to the fact that the latest iteration of this includes 

providing these first responders with a USB key that has packed within it, I will 

say, a lot of pertinent information, and the details are in the record already.  So 

that would certainly be available to anybody who arrives. 

 

787. The fire chief, presumably, is going to at least be briefed that included 

in the materials in his desk drawer or on his bookshelf, whatever the case may be, 

as this information that’s provided by Enbridge.   

 

788. In addition, Enbridge facilitates training, and again one of the more 

recent innovations is online training that can be accessed by the fire services, for 

example, when it is convenient and efficient for them to do so, and there’s a 

description of that online training.  So again that’s available.  And the emergency 

response manual, whether in paper or electronic form, is also -- would also 

presumably be on the desk or the bookshelf of that person who arrives at the job 

freshly minted. 

 

789. MEMBER RICHMOND:  Thank you.  That’s helpful.   

 

790. And these USB keys, are they -- they’re not identical or are they 

identical for every fire chief or do they have specific information related to his or 
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her territory? 

 

791. MR. CROWTHER:  I’ll check on that if you’ll give me a moment.  I 

want to be as accurate as I can be. 

 

792. MEMBER RICHMOND:  Thank you. 

 

793. MR. CROWTHER:  I’m reminded that the USB keys provided 

would have region-specific maps of the pipeline, but other than that the 

information would be common one response -- one responder or one response 

area to another.  

 

794. MEMBER RICHMOND:  And on the other question I had on -- 

specifically related to the exercise -- the training exercises that Enbridge has 

referred to and given examples of in its various responses, so I appreciate what all 

the requirements are and I’ve read through the IR responses. 

 

795. My two questions from yesterday though I think hopefully can be 

answered with one or two words.  How long in Enbridge’s plan until they’ve met 

with -- until they’ve conducted exercises with every one of them along from 

Sarnia to Montreal since this round has started?   

 

796. And the second part of that was -- and I know you said they conduct 

exercises annually, but I presume that’s not with everybody annually, right, it’s 

with a group of them each year but it’s not -- as I understood it, it’s not every 

single first responder has a training exercise every year.  So what is that number?  

Fill in the blank to this sentence, every first responder has a training exercise 

every blank years? 

 

797. MR. CROWTHER:  Right.  The reason I took you to the regulation 

is because that’s the legal requirement, and I would suggest it wouldn’t be 

appropriate for this hearing to devolve to a discussion or negotiation about how 

Enbridge complies with the legal requirement or whether the legal requirement is 

sufficient.  That’s why -- that’s in part why I took you to that.  And the Board had 

specifically asked Enbridge how does it comply with the requirements of the 

regulation so I thought it was important to provide that context. 

 

798. I did mention, and I’ll check further, but I did mention that there are on 

average 15 spill response exercises each year and the exercises involve generally  

-- again I’m trying to be careful to stay within what is currently on the record, but 
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they generally involve a number of parties, a number of response agencies.  So it 

wouldn’t just be 15 agencies engaged if you assume there’s an average of 15 

responses. 

 

799. And I believe I’m also correct in saying that the record reflects the fact 

that Enbridge conducts one major exercise every three years.  Again that would be 

-- when I say “major” that would involve -- as do some of these others.  I should 

be clear, and I think the response makes this clear, that these 15 exercises 

conducted annually, on average, might include some deployment in the field, for 

example, some deployment of boom in a particular watercourse, but they might 

also be tabletop.  But on a three-year cycle there is a significant emergency 

response exercise -- major might be another label -- which involves numerous 

response agencies, Enbridge contractors, Enbridge responders in a field 

deployment sort of situation. 

 

800. Now, I’ll seek some further instructions to see if I can provide a better 

response.  I may have gone as far as I can but I’ll see if there’s anything that I can 

usefully add, if you’ll give me a moment. 

 

--- (A short pause/Courte pause) 

 

801. MR. CROWTHER:  Thank you.   

 

802. I think all that I can usefully add, Mr. Richmond, is that -- and I 

mentioned already that there is an in-person meeting with each of the responders 

annually.  And there is an exchange of information between the company and the 

responders, and one of the important elements of that is a question to the 

responders.  Is there anything additional you require in terms of response 

training?  That information is documented and then taken away and that informs 

both training and planning for response exercises going forward.   

 

803. Now I’m certainly hopeful that that information is on the record 

because you don’t want lawyers to be giving evidence in their argument.  But I 

hope that’s helpful.     

 

804. MEMBER GAUTHIER:  Thank you.  Merci pour votre réponse.  

But I need -- sorry, I need one precision.   

 

805. So all documents will be filed at the meantime, and then 

simultaneously on the French and English both version, on the side of NEB or as 
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you explained yesterday, the English version on the NEB side and then the French 

version on your side? 

 

806. MR. CROWTHER:  Yes, I apologize if I haven’t been sufficiently 

clear.  So just to be clear, it would be the intention of Enbridge to provide the 

commitment table and file it with the National Energy Board in English.   

 

807. That document would include a hypertext link.  Comment dit-on en 

français “hypertext link”?  Je ne sais pas.  A hypertext link to the French version 

of the document which would be available only on the Enbridge Web site.  It 

would not be filed with the National Energy Board.  But all of that would take 

place simultaneously.  Certainly the same day, but I think it's better to say 

simultaneously, as I did, or at the same time. 

 

808. MEMBER GAUTHIER:  And then you maintain that the official 

version will still be the English version? 

 

809. MR. CROWTHER:  The version that would be filed with the 

National Energy Board would be the English version. 

 

810. MEMBER GAUTHIER:  Thank you very much.   

 

811. THE CHAIRPERSON:  So before Mr. Richmond and --- 

 

812. MR. CROWTHER:  I’m sorry.  I’m sorry, Madame Mercier.  I 

cannot hear you very well.   

 

813. THE CHAIRPERSON:  Okay.  So when Mr. Richmond, you know, 

asked you a question, I was wondering whether you were finished with all the 

questions we asked you yesterday. 

 

814. MR. CROWTHER:  I think so.  If you’d give me a moment I will 

check my notes. 

 

815. THE CHAIRPERSON:  Yes, please.   

 

816. MR. CROWTHER:  But I believe that I covered everything that I 

thought that I could usefully cover this morning.  But just let me quickly go 

through my notes. 
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817. Oui. 

 

818. THE CHAIRPERSON:  Okay.  So that takes care of all the questions 

we had.  I don’t have any more.  We thank you for all those useful references 

back to this voluminous evidence that you were providing.  So we thank you and 

now we are ready to proceed with intervenors.  

 

819. MR. CROWTHER:  Merci.  A bientôt.   

 

820. THE CHAIRPERSON:  So before we call the first intervenors, I just 

want to remind people that we had requests yesterday -- some people who wanted 

the order of appearance to be changed.  I’m sorry; I’m going to switch to French.   

 

821. Je parlais en anglais à M. -- excusez-moi, à M. Crowther et puis je n’ai 

pas pensé à changer.  Nous sommes à Montréal.   

 

822. Donc, selon l’ordre de comparution, hier il y a des gens qui nous ont 

demandé pour être déplacés.  On va tenter de les accommoder.  Donc, je vais 

nommer les parties qui sont susceptibles de se présenter ce matin.   

 

823. On va commencer avec l’Association industrielle de l’Est de Montréal, 

ensuite avec l’Association canadienne des producteurs.  Ensuite ça sera Mme 

Doucet.  Le Conseil du patronat nous a demandé de les déplacer à jeudi, ce pour 

quoi nous sommes d’accord.  Ensuite nous aurons la Fédération des chambres de 

commerce du Québec.   

 

824. Si on n’est pas encore rendu à l’heure du lunch, il est possible qu’on 

demande au Mohawk Council of Kahnawà:ke de passer ce matin.  Mais ça c’est si 

tout va bien.   

 

825. Donc, je demanderais à l'Association industrielle de l'Est de Montréal 

de se présenter s’il-vous-plait? 

 

--- FINAL ARGUMENT BY/ARGUMENTATION FINALE PAR 

L’ASSOCIATION INDUSTRIELLE DE L’EST DE MONTRÉAL: 

 

826. M. BRUNELLE:  Alors, bonjour à tous.  Bonjour, madame la 

présidente.  Nous aimerions tout d’abord remercier l’Office national de l’Énergie 

de nous avoir accordé l’opportunité de présenter les raisons pour lesquelles 
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l’AIEM est en faveur du ré-renversement de la ligne 9B d’Enbridge. 

 

827. En lisant les preuves déposées par Suncor, C-32-2-3, et Valero, C-34-

2-3, ces deux raffineurs Québécois ont pris des options à long terme sur les 

volumes qui seraient disponibles par la ligne 9B si l’Office approuvait le ré-

renversement.   

 

828. Cela nous fait penser à un artiste qui réussit à vendre tous ses billets de 

spectacle.  On peut l’aimer ou ne pas l’aimer, mais on ne pourrait pas nier qu’il 

comble un besoin.   

 

829. Les preuves économiques déposées par le Conseil du patronat du 

Québec, C-10-2, la Fédération des chambres de commerce du Québec, C-14-2-1, 

et les Manufacturiers et exportateurs du Québec, C-18-2, sont éloquentes.  Nous 

allons donc les laisser vous en faire part.  Alors, nous aimerions vous emmenez à 

considérer la preuve suivante.   

 

830. Deux membres de l’AIEM veulent avoir le privilège d’être en 

compétition avec les autres raffineurs d’Amérique du nord qui ont déjà accès à 

ces sources de pétroles, que le ré-renversement rendrait disponible à l’est, ce qui 

augmenterais leurs chances de réussite et consoliderait la présence des autres 

membres de l’AIEM. 

 

831. Notre preuve déposée devant vous aujourd’hui sera donc de cette 

nature.  C’est-à-dire que nos membres ont le potentiel de jouer un rôle actif dans 

la valeur ajoutée de ce pays.  Ils ont le savoir-faire, des normes environnementales 

rigoureuses et un tissue industriel qui milite pour l’écologie industrielle.   

 

832. À la fin de cette preuve, nous espérons que vous serai d’accord avec 

nous pour dire que les membres de l’AIEM ont pris les moyens depuis 1960 pour 

améliorer la qualité de l’environnement; ont pris -- aussi pris les moyens pour 

réduire les risques industriels; ont compris l’importance du dialogue avec leurs 

voisins citoyens pour favoriser la cohabitation; ont besoin d’avoir accès à une 

matière première compétitive; et travaillent actuellement à la transition vers la 

technologie d’avenir en utilisant leurs tissues industriels actuels pour bâtir le 

futur.   

 

833. Je commencerai donc par vous présenter l’AIEM, son évolution au 

cours des 50 dernières années et les résultats significatifs obtenus.   

 



  Argumentation finale 

 Association industrielle de l’Est de Montréal 

 

Transcript Hearing Order OH-002-2013 

834. Je vous présenterai ensuite l’interrelation qui existe entre les membres 

de l’est de Montréal, le principe d’écologie industrielle et plus particulièrement la 

chaîne du polyester.  J’aborderai enfin l’importance d’avoir des options pour la 

matière première.    

 

835. Alors j’aimerais me servir s’il-vous-plait de la preuve C-7-2-1 et aller 

à la page trois.  Merci.  

 

836. Alors, aujourd’hui l’AIEM représente 13 membres qui opèrent des 

établissements industriels dans l’est de Montréal.  Ces compagnies œuvrent dans 

des secteurs d’activités variés.  Le raffinage du pétrole, de la chimie, de la 

pétrochimie, de la métallurgie et du gaz naturel.   

 

837. À la page 4, un bref historique.  En 1960, 16 dirigeant d’entreprise au 

prise avec des enjeux liés à la qualité de l’air et de la qualité des eaux de la région, 

décident de fonder un organisme --- 

 

--- (Courte pause/A short pause) 

 

838. LA PRÉSIDENTE:  Monsieur Brunelle, n’est-ce pas? 

 

839. M. BRUNELLE:  Oui. 

 

840. LA PRÉSIDENTE:  Alors, je vous prie de continuer et j’espère que 

vous aurez la chance de continuer sans être interrompu parce que les gens sont -- 

il y a plusieurs personnes qui sont ici et qui sont intéressées à entendre ce que 

vous avez à dire. 

 

841. M. BRUNELLE:  Merci, madame la présidente. 

 

842. Alors, en 1960, 16 dirigeants d’entreprise aux prises avec des enjeux 

liés à la qualité de l’air et à la qualité des eaux de la région, décident de fonder un 

organisme à vocation scientifique et technique, l’Association industrielle Laval, 

qui prendra plus tard notre nom actuel. 

 

843. C'est une première en environnement au Québec. 

 

--- (A short pause/Courte pause) 

 

844. LA PRÉSIDENTE:  Monsieur Brunelle, vous pouvez poursuivre.   
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845. M. BRUNELLE:  Merci. 

 

846. Alors, je vous disais que l’Association était une première en 

environnement au Québec.  Précurseur dans le domaine, l’Association installa un 

réseau d’échantillonnage de l’air sur le territoire et s’équipa d’un laboratoire.  

Depuis ce temps, les ministères de l’Environnement du Canada, du Québec et de 

la ville de Montréal ont pris le relai.   

 

847. Dans les années '80, l’accident de Bhopal en Inde et une série 

d’accidents industriels majeurs à travers le monde forcent les membres à 

s’interroger sur l’impact que pourrait avoir un accident grave au-delà des limites 

de leurs propriétés. 

 

848. Dès lors, l’Association s’engage dans une démarche qui la guidera 

vers des liens plus soutenus avec ses voisins.  Ce rapprochement se concrétise en 

1995 par la mise en place volontaire avec la ville de Montréal-Est du premier 

comité mixte municipal/industrie, appelé CMMI, au Québec sur la gestion des 

risques industriels et qui inclus des citoyens. 

 

849. Le leadership et la concertation dans l’est de Montréal sont reconnus 

en 2000 par la remise d’un mérite québécois de la sécurité civile du Québec.  En 

2001, l’AIEM met sur pieds son Comité de liaison de l’industrie et de la 

communauté précédé d’un groupe de travail en 1997.   

 

850. Des résidents et des intervenants locaux ont la possibilité de s’informer 

et d’échanger régulièrement avec les membres de l’AIEM.  Évolution des 

établissements, qualité de l’air, changements climatiques, santé environnementale, 

développement durable, aménagement du territoire, pensées cycles de vie, les 

sujets abondent.  Cette pratique sociale contribue à la qualité de la cohabitation 

entre l’industrie et son milieu.  Elle encourage les meilleures pratiques. 

 

851. Avec la fermeture de la raffinerie Shell en 2010, les membres de 

l’AIEM décidèrent de prendre part aux débats économiques, car dans les faits le 

développement durable repose sur trois fondements indissociables, le social, 

l’environnement et l’économie. 

 

852. À partir de ce moment, lorsqu’un projet répond aux valeurs des 

membres, l’AIEM prend position comme c'est le cas aujourd'hui.  Et les résultats 

de nos activités à travers le temps sont importants. 
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853. J’aimerais avoir la diapositive page 10, s’il vous plait.  Alors, à 

commencer par la qualité de l’air, nous aimerions profiter de notre présence ici 

aujourd'hui pour rectifier la perception qui demeure encore fortement ancrée dans 

l’esprit de beaucoup de gens. 

 

854. La qualité de l'air dans l'est de Montréal s'est grandement améliorée à 

travers le temps,  avant même la fermeture de Pétromont en 2008 et de la 

raffinerie Shell en 2010.   

 

855. Le rapport 2012 de la qualité de l'air de la ville de Montréal comporte 

des tableaux et des graphiques qui suivent l'évolution dans le temps des polluants 

et leurs niveaux actuels dans l'est sont comparables à ceux du reste de l'île.   

 

856. Par ailleurs, les efforts faits par le secteur industriel ont permis de 

réduire la concentration de plusieurs polluants, de 40 à 80 pour cent.   

 

857. À la page 11 s'il vous plait.  Même le niveau de benzène dans l'air est 

près des niveaux du reste de l'île, grâce à la mise en place de plusieurs mesures de 

réduction et de récupération.   

 

--- (Courte pause/A short pause) 

 

858. LA PRÉSIDENTE:  Donc, monsieur Brunelle vous pouvez continuer, 

mais nous avons donné notre avertissement. 

 

859. M. BRUNELLE:  Merci.  Alors à la page 12 s'il vous plait.  

 

860. Aussi, depuis 2001, près de 13 études en lien avec la santé respiratoire 

dans l'est de Montréal ont été publiées.  Jusqu'à présent, les études démontrent que 

le problème des maladies respiratoires est un problème multi factoriel et qu'il n'est 

pas possible d'identifier une cause principale.   

 

861. Plusieurs facteurs sont mis en cause pour expliquer les taux de 

maladies respiratoires et parmi ceux-ci, on peut noter le tabagisme, la présence de 

foyers au bois, les moisissures et la présence d'importants axes routiers et même 

le taux d'allaitement. 

 

862. Parmi toutes ces études, nous aimerions attirer votre attention sur celle 

du docteur Kozatskiy, qui conclut que l'exposition journalière aux émissions du 
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secteur industriel de l'est de Montréal est faiblement associée aux consultations et 

hospitalisations d'enfant pour diagnostic respiratoire.   

 

863. Il note une augmentation moyenne d'utilisation des services médicaux 

d'au plus 3 pour cent, due à une aggravation interquartile.   

 

864. Enfin, au fil des ans, les membres de l'AIEM ont mis de l'avant une 

série d'actions progressive qui ont permis aux établissements de réduire les 

risques d'accident industriels.   Certains dangers ont été éliminés.  Ces substances 

dangereuses ont été remplacées par d'autres, plus sécuritaires. 

 

865. Des détecteurs d'émission et des systèmes de contrôle efficaces ont été 

mis en place.  Plusieurs mesures additionnelles ont été appliquées afin de réduire 

les impacts en cas d'incidents.  Soupapes de sureté, diminution des quantités des 

substances entreposées, air de confinement produit et autres.   

 

866. Page 39 s'il vous plait.   

 

867. Nos membres prennent aussi une part active aux travaux du Comité 

mixte municipal-industries-citoyens de l'Est de Montréal.  Ils font preuve 

d'entraide en matière de mesures d'urgence et fournissent au besoin, un soutien 

aux autres équipes d'intervention et de sécurité incendie. 

 

868. Maintenant,  j'aimerais vous parler de l'interrelation qui existe entre les 

membres de l'AIEM dans l'est de Montréal.    

 

869. Alors, à la page 7 s'il vous plait.   

 

870. Nos membres dans l'est sont constitués en véritable écosystème 

industriel avec des synergies qui permettent de réduire la consommation d'énergie 

et d'optimiser l'utilisation des ressources.  Cela présente plusieurs avantages, 

puisque la proximité des usines réduit le besoin de transport et le besoin de 

maintenir des inventaires, améliorant ainsi la rentabilité et réduisant l'impact 

environnemental.   

 

871. Les membres s'échangent des produits et services, par exemples les 

gaz de raffinerie, des services auxiliaires comme la vapeur d'eau, l'eau de 

refroidissement, alors qu'un récupère le soufre, un autre purifie le gaz carbonique 

produit.   
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872. Cette interdépendance est un modèle d'écologie industriel.  Il faut 

noter aussi que nos membres sont des utilisateurs de technologie innovante.   

 

873. À la page 13 s'il vous plait.   

 

874. À travers ce tissu industriel, nous retrouvons la chaine du polyester.  

Cette chaine, qui est unique au Canada, est composée de quatre membres.  Au 

départ, la raffinerie Suncor, ensuite Chimie Parachem, Cepsa Chimie Montréal et 

Selenis Canada.   

 

875. Suncor fournit le xylène, un produit qui est issu du pétrole après une 

première transformation.  Chimie Parachem le transforme en paraxylène, qui est à 

son tour transformé chez Cepsa en PTA.  Selenis complète la formation du PET 

en réagissant le PTA avec l'éthylène glycol.   

 

876. Comme nous consommons ce produit sous forme d'emballage, de 

vêtements et plusieurs autres produits de tous les jours, la viabilité de la chaine est 

tributaire d'une disponibilité de matière première compétitive.   

 

877. Notons que le PET est une molécule qui présente plusieurs avantages, 

dont la capacité d'être un matériau léger, stable et entièrement recyclable.  Ce 

produit de base est intimement lié à notre mode de vie moderne.  

 

878. À la page 15, on note que les hydrocarbures sont à la base de plusieurs 

produits de consommation, que ce soit l'emballage plus léger, les pièces d'avion et 

d'auto, l'habillement, les matériaux utilisés par les hôpitaux, et cetera.   

879.  

Plus tôt cette année, avec plusieurs partenaires de l'est de Montréal, l'AIEM a 

entrepris une réflexion sur leur vision du futur industriel de l'est,  avec l'aide de 

l'école Polytechnique de Montréal.  Cette vision s'articule autour du concept 

d'écologie industrielle.   

 

880. Les éléments de l'étude sont les suivants.   

 

881. Premièrement, établir le portrait actuel des activités et vérifier le 

potentiel supplémentaire de synergie.   

 

882. Deuxièmement, c'est d'identifier les voix de croissance, le futur 

industriel, en analysant ce qui se fait ailleurs dans le monde.  
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883. Troisièmement, identifier les avantages, les enjeux et faiblesses de 

notre région, et ensuite quatrièmement, proposer un plan d'action.   

 

884. Nous sommes convaincues que l'est peut-être cette terre d'accueil pour 

des projets d'avenir et structurant, qui profiterait des infrastructures existantes afin 

de supporter et de favoriser la recherche, le développement et l'utilisation de 

technologies innovantes. 

 

885. Alors ça m'amène à mon troisième point qui est l'importance d'avoir 

des options sur la matière première.   

 

886. À la page 6 s'il vous plait. 

 

887. À partir du document préparé par le Ministère de l’industrie et du 

commerce en 2003, nous avons indiqué sur le tableau les fermetures d’usines 

depuis ce temps. 

 

--- (A short pause/Courte pause) 

 

888. LA PRÉSIDENTE:  Monsieur Brunelle, poursuivez, s’il vous plait.   

 

889. M. BRUNELLE:  Merci, madame la présidente. 

 

890. Alors, sur la diapositive on note par exemple la disparition complète 

de la filière des oléfines avec Pétromont en tête.  La production du polyéthylène 

peut se faire soit par de l’éthane contenu dans le gaz naturel ou du naphte contenu 

dans le pétrole.  Au Québec, la principale source était le naphte. 

 

891. Lors de la dislocation entre les prix du pétrole et celui du gaz naturel 

en 2008, l’accessibilité à la -- de la matière première compétitive a été un facteur 

déterminant dans la fermeture. 

 

892. À la page 18, s’il vous plait.  Sur l’autre diagramme publié par 

Enbridge en 2010, on distingue par une étoile rouge les raffineurs aux États-Unis 

qui ont déjà accès au pétrole de l’ouest.  Comme le marché nord-américain des 

carburants est un marché mature, nous croyons que celui-ci subira d’autres 

contractions et consolidations.   

 

893. À noter que la diapositive montre les détails du projet où le pipeline 

MPL pouvait être renversé, ce qui n’est pas le cas aujourd'hui. 
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894. Si on va à la page 17, s’il vous plait.  Si vous me permettez une petite 

analogie, imaginons que la contraction du marché nord-américain est représentée 

par un ours.  Si je suis un raffineur et que mon collègue est aussi un raffineur et 

qu’il y a un ours qui nous court après, je n’ai pas besoin de courir plus vite que 

l’ours.  Je dois juste courir plus vite que mon collègue. 

 

--- (Rires/Laughter) 

 

895. M. BRUNELLE:  Et c'est ce qui arrive actuellement.  On note que 

depuis la fermeture de la raffinerie Shell à Montréal, au moins quatre autres 

raffineries ont fermé leurs portes. 

 

896. Alors en conclusion, nous sommes conscients que le marché est en 

évolution et que nous devons collectivement revoir à la baisse notre utilisation des 

combustibles fossiles.  Il faut travailler sur la transition.  Mais tant que nous 

faisons le choix de consommer un produit --- 

 

--- (Courte pause/A short pause) 

 

897. LA PRÉSIDENTE:  Monsieur Brunelle, veuillez continuer.   

 

898. M. BRUNELLE:  Merci. 

 

899. Alors, tant que nous faisons le choix de consommer un produit -- et il 

faut consommer de façon responsable -- mais tant qu’on fait le choix de le 

consommer, il vaut mieux le fabriquer localement selon les meilleures pratiques, 

plutôt que d’offrir à quelqu'un d’autre ailleurs dans le monde de le faire à notre 

place. 

 

900. Mais pour ce faire, il faut avoir accès à de la matière première 

compétitive.  On aura beau avoir les meilleures usines, des règles de 

fonctionnement strictes et des gens compétents, si nous n’avons pas accès à de la 

matière première de façon compétitive, nos chances de succès sont compromises.   

 

901. L’AIEM respecte le processus actuel mis en place et demande 

humblement à l’Office la permission de courir aussi vite que les autres.  Car cela 

nous donnera la chance de pouvoir les dépasser par nous autres actions.  C'est-à-

dire la sécurité, la fiabilité et l’écologie industrielle. 
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902. Merci infiniment pour l’opportunité que vous nous avez donnée 

aujourd'hui. 

 

903. LA PRÉSIDENTE:  Merci. 

 

904. Monsieur Gauthier? 

 

905. MEMBRE GAUTHIER:  Bonjour.  Somme toute, vous aurez eu 

davantage de temps que vous le souhaitiez. 

 

--- (Laughter/Rires) 

 

906. MEMBRE GAUTHIER:  J’aime votre analogie avec l’ours qui court 

derrière vous.  Mais c'est moins drôle lorsqu’on se le fait dire à la pêche en 

Alaska.  

 

907. J’aimerais -- j’ai pas la page, mais j’aimerais revenir sur votre 

graphique dans votre preuve sur l’évolution du benzène dans l’air ambiant.  J’ai 

pas le numéro de page là mais --- 

 

908. M. BRUNELLE:  Numéro 10 --- 

 

909. MEMBRE GAUTHIER:  Je peux peut-être vous le montrer? 

 

910. M. BRUNELLE:  Oui, c'est 12, la page 11. 

 

911. MEMBRE GAUTHIER:  O.k., alors si vous voulez vous rapporter -- 

je voudrais que vous nous apportiez quelques précisions sur les pages 10 et 11.  

Peut-être devancer la page 10, voilà. 

 

912. Qu’est-ce qui explique cette augmentation subite et cette réduction 

également subite des taux de pollution atmosphérique, sans distinction là des 

sources polluantes?  Qu’est-ce qui fait en sorte que ça diminué -- et là c'est l’autre 

graphique là, c'est la page 10 et 11 là. 

 

913. M. BRUNELLE:  Celle du benzène? 

 

914. MEMBRE GAUTHIER:  Et qu’est-ce qui explique que ça diminué 

ainsi? 
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915. M. BRUNELLE:  C'est la technologie, premièrement, et au niveau de 

connaître les sources et d'être capables de les minimiser.  Et quand on parle des 

programmes d'émissions fugitives, c'en est un programme qui a permis après -- 

parce qu'avant ça, il y a aussi les programmes pour les toits flottants sur les 

réservoirs.   

 

916. Pour vous donner un exemple, vous prenez quand vous allez mettre de 

l'essence dans votre voiture, il y a toujours des vapeurs qui vont sortir parce que 

quand vous mettez un liquide, bien il faut que l'air sorte et il y a des produits qui 

vont sortir.   

 

917. Alors, dans les réservoirs dans l'est de Montréal, puis pas juste dans 

l'est mais ailleurs aussi, nous avons ce qu'on appelle les toits flottants.  Donc, sur 

le liquide, le toit flotte et quand le niveau monte, le toit suit ou le toit descend.  Et 

ce que ça fait, c'est que ça élimine cette zone qui permet d'avoir des émissions.  

Ça c'en est un point qui a réussi à baisser de façon significative les émissions. 

 

918. De la même façon quand on remplit des camions, et vous pouvez le 

voir pour vos voitures, mais c'est la même chose pour les camions.  Donc, ça aussi 

c'est un moyen qui a pu réduire de façon drastique les quantités de benzène dans 

l'est de Montréal.  Tous les systèmes de récupération, c'est là qu'on arrive à faire 

les baisses. 

 

--- (Courte pause/A short pause) 

 

919. LA PRÉSIDENTE:  Poursuivez. 

 

920. M. BRUNELLE:  Merci, madame la présidente.  Alors, je fais 

référence à la page 11.  J'imagine c'est ça le "puis" que vous parlez ; vous vous 

demandez qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là.  Et vous voyez que ça coïncide 

avec l'année 2004 et c'est l'année justement que certains membres de la chaîne du 

polyester ont commencé leurs activités. 

 

921. Donc, il y a eu Chimie Parachem, il y a eu aussi CEPSA Chimie 

Montréal.  Et à ce moment-là, il y a eu des systèmes parce que c'était mesuré.  On 

a pu se rendre compte qu'il y avait eu des augmentations et, par la suite, il y a eu 

des moyens qui ont été pris pour réduire ces émissions-là. 

 

922. Alors, ces compagnies-là sont encore en service présentement et vous 

voyez comment c'est revenu à un niveau acceptable. 
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--- (Courte pause/A short pause) 

 

923. LA PRÉSIDENTE:  Veuillez poursuivre. 

 

924. M. BRUNELLE:  Merci.  Juste pour terminer, ce que je voulais 

préciser, c'est que la hausse que vous avez vue en 2004 et par la suite, c'est pas 

parce que ces usines-là ont fermé.  C'est parce que il y a eu un travail de concert 

avec les représentants de la ville de Montréal et les industriels et on est arrivé 

avec des taux qui sont maintenant acceptables. 

 

--- (Courte pause/A short pause) 

 

925. LA PRÉSIDENTE:  Veuillez poursuivre. 

 

926. MEMBRE GAUTHIER:  En fait, vous avez devancé ma question 

additionnelle en y répondant partiellement. 

 

927. Vous m'avez confirmé qu'il y a eu des investissements de faits pour 

réduire les polluants atmosphériques alors que ce n'est pas nécessairement juste 

les fermetures qui ont contribué à la réduction.  Si vous voulez élaborer un peu 

autour de ça? 

 

928. M. BRUNELLE:  Absolument.  Et ce qui est intéressant, je l'avais pas 

montré en preuve mais ça fait partie de la preuve qu'on a déposée.  Si on va à la 

diapositive, je dirais que c'est page 9 peut-être, Madame?   

 

929. Vous voyez à droite, c'est un document qui a été fait -- un constat qui a 

été fait en 2004.  Et vous voyez qu'à travers le temps, depuis 1975 jusqu'à 2004, il 

y avait eu déjà de grandes réductions au niveau des polluants atmosphériques et 

ces pas de géants-là sont importants. 

 

930. Donc, tout ce qu'on voulait montrer, c'est pour ça que je vous montrais 

l'acétate du benzène, parce que ça a été un polluant qui a été souvent cité ou 

pointé du doigt dans l'est de Montréal et je pensais que c'était important que vous 

sachiez que non seulement dans les polluants traditionnels comme le soufre ou les 

particules, ça a baissé, mais aussi au niveau du benzène, ce qui est extrêmement 

encourageant. 

 

931. MEMBRE GAUTHIER:  Merci.  Pas d'autres questions. 
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--- (Courte pause/A short pause) 

 

932. LA PRÉSIDENTE:  Monsieur Brunelle, c'est à mon tour.  Je vous 

remercie de votre présentation.   

 

933. Moi, ce qui m'a frappée dans votre témoignage, c'est que vous parlez 

d'acceptabilité sociale versus l'unanimité sociale.  Alors, je suis au courant que 

Montréal-Est est une ville où il y a beaucoup d'activités industrielles et j'aimerais 

juste savoir peut-être votre point de vue ou opinion, parce que sur le sujet de -- 

vous nous avez démontré qu'il y a eu beaucoup d’améliorations au niveau des 

polluants.  Plusieurs actions ont été prises pour améliorer la qualité de vie par 

rapport à l’air et aux choses. 

 

934. Est-ce que -- est-ce que les actions qui ont été prises par l’Association 

ont augmenté l’acceptabilité sociale?  Est-ce que ça l’a eu un effet? 

 

935. M. BRUNELLE:  Nous croyons que oui.  Et il faut pas se le cacher, 

pour la plupart des gens dans l’est de Montréal, oui, y avait beaucoup d’industries.  

Mais c’était surtout des clôtures et y avait pas vraiment d’une bonne discussion 

avec les citoyens pour permettre la cohabitation. 

 

936. Et dans ses activités, l’AIEM a fait justement un Comité de liaison 

industrie/communauté, qui lui a permis de parler aux gens, d’expliquer un peu ce 

qu’on fait.  Et que les gens réalisent que les produits qui sont faits dans l’est de 

Montréal, c'est des produits qu’on utilise tous les jours.   

 

937. Et on n'a pas cette idée-là, mais les vêtements qu’on a, la table, le 

téléphone cellulaire, tous les plastiques, les polymères qu’on a dans nos autos, 

dans les avions, c'est des produits qu’on utilise.  Et quand on commence à en 

parler et que les gens se rendent compte du sérieux aussi des industriels dans l’est 

de Montréal qui visent la prévention, qui visent l’amélioration de la qualité au 

niveau de l’environnement, la sécurité, ça -- on pourra jamais faire l’unanimité.  

Mais au moins au niveau de l’acceptabilité sociale, je pense que ça aide 

énormément. 

 

--- (A short pause/Courte pause) 

 

938. LA PRÉSIDENTE:  Monsieur Brunelle, j’ai une question à vous 

poser puis si vous vous sentez pas à l’aise de répondre, ça va -- alors ça va être 
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bien correct.  Je sais pas si vous avez eu la chance de regarder les conditions que 

l’Office a proposé pour le pipeline d’Enbridge et je me demandais si vous n'auriez 

pas des commentaires à propos de si y a des conditions qui seront propices à aider 

à l’acceptabilité sociale? 

 

939. Parce que quand on vit à Montréal-Est on peut choisir de déménager.  

Quand on vit proche d’un pipeline, le pipeline est long, on peut choisir de 

déménager aussi, mais c'est -- le pipeline est pas loin de chez vous et puis y a des 

implications.  Donc si vous avez eu une chance de regarder les conditions, peut-

être que vous avez des commentaires sur quelques-unes de celles-ci qui peuvent 

promouvoir l’acceptabilité sociale? 

 

940. M. BRUNELLE:  Je voudrais pas commenter parce que je les ai 

regardées, mais succinctement.  Mais vous avez raison que l’acceptabilité sociale 

c'est extrêmement important.  Et au niveau des pipelines ça fait partie de notre 

vie, y en a dans les rues, y en a partout.  Je prends souvent l’analogie, quand on va 

-- vous allez prendre l’avion vous voyez pas de réservoirs à l’aéroport comme tel, 

mais le pétrole est stocké dans l’est de Montréal et il réussit à se rendre là par des 

pipelines. 

 

941. Quand la -- on a du pétrole -- de l’essence à Montréal, la raffinerie 

Shell a fermé a Montréal, on n’a pas manqué d’essence à Montréal, on n’a pas 

manqué non plus à Toronto.  Parce qu'il y a des pipelines qui amènent les produits 

pétroliers comme ça. 

 

942. Et c'est -- je pense au niveau des gens, quand on a la chance de leur 

expliquer ce qu’on fait, les mesures qu’on prend, et qu’ils se rendent compte du 

sérieux par lequel on s’occupe de ces usines-là pour -- parce qu’on en veut pas 

d’accidents, y a pas personne qui veut des accidents.  Et on veut aussi améliorer 

notre bilan environnemental parce qu’on est des citoyens aussi, on est des 

citoyens corporatifs.   

 

943. Et quand les gens se rendent compte que c'est pas juste une 

compagnie, mais c'est des gens qui travaillent -- moi je suis natif de l’est de 

Montréal, j’y travaille, ça doit faire 30 ans que je suis dans l’est de Montréal et je 

suis encore là et quelque part -- tous les jours on se demande comment on peut 

faire mieux, comment on peut améliorer notre -- nos usines.  Et quand on en parle 

aux gens, ils apprécient ce qu’on fait.  Et je pense que l’acceptabilité sociale passe 

par la discussion. 
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944. Je sais qu'Enbridge a fait plusieurs portes ouvertes, essaie de parler de 

son projet.  Ils font visiter aussi des sites d’inspection.  Je pense qu'on ne pourra 

jamais convaincre tout le monde, mais on a besoin de ces produits-là et il faut, 

oui, le consommer d’une façon responsable.  Mais de penser qu’on peut juste ne 

plus s’en servir, je pense que ça c'est utopique. 

 

945. LA PRÉSIDENTE:  Au-delà du promoteur, est-ce que vous voyez 

qu’il y a un rôle aussi pour l’Office à jouer? 

 

946. M. BRUNELLE:  Ma compréhension de l’Office -- vous avez devant 

vous une preuve qui est incroyable.  Je regardais -- je vous cacherai pas que j’ai 

pas tout lu les documents et je vous félicite d’avoir passé au travers tout ça, c'est 

quand même incroyable.   

 

947. Mais je pense au bout de la ligne pour l’Office, au niveau du ré-

renversement -- parce que dans l’histoire ce pipeline-là allait justement de l’ouest 

par l’est, et ce qu’on disait c'est que quand ça été renversé y avait des conditions 

qui demandaient que en-dedans de deux semaines ou en dedans de six semaines, 

on puisse le faire.  Ce que je vois c'est que le temps est là.   

 

948. L’Office, évidemment, faut qu’elle s’assure que ça soit fait dans les 

règles de l’art.  Et je pense que la preuve d'Enbridge est suffisante, elle est 

complète et on espère que vous allez donner suite à leur demande. 

 

949. LA PRÉSIDENTE:  Je vous remercie, Monsieur Brunelle.  C’était 

toutes les questions que le panel avait pour vous. 

 

950. M. BRUNELLE:  Merci beaucoup. 

 

951. LA PRÉSIDENTE:  Ma compréhension, c'est que le prochain 

intervenant c'est l’Association canadienne des producteurs de pétrole.   

 

952. Maître Sarault. 

 

--- FINAL ARGUMENT BY/ARGUMENTATION FINALE PAR MR. SARAULT: 

 

953. Me SARAULT:  Alors bonjour, madame le commissaire, messieurs 

les commissaires.  Guy Sarault pour l’Association canadienne des producteurs 

pétroliers. 
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954. Alors en titre d’entrée en matière, nous aimerions remercier l’Office 

de nous donner l’occasion de faire des représentations au nom des producteurs 

canadiens sur ce projet très important. 

 

955. L'Association canadienne des producteurs pétroliers, ACPP, CAPP en 

anglais, représente les sociétés, petites et grandes, qui exploitent, développent et 

produisent du gaz naturel ou du pétrole brut dans l'ensemble du Canada.  

 

956. Les sociétés membres de l’ACPP produisent environ 90 pour cent de 

tout le gaz naturel et du pétrole brut du Canada.  Les membres associés de l’ACPP 

offrent une gamme étendue de services qui soutiennent l'industrie en amont du 

pétrole brut et du gaz naturel.  

 

957. Conjointement, les membres et membres associés de l’ACPP forment 

une grande part d'une industrie nationale avec des revenus d’environ $100 

milliards par année.  L’ACPP a pour mission d'améliorer la durabilité économique 

de l'industrie pétrolière canadienne en amont de manière sécuritaire et 

respectueuse de l'environnement et de la société, grâce à un engagement et des 

communications constructifs avec les gouvernements, le grand public et les 

parties prenantes des collectivités au sein desquelles nous œuvrons. 

 

958. Pour les fins de la présente argumentation, l’ACPP attend -- entend 

aborder essentiellement l’enjeu numéro 1 des questions proposées par l’Office, 

soit celui de "La nécessité du projet proposé ", lequel est d’un intérêt direct pour 

ses membres. 

 

959. Plus spécifiquement, nous entendons traiter tour à tour du contexte 

actuel en approvisionnement pétrolier au Canada, principalement dans l’Ouest, et 

au États-Unis, de la situation des marchés dans l’Est du Canada au chapitre de 

leurs besoin en pétrole et enfin, des avantages que nous voyons à relier par 

pipeline les sources d’approvisionnement de l’Ouest Canadien avec les marchés 

de l’est du pays.  

 

960. Alors commençons par les approvisionnements de l’Ouest Canadien et 

des États-Unis.  Il est de --- 

 

--- (A short pause/Courte pause) 

 

961. LA PRÉSIDENTE:  Me Sarault, veuillez continuer.   
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962. Me SARAULT:  Merci, madame la présidente.  Alors j’en étais au 

point numéro 1.  Donc celui des approvisionnements de l’Ouest Canadien et des 

États-Unis.   

 

963. Alors il est de commune renommée que les dernières années ont 

connues une croissance significative des approvisionnements de pétrole 

disponible, en provenance de l’Ouest Canadien, et ce non seulement en pétrole 

brut lourd, mais également en pétrole brute léger.   

 

964. Nous notons en effet que dans leurs preuves versées au présent dossier, 

plusieurs intervenants réfèrent à la publication bien connue de l’ACPP intitulée 

"Crude Oil Forecast, Markets and Pipelines", attestant de cette croissance 

significative.   

 

965. Ainsi, par exemple, dans l’étude d’IHS Global Canada Limited, IHS 

Global, réalisé pour le compte des intervenants Énergie Valero et Suncor Energy 

Marketing.  [Pièce C 34-3-1, page 20, figure 7] 

 

966. Et je donne la référence dans mes notes avec madame la -- monsieur le 

sténographe.  On retrouve un graphique, je parle de la figure 7, illustrant 

l’augmentation significative des prévisions de croissances au cours des dernières 

années, dont particulièrement en 2013. 

 

967. Bien évidemment, l’ACPP est tout à fait d’accord avec les données 

illustrées dans ce graphique, lesquelles sont tirées de ces propres publications.  Et 

nous avons le graphique devant nous à l’écran. 

 

968. Dans cette même étude d’IHS Global, on retrouve également des 

données démontrant --- 

 

--- (A short pause/Courte pause) 

 

969. LA PRÉSIDENTE:  Me Sarault, vous pouvez continuer.   

 

970. Me SARAULT:  Alors, dans cette même étude de IHS Global, on 

retrouve également des données démontrant que les perspectives de croissance ne 

sont pas limitées aux seuls bassins de production de l’Ouest canadien, mais que 

des perspectives comparables s’appliquent aux sites de production de pétrole brut 

léger de la formation de Bakken au Dakota du Nord et au Montana, de même que 
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dans les provinces canadiennes de la Saskatchewan et du Manitoba.  [Pièce C 34-

3-1 Figure 8, page 21 de 58] 

 

971. La croissance des approvisionnements excède la capacité pipelinière, 

ce qui explique, en partie, les escomptes consentis pour le pétrole brut de l’Ouest 

Canadien depuis quelques années.  [Pièce C 34-3-1 page 25 de 58, question 21] 

 

972. Dans ce contexte, on peut facilement comprendre qu’il est dans 

l’intérêt manifeste des producteurs canadiens de diversifier et d’élargir leur accès 

à tous les marchés, incluant ceux de l’Est du Canada où il existe une demande 

importante pour des approvisionnements en pétrole brut.   

 

--- (A short pause/Courte pause) 

 

973. LA PRÉSIDENTE: Poursuivez monsieur -- Me Sarault.      

 

974. Me SARAULT:  Alors, pour conclure sur mon premier point.  Celui 

des approvisionnements, j’ajouterai qu’il est très important pour l’intérêt 

économique du pays de  permettre au Québec et à l’Ontario d’avoir accès aux 

approvisionnements de pétrole brut de l’Ouest canadien. 

 

975. Ce qui m’amène à mon second sujet, celui du contexte actuel des 

marchés dans l’Est du Canada. 

 

976. Alors, comme bien expliqué dans la preuve d’Enbridge, la canalisation 

numéro 9 a été mise en service à l’origine en 1976 pour fournir aux marchés du 

Québec et de l’Ontario des sources sûres d’approvisionnement en pétrole brut de 

l’Ouest canadien.  

 

977. C’est en 1998 que le sens d’écoulement de cette canalisation a été 

inversé en raison du fait que les importations de pétrole provenant de régions 

telles que la mer du Nord, l’Afrique Occidentale et le Moyen-Orient étaient alors 

devenues plus économiques. 

 

978. Or, ce contexte de marché a considérablement changé au cours des 

dernières années. Sur cette question, l’ACPP appuie sans réserve la seconde 

conclusion principale de l’étude de l’IHS Global à l’effet suivant.  Alors, ça on 

retrouve ça – c’est la pièce C-34-3-1, page 8, ligne 25 à 32.   

 

979. Et la conclusion, vous me permettrez de vous la citer verbatim parce 
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qu’elle est importante.  Elle se lit comme suit: 

 

"Les raffineries du Québec dépendent principalement du brut 

importé. À l’heure actuelle et depuis plusieurs années, le prix 

du brut léger en Amérique du Nord est considérablement 

inférieur au prix des bruts de référence mondiaux, tel le brut 

Brent de la mer du Nord.  

 

Selon IHS, cette situation est attribuable aux contraintes 

logistiques découlant de la croissance rapide de la production 

provenant des zones de schiste et des sables bitumineux 

canadiens.  

 

Cet écart de prix devrait se résorber d’ici plusieurs années 

étant donné le démarrage d’un certain nombre de projets de 

pipeline."  [Pièce C 34-3-1, page 8, lignes 25 à 32] 

 

980. Loin d’être académique, cette conclusion est corroborée en tous points 

par les résultats de l’appel d’offres conduit par Enbridge du 17 mai au 15 juin 

2012 aux fins de mesurer l’intérêt des marchés pour son projet. 

 

981. Et je demanderais ici que l’on montre à l’écran l’extrait de la demande 

d’Enbridge, Pièce B1-2, page 51 de 54.  Et je vais vous lire simplement la 

conclusion principale qui me parait particulièrement éloquente, à l’effet que : 

 

"Enbridge had received executed TSAs from three 

counterparties with refining interests in Eastern Canada, for a 

total volume commitment in excess of the firm capacity 

offered."  [Voir la demande d’Enbridge, pièce B 1-2, page 51 

de 54] 

 

982. Alors selon nous c’est significatif. 

 

983. Alors pour les marchés de l’Est du Canada, il nous paraît évident que 

l’accès à des prix présentement inférieurs, à des approvisionnements alternatifs en 

provenance de l’Ouest canadien, ou encore de la formation Bakken dans les états 

du Dakota du Nord et du Montana, aurait pour effet de déplacer les importations 

en provenance de l’étranger, à commencer par celles en provenance des pays de 

l’OPEP. 
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984. Qui plus est, selon l’étude de IHS Global, le projet d’Enbridge 

permettrait aux raffineries du Québec de réaliser plusieurs de leurs objectifs au 

chapitre de la performance économique.   

 

985. Alors encore une fois je vais vous faire grâce de la citation verbatim de 

l’étude de IHS Global, que vous retrouvez à la Pièce C34-3-1, pages 32 et 33.  On 

pourra simplement l’afficher à l’écran pour ceux que cela intéresse. 

 

986. Alors dans ce contexte de marchés, il n’est guère étonnant de constater 

que le projet d’Enbridge reçoit l’appui de plusieurs organisations industrielles et 

commerciales comme, par exemple : l’Association industrielle de l’Est de 

Montréal, que vous venez d’entendre dans la -- et ils ont déposé one preuve, Pièce 

C 7-2-1 ; La Fédération des Chambres de commerce du Québec ; l’Association 

des manufacturiers et exportateurs du Québec. 

 

987. À notre avis, ces appuis sont tout à fait justifiés lorsque l’on considère 

les retombées économiques globales fort positives que ce projet est susceptible de 

générer, principalement au Québec et en Ontario, sur l’horizon 2012-2043,tel 

qu’en fait foi le tableau fort intéressant intitulé "Summary Overview of Line B -- 

of Line 9B Reversal Project Economic Impacts, 2012-2043", que l’on retrouve à 

la page 9 de 47 de l’étude réalisée par la Société Demke Management Limited 

pour le compte d’Enbridge au mois d’août 2012, dont copie a été produite comme 

annexe à une réponse d’Enbridge à une demande de renseignement de Stratégies 

Énergétiques.  On la visualise présentement à l’écran. 

 

988. Alors ainsi, selon ce tableau, ce projet aura des impacts significatifs, 

qui se mesurent en dizaines de milliards de dollars, non seulement au chapitre de 

ses retombées directes, mais également au chapitre de son impact sur le produit 

intérieur brut, les revenus de la main-d’œuvre, le niveau d’emploi et les 

contributions aux revenus des différents niveaux de gouvernement, ce qui est loin 

d’être négligeable. 

 

--- (A short pause/Courte pause) 

 

989. LA PRÉSIDENTE:  Poursuivez. 

 

990. Me SARAULT:  Alors merci, madame la présidente. 

 

991. Nous étions au tableau de l’étude de la Société Demke Management 

quant aux retombées globales.  Alors il est illustré ici à l’écran.  Je vais me 
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contenter de pointer essentiellement au produit intérieur brut, c'est une donnée 

importante.  Et vous voyez que pour le Québec c'est plus que $24 milliards, ce qui 

est significatif. 

 

992. Ce qui m’amène à mon troisième point, celui des avantages d’un 

pipeline reliant les approvisionnements de l’Ouest aux marchés de l’Est du 

Canada.  Alors, certains des intervenants au présent dossier, bien que 

reconnaissant les retombées positives du projet Enbridge au chapitre économique, 

semblent davantage préoccupés par les dangers environnementaux que nous 

pourrions encourir advenant un déversement important du pétrole, ainsi que par 

les volets sécurité, sûreté et plans d’urgence associés à la construction et 

l’exploitation du projet proposé.  

 

993. L’ACPP ne conteste pas la légitimité de ces préoccupations, mais tiens 

à souligner que c’est la responsabilité d’Enbridge de démontrer que le projet 

rencontre les plus hautes normes de qualités au chapitre de la sécurité d’opération 

et des retombées environnementales. 

 

994. Cela dit, l’ACPP est humblement d’avis que la preuve versée au 

dossier par Enbridge sur ces questions fort importantes est empreinte de sérieux et 

de rigueur et qu’elle ne laisse planer aucun doute quant à la volonté de l’entreprise 

de rencontrer ces hauts standards de qualité. 

 

995. En tant que producteurs de pétrole, les membres de l’ACPP tiennent à 

ce que leur produit soit transporté de façon fiable et sécuritaire.  Cela dit, et 

malgré ce qui a pu être rapporté à ce chapitre dans certains médias, l’ACPP est 

fermement d’opinion que les entreprises du Canada qui exploitent des pipelines 

de pétrole ou de gaz naturel sont des compagnies très sérieuses dont le bilan 

opérationnel, qui s’échelonne sur plusieurs décennies, est nettement positif 

lorsqu’on le mesure de manière globale et objective.  Les intérêts du public, des 

marchés, de ceux de l’ACPP sont les mêmes en ce qui concerne la sécurité et la 

fiabilité des oléoducs. 

 

996. Dans le cas particulier du présent dossier, l’Association que je 

représente ne saurait trop insister sur le fait que la preuve produite par Enbridge 

sur les questions environnementales et de sécurité est très rigoureuse et qu’elle 

que devrait contribuer à rassurer l’Office national de l’énergie quant à ces aspects 

du projet. 
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997. Ce qui m’amène à conclure globalement, que l’ACPP soumet 

respectueusement que la preuve versée au présent dossier est nettement à l’effet 

que le projet d’inversion de la canalisation 9B d’Enbridge est dans le meilleur 

intérêt des producteurs canadiens ainsi que des marchés de l’Est du Canada, et 

que ce projet peut être réalisé selon des standards élevés au chapitre de la sécurité 

et des retombées environnementales.  

 

998. Alors, pour tous ces motifs, l’Association que je représente appuie 

sans réserve la requête d’Enbridge Pipelines Limited demandant l’approbation de 

ce projet.  

 

999. Et ceci conclut mes propos. 

 

1000. LA PRÉSIDENTE:  Merci. 

 

1001. Votre position est claire, Maître Sarault.  Nous n’avons pas de 

questions. 

 

1002. Donc ceci nous amène à un temps propice pour prendre une pause.  

Alors nous serons de retour à 11 heures et 10. 

 

1003. Merci. 

 

--- Upon recessing at 10:43 a.m./L’audience est suspendue à 10h43 

--- Upon resuming at 11:11 a.m./L'audience est reprise a 11h11 

 

1004. LA PRÉSIDENTE:   Bon retour à tous. 

 

1005. Si je me fie à l’ordre de comparutions, nous sommes maintenant 

rendus à madame Catherine Doucet.  Veuillez vous avancez. 

 

--- FINAL ARGUMENT BY/ARGUMENTATION FINALE PAR MS. 

CATHERINE DOUCET: 

 

1006. MS. DOUCET:  Good morning, Madam Chairman, and 

Commissioners of the National Energy Board. 

 

1007. I thank you for the opportunity to voice my opinion on issues related 

to the Enbridge Line 9 Pipeline Project. 
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1008. My name's Catherine Doucet.  I'm an environmental health 

professional concerned with any issues that have potential to inflict harm on the 

physical environment or the human population that depends on the integrity of the 

physical environment for its survival. 

 

1009. The concerns that I present today for this hearing process are all 

related to emergency preparedness and spill response.  First, Enbridge's 

environmental --- 

 

1010. THE CHAIRPERSON:  Madam Doucet? 

 

1011. MS. DOUCET:  --- management --- 

 

1012. THE CHAIRPERSON:  Ms. Doucet, maybe you could perhaps push 

the microphone closer, if it's possible? 

 

1013. MS. DOUCET:  Yes. 

 

1014. THE CHAIRPERSON:  Yes. 

 

1015. MS. DOUCET:  Is it good?  Yeah?  Oh, now I hear it. 

 

1016. THE CHAIRPERSON:  It's much better.  Yeah. 

 

1017. MS. DOUCET:  Thank you.  Okay. 

 

1018. THE CHAIRPERSON:  Thank you. 

 

1019. MS. DOUCET:  Okay. 

 

1020. The concerns that I present today for this hearing process are all 

related to emergency preparedness and spill response.  First, Enbridge's 

environmental management system and emergency response plan; second, 

amendments to the onshore pipeline regulations; third, spill response to complex 

oil content; and finally, risk of potential contamination to City of Montreal 

drinking water. 

 

1021. My concerns highlighted in this oral hearing, at this stage in the 

process, have not been resolved by some of Enbridge's responses to intervenors' 

information requests.  While understanding the nature of security measures and 
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confidentiality that need to be applied, there comes a point where the safety of 

citizens and environmental protection must be approached in a way that does not 

put these citizens at higher risk for their not knowing, being blinded to, or not 

understanding the risks. 

 

1022. My first concern is emergency preparedness and spill response, Issue 

6.  The document B22-19, Attachment 1 to Ontario IR 1.44.b.v, is highly 

redacted, making it difficult for an independent third-party to assess or ascertain if 

measures put in place by Enbridge would be sufficient to respond to a spill of any 

type.  As well, Enbridge has stated that its environmental management system, the 

EMS, has not been audited by an independent third-party, B20 page 87 of 102, 

and Enbridge's response to Ontario Minister of Energy Information Request 

Number 1. 

 

1023. This situation is not acceptable.  Communities must demand and 

deserve that an independent review of any EMS for any pipeline company, 

including Enbridge, will be a high priority.  This would be in line with the 

amendments to the onshore pipeline regulations consolidated and current to 

March 2013, particularly subsection 46, training program; 47, safety program; and 

48, environmental protection program.  These subsections are integral to an 

environmental management system. 

 

1024. It is apparent that in theory Enbridge has many improvements planned 

for its emergency preparedness and spill response programs.  However, in the 

event of an unlikely spill, the response must be swift and effective.  We need to 

know what setup plans are now in place or will be in place before the pipeline 

starts operation.  In the event of a spill not caused by an integrity failure, an 

unforeseen event of any kind, emergency preparedness and spill response are 

crucial. 

 

1025. Although Enbridge have announced they will be adding inventory, 

there are questions pertaining to this equipment.  Enbridge cited the additional 

spill response equipment will include incident command post trailers, 

decontamination trailers, emergency response boats, booms, skimmers, portable 

dam systems, quick tanks, and response trailers.   

 

1026. How can we determine if these additions will be adequate?  What was 

their inventory leading up to now?  Where will the cache of this equipment be 

stored, and how quickly will it be available to any location along the pipeline?  

Does the response time of one and a half to four hours include transporting all of 
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the necessary equipment for a given spill? 

 

1027. The highest points of vulnerability of the pipeline for oil spill damage 

have not been sufficiently identified.  First responders and municipal authorities 

must have rehearsed measures to mitigate these risks and any accidents that may 

occur at any point along the pipeline. 

 

1028. THE CHAIRPERSON:  Madam Doucet, could you speak a bit 

slower? 

 

1029. MS. DOUCET:  Okay. 

 

1030. THE CHAIRPERSON:  Because the interpreter, when they do it in 

French --- 

 

1031. MS. DOUCET:  Yes. 

 

1032. THE CHAIRPERSON:  --- it takes about 20 percent more space. 

 

1033. MS. DOUCET:  Okay. 

 

1034. THE CHAIRPERSON:  So you're doing a great job. 

 

1035. MS. DOUCET:  Okay. 

 

1036. THE CHAIRPERSON:  We have the timer in front of us, so we'll 

encourage you to --- 

 

1037. MS. DOUCET:  Okay. 

 

1038. THE CHAIRPERSON:  --- go a bit slower. 

 

1039. MS. DOUCET:  Okay, thank you. 

 

1040. Okay, the highest points of vulnerability of the pipeline for oil spill 

damage have not been sufficiently identified.  First responders and municipal 

authorities must have rehearsed measures to mitigate these risks and any accidents 

that may occur at any point along the pipeline, but particularly at these vulnerable 

points.  In the absence of these identified localities, residents cannot be prepared 

adequately. 
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1041. My second concern relates to the amendments to the onshore pipeline 

regulations, Issue 5. 

 

1042. Pursuant to subsection 48.2 of the NEB Act, the regulations amending 

the onshore pipeline regulations integrate extensive additions to the management 

system of a pipeline through its entire lifespan, including the management of risks 

-- risk of spills and ruptures.   

 

1043. It seems apparent that these amendments to the regulations concerning 

onshore pipelines are a serious attempt to drastically reduce the risk of a pipeline 

rupture and/or spill.  This is an important step forward; accountability for every 

step in a process that is required to ensure continuous improvement.  These 

detailed measures will encompass many or most of the recommendations 

provided by the Transportation Safety Board each time it performs an 

investigation of a reportable pipeline accident or incident. 

 

1044. In reviewing the very recent updates to the regulations amending the 

onshore pipeline regulations, it is evident that implementation of these regulations 

requires significant resources and time to be done meticulously.  There is a capital 

expenditure associated to these amendments and it is difficult to expect an 

immediate adoption of these new management plans.  Integration and upgrading 

by some Proponents to this new standard of their existing management plans will 

also not be immediate.  This is true for Enbridge or any company operating and 

maintaining a pipeline. 

 

1045. These challenges were laid out at the NEB Safety Forum in Calgary in 

June of this year.  The NEB Safety Forum will contribute to improvements in 

many aspects of pipeline safety.  The NEB Safety Forum report highlights key 

topics, including earning public trust, leadership, safety culture, and effective 

safety management programs.   

 

1046. After this successful event, no one would deny that there must be 

increased vigilance during the implementation period of these new regulations 

and early warning and detection systems must be actively scrutinized during this 

transition period as a parallel process. 

 

1047. The very concept of continual improvement denotes that improvement 

will not be immediate for all elements of safety.  As each company reviews itself, 

it is certain that some will have much more work to do than others in the 
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implementing of the new regulations.  This is another reason that the transition 

period will be uneven.   

 

1048. There is a requirement for stopgap measures for being extremely well-

prepared for an unforeseen event such as a pipeline rupture or spill during this 

time of preparation and implementation of the EMS system, with all protocols and 

programs.  Immediate improvements in emergency response plans are necessary. 

 

1049. My third concern is spill response to complex oil content, Issue 

Number 6.  Spill response to complex oil content must consider complexities of 

cleaning up an oil sand spill based on Marshall 2010, as well as Bakken 

flammability, volatility and explosivity based on Lac Mégantic 2013.   

 

1050. It has now been more than three years and the clean-up of heavy crude 

oil continues after the Marshall incident in Michigan.  This is in great part due to 

the nature and chemistry of the crude oil that was in the Line 6 pipeline.  The fact 

that the same crude will be in the reverse Line 9 pipeline is understandably one of 

the main reasons there is so much opposition to the Sarnia/Montreal pipeline.  The 

risk may be stated as small but the impacts would be enormous.   

 

1051. Benzene, more flammable, volatile and explosive has a higher content 

in Bakken crude than oil sands crude.  With an increase to 75 percent Bakken oil 

transportation with higher benzene content, I see no evidence that there is an 

appropriate benzene monitoring program along the pipeline route.   

 

1052. The aftermath and lingering effects of the oil spilled from the derailed 

tanker cars in Lac Mégantic is still evident months later in the water bodies many 

kilometres from the spill site.  Although this was not a pipeline spill, the end 

result of spilled crude oil in vital water bodies and streams is still the same.   

 

1053. Logistical and economic impacts of the impossibility to continue to 

draw clean untainted drinking water would be grave.  Estimates for both of these 

oil spills indicate that it will take many more years for the significance of the 

impacts to be known on human health and ecosystems in these areas.   

 

1054. I believe that the recommendations of the Transportation Safety Board 

report on the Lac Mégantic disaster, and the National Transportation Safety Board 

report on the Marshall, Michigan incident in 2010 on the Kalamazoo River, are 

essential to this decision being made by the NEB on the Line 9 pipeline. 
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1055. My last concern is the risk of potential contamination to City of 

Montreal drinking water, Issue 6.  The aspects of the pipeline that may contribute 

to an increased risk to human health include the effects on Montreal residents’ 

drinking water in the event of a pipeline spill potentially contaminating the 

drinking water supply.  This could occur with a spill event at the pumping station 

upstream of the St. Lawrence River which would compromise the intake of the 

water filtration plant.  

 

1056. My information request to Enbridge, C47-2-1, page 2, was specific to 

this concern.  Enbridge’s response, B-18-50, was: 

 

"The water intakes referenced in this request are located 

upstream of Enbridge pipeline crossings.  They would not be at 

risk in the unlikely event of a release. "  

 

1057. I find this an unacceptable response to an issue that is of great 

importance to the City of Montreal.  My concern about Montreal drinking water 

was not addressed appropriately in my information request.  But still remains a 

vital concern for the City of Montreal as stated in the media in comments by Josée 

Duplessis, the Chair of the Executive Committee of the City of Montreal in the 

days leading up to these oral hearings. 

 

1058. In conclusion, with no evidence that Enbridge has done independent 

auditing of its environmental management system, I am not convinced Enbridge 

will have the appropriate checks and balances to achieve the reduction in risk 

along the pipeline.  An emergency response plan is part of an EMS, and again 

with no auditing of the EMS, there is no confidence that emergency preparedness 

or spill response will be adequate.   

 

1059. According to the National Transportation Safety Board report, the 

probable cause of the Enbridge Marshall incident in 2010 of corrosive fatigue 

cracks was magnified through pervasive organizational failures.  Specifically 

deficient integrity management procedures, inadequate training of control centre 

personnel and insufficient public awareness and education.  It is obvious that 

independent third party auditing would enable discovery of such problems much 

earlier along -- much earlier along for the mitigation to be applied.   

 

1060. I would request that the NEB include both the findings and 

recommendations in the final reports for both the Marshall incident in 2010 by the 

National Transportation Safety Board and the Lac Mégantic disaster in 2013 by 
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the Transportation Safety Board in their decision for the Line 9 project.   

 

1061. The key question to answer is whether Enbridge will be able to 

provide and maintain a pipeline of such low risk that it is socially, economically 

and environmentally acceptable to the community as a whole to make the residual 

risk of a pipeline as close to zero as possible is not an easy task.   

 

1062. I do not believe that Enbridge’s Line 9 pipeline project is safe for the 

public and the environment.  This is based on the evidence that I have observed 

throughout the NEB hearing process, including Enbridge’s responses to 

information requests.   

 

1063. In conclusion, my recommendation to the Board is not to approve the 

Enbridge Line 9 pipeline project.   

 

1064. To the National Energy Board Commissioners and Members of the 

Board, I thank you for your time and consideration. 

 

1065. THE CHAIRPERSON:  Thank you. 

 

1066. Mr. Gauthier?  Mr. Richmond, I keep calling you Mr. Gauthier. 

 

1067. MEMBER RICHMOND:  Merci. 

 

1068. Ms. Doucet, when you talked about the importance of local residents 

being aware and being able to know what to do in the event of an emergency, is it 

your submission that publication or release of un-redacted documents would 

necessarily actually result in the ends that you propose, that all residents actually 

knowing what to --- 

 

1069. MS. DOUCET:  No, no, no.  No, it’s not that.  It has more to do with 

the third party independent auditing.  That’s what I’m really looking for.  And 

originally when I made my submission I wanted to do some work in that regard.  

My funding unfortunately wasn’t -- I didn’t get the funding that I wanted, so I 

couldn’t do the work that I wanted to do.   

 

1070. But what I had intended was to look at the -- I wanted to actually look 

at that, the fact that this -- when I got that document I couldn’t -- I wouldn’t have 

been able to do it.  I wanted to do a gap analysis between where we are now and 

where we will be.  Understandably we’ll be in a better place soon.  But that’s 
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really the underlying concern that I have.   

 

1071. And I understand that -- as I mentioned in the beginning of my 

statement -- that I understand the confidentiality, safety, I understand that.  But I 

just am concerned about the fact that if there’s no third-party independent 

auditing, then how do we know?  That’s really my concern.  

 

1072. MEMBER RICHMOND:  Okay.  Thank you. 

 

1073. And with respect to your -- I think your final -- I think it was your final 

point with respect to drinking water in Montreal and the question you asked and 

the response you got from Enbridge.  So I understand perhaps the question wasn’t 

phrased as precisely as it might have --- 

 

1074. MS. DOUCET:  Yes. 

 

1075. MEMBER RICHMOND:  --- and the response Enbridge gave, you 

feel responded to the question that was written, but maybe not the question that 

was intended.   

 

1076. So, you know, as the Chair pointed out yesterday, there are certain 

things we might want to hear from Enbridge in their reply.  And I would suggest 

that one of those is, I believe -- you can correct me if I’m wrong -- the intent of 

your question -- your original question might have been if there is a spill upstream 

of the Montreal drinking water intakes, what would happen? 

 

1077. MS. DOUCET:  Yeah, exactly.  That’s it. 

 

1078. MEMBER RICHMOND:  And so that might be something that 

Enbridge wishes to address, not only for Montreal, but for Toronto, Kingston and 

every other municipality that has drinking water intakes along the route as well.  

So that might be something we could look for next week. 

 

1079. Thank you very much.  

 

1080. MS. DOUCET:  Okay. 

 

1081. THE CHAIRPERSON:  Ms. Doucet, you were very clear so I have 

no question.  And we thank you for your participation, really much appreciated. 
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1082. MS. DOUCET:  Thank you. 

 

1083. THE CHAIRPERSON:  We can hear now from --  maintenant on 

peut entendre la Fédération des chambres de commerce du Québec.   

 

--- FINAL ARGUMENT BY/ARGUMENTATION FINALE PAR LA 

FÉDÉRATION DES CHAMBRES DE COMMERCE DU QUÉBEC: 

 

1084. M. SIMARD:  Merci, madame la présidente, messieurs les 

commissaires.  Merci de permettre à la Fédération des chambres de commerce du 

Québec d’être présent aujourd'hui.   

 

1085. C'est un dossier qui est très important pour nous, on s’est positionné 

sur ce dossier-là ça fait déjà plus d’un an.  On a été très actifs, donc pour nous en 

quelque sorte c'est l’aboutissement d’un long processus aujourd'hui.  Donc on est 

très heureux d’être parmi vous. 

 

1086. Jérôme Gaudreault qui est à côté de moi est directeur général de la 

Chambre de commerce de Lévis.  Il fera sa présentation dans quelques minutes, 

tout de suite après la mienne. 

 

1087. Madame la présidente, comme vous le savez peut-être, grâce à un 

réseau de près de 150 chambres de commerces et de 1,200 entreprises membres, 

la Fédération des chambres de commerce du Québec représente plus de 60 000 

entreprises et 150 000 gens d’affaires qui exercent leurs activités dans tous les 

secteurs de l’économie et sur l’ensemble du territoire québécois. 

 

1088. Nous constituons de ce fait, le plus important réseau d’entreprise et de 

gens d’affaires au Québec. Monsieur Gaudreau présentera dans quelques instants 

la Chambre de commerce de Lévis, mais je tiens à souligner la grande 

collaboration et l’aide offerte par son organisation, la Chambre de commerce de 

Montréal-Est et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, dans ce 

dossier.   

 

1089. Ces deux dernières ne pouvaient malheureusement être présentes 

parmi nous ce matin, mais elles sont directement interpellées par le Projet 

d’inversion du flux du pipeline de la Ligne 9, au même titre que la Chambre de 

commerce de Lévis.   
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1090. Depuis plus d’un an déjà, de façon active, nous travaillons tous 

ensemble à faire connaitre les avantages et les importantes retombées 

économiques de ce projet. Car oui, madame la présidente, il y en a beaucoup et 

nous allons les présenter ce matin. Vous comprenez donc que nous appuyons 

fermement le projet.   

 

1091. Les dossiers relatifs au développement des ressources naturelles 

constituent une priorité pour la Fédération des chambres de commerce du Québec. 

Nos deux dernières visions économiques, celle de 2006-2012 et de 2012-2020, 

identifiaient l’enjeu des ressources naturelles comme primordial pour l’avenir 

économique du Québec. 

 

1092. Au cours des derniers mois, la fédération a d’ailleurs été l’un des 

principaux acteurs à ce chapitre au Québec. Plus particulièrement, nous sommes 

intervenus à de multiples reprises sur le dossier de l’exploration, l’exploitation et 

le transport des hydrocarbures.   

 

1093. La Chambre de commerce du Montréal métropolitain, la Chambre de 

commerce de Montréal-Est et celle de Lévis, accordent également une grande 

importance à l’enjeu des ressources naturelles, entre autres, la Chambre de 

commerce, celle de Montréal, a réalisé deux études sur le sujet, dont la plus 

récente portait spécifiquement sur l’impact de l’exploitation des ressources 

naturelles dans la métropole.   

 

1094. Enfin, madame la présidente, c’est ce que j’ai envie de vous dire pour 

débuter ma présentation. Le projet a fait couler beaucoup d’encre depuis 

maintenant plus d’un an au Québec et au Canada. C’est le moins qu’on puisse 

dire.   

 

1095. Des groupes ont été omniprésents dans l’espace public, tantôt pour 

vanter le projet, tantôt pour le discréditer. D’ailleurs, c’était un petit peu 

paradoxal d’entendre les gens, tout à l’heure, nous dire qu’ils n’avaient pas le 

droit de parole. On les entend tous les jours depuis maintenant un an, donc, ils ont 

certainement le droit de parole.  

 

1096. Et il est maintenant venu le temps de fournir toute l’information 

vérifiée au public pour que la prise de décision de l’Office puisse être la plus 

éclairée possible.   

 

1097. Madame la présidente, l’Office a un rôle important à jouer cette 
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semaine, soit d’entendre les différents groupes qui ont des éléments à faire valoir 

quant au projet. Vous devrez une décision importante pour l’économie du 

Québec. Vous devrez le faire en considérant également le respect de 

l’environnement et la sécurité de la population.   

 

1098. La Fédération des chambres de commerce du Québec vous invite à 

faire vos vérifications, à bien les faire, et ce, pour s’assurer que la population ait le 

sentiment que ce projet est sécuritaire et que pour leur appui au projet puisse se 

maintenir dans le temps.   

 

1099. Mais je tiens quand même, ce matin, à remettre les choses en 

perspective. Le projet ne consiste pas à construire un nouvel oléoduc. Il s’agit 

plutôt d’inverser le flux du pipeline de la Ligne 9 pour le faire revenir à son sens 

originel.   

 

1100. En terme clair, il y déjà du pétrole qui circule dans le pipeline. Il 

circule vers l’ouest avec le projet, il circule vers l’est. Ce n’est pas plus compliqué 

que cela. On a voulu faire croire à beaucoup de choses dernièrement, alors que le 

débat a malheureusement pris des proportions démesurées. Il est important ce 

matin de rappeler exactement ce dont il est question. Notre présentation portera 

donc essentiellement sur deux points.   

 

1101. Nous allons d’abord présenter et expliquer les principales retombées 

économiques du projet. Nous illustrerons notamment le fonctionnement de 

l’industrie pétrochimique au Québec, ce qui, nous croyons, permettra aux gens de 

bien saisir le lien entre la réalisation de ce projet et la survie de notre secteur 

pétrochimique. Nous allons aussi démontrer que les besoins du Québec en pétrole 

ne diminuent pas, bien au contraire. 

 

1102. Ensuite, nous allons illustrer que malgré la présence médiatique 

constante de certains groupes opposés au projet, celui-ci, ce projet, reçoit un fort 

appui de la population.   

 

1103. La fédération appuie le projet d’inversion du flux du pipeline de la 

Ligne 9 depuis ses premiers balbutiements, parce qu’il y aura des importantes 

retombées économiques pour le Québec.   

 

1104. Je veux être bien clair aujourd’hui : il relève de la mauvaise foi de 

prétendre que les retombées économiques du projet seront inexistantes ou 

marginales, comme l’ont fait certains groupes. En effet, selon une étude réalisée 
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par Demke Management en 2012, 1,6 milliard $ sera injecté dans l’économie 

canadienne au cours des 30 prochaines années.   

 

1105. Pour le Québec seulement, ce sera de l’ordre de plus de 700$ millions. 

De plus, pendant la phase de construction du projet, ce seront environ 270 années-

personnes en emploi direct qui seront créés, dont une partie significative au 

Québec.   

 

1106. Il s’agit de retombées économiques directes majeures pour un projet 

qui, faut-il le rappeler, ne consiste pas à une nouvelle construction à proprement 

parler. Je me réjouis, par ailleurs, de la présentation effectuée par Enbridge, hier 

après-midi, qui a été très éloquente quant aux retombées économiques.  

 

1107. Mais s'arrêter aux retombées économiques directes constituerait une 

grave erreur. Cela serait injuste et ne traduirait pas à sa juste valeur l’importance 

du projet. Pour bien en saisir toute la portée, il faut regarder la situation de façon 

plus large. Et pour ce faire, je tiens à dresser un bref portrait de l’industrie de la 

chimie, de la pétrochimie et du raffinage à Montréal et au Québec.   

 

1108. Malgré un déclin significatif et observable depuis plusieurs années, ce 

secteur occupe encore une place importante dans l’économie de Montréal, plus 

particulièrement, de l’est de Montréal. On comptait pour Montréal, en 2009, 537 

entreprises qui œuvraient pour un total de 18 500 emploies directs.     

 

1109. Autres données importantes, les salaires moyens offerts dans 

l’industrie pétrochimique en 2010 correspondaient presque au double de ceux de 

l’ensemble du secteur manufacturier. Pour le secteur pétrochimique, le salaire 

moyen, pardon, était donc de près de 80 000 $ comparativement à un peu plus de 

40 000 $ pour l’ensemble du secteur manufacturier. Ces emplois sont donc 

hautement rémunérés et ces données démontrent qu’il est essentiel de poser les 

gestes nécessaires pour s’assurer qu’ils seront conservés en sol québécois et 

canadien. 

 

1110. Alors, si ces statistiques démontrent que le secteur de la pétrochimie 

demeure un pan majeur de l’économie montréalaise, encore aujourd’hui, il ne faut 

pas conclure que tout va bien. Au contraire, le secteur est en relatif déclin et a subi 

un important ralentissement lors des dernières décennies. Au cours des 30 

dernières années, cinq raffineries ont fermé leurs portes au Québec ; il n’en reste 

plus que deux, soit une à Québec, à Lévis, et une à Montréal.   
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1111. De 2004 à 2008, le secteur de la pétrochimie a connu une diminution 

de près de 20 pour cent de son nombre d’établissements. Quant au nombre 

d’employés, il a diminué de près de 4 pour cent entre 2005 et 2007 seulement. 

Toutes ces statistiques n’incluent même pas l’impact résultant de la fermeture de 

la raffinerie Shell, dans l’est de Montréal, en 2010.   

 

Lorsque celle-ci a été officialisée, ce sont 100 emplois directs, hautement 

rémunérés, encore une fois, qui ont été perdus dans l’est de Montréal. Le Québec 

a alors vu sa capacité de raffinage diminuée de 130 000 barils par jour, soit près 

du quart du nombre de barils raffinés par jour, dans la province.   

 

1112. La perte de la raffinerie Shell s’est ajoutée à plusieurs autres 

fermetures récentes dans le secteur pétrochimique, dont Basell, Pétromont, 

Tuyaux Wolverine, Cari-All, Nova Chimie ainsi que PTT Poly Canada. 

L’industrie demeure importante, mais elle est beaucoup moins solide qu’avant et 

elle est plus vulnérable aux restructurations en cours mondialement, dans le 

secteur.  Nous n’avons tout simplement pas le luxe de rester les bras croisés face à 

cette situation.  

 

1113. Alors madame la présidente, comment faisons-nous pour freiner ce 

déclin ?  Il y a une solution qui n’est pas miracle, mais tout de même efficace, 

c’est de permettre aux raffineries québécoises d’être plus compétitives en ayant 

accès au pétrole albertain. 

 

1114. Le problème est que nos raffineries ont un approvisionnement quasi 

inexistant en pétrole, ayant le prix de référence du WTI, alors que celui-ci est 

présentement en moyenne 20 $ moins cher le baril que le pétrole qui provient 

d’outre-mer, si le pétrole d’outre-mer utilise le Brent comme prix de référence.   

 

1115. Alors, cette incapacité à s’approvisionner en pétrole du WTI isole les 

raffineries québécoises par rapport à la majorité des autres raffineries nord-

américaines.  Nos deux dernières raffineries, Suncor et Valero, sont catégoriques. 

Elles ont urgemment besoin de pouvoir s’approvisionner avec du pétrole du WTI 

pour pouvoir justifier des investissements dans leurs raffineries respectives, 

condition essentielle à la poursuite de leurs activités, à moyen et long terme. 

 

1116. Vous comprenez, madame la présidente, que le renversement du flux 

du pipeline de la Ligne 9 permettrait aux raffineries de s’approvisionner en 

pétrole utilisant le WTI comme prix de référence, ce qu’il leur procurerait une 

compétitivité accrue.   
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1117. Voilà comment, indirectement, le projet d’Enbridge consoliderait des 

milliers d’emplois au Québec.  Des milliers d’emplois, parce que ce n’est pas 

seulement de nos deux raffineries dont il est question.  C’est tout le secteur de la 

pétrochimie de l’est de Montréal, entre autre. Si les raffineries ne sont pas 

compétitives, c’est tout le secteur de la pétrochimie qui en souffre.  Si Suncor 

devait un jour fermer ses portes, c’est une partie significative des entreprises du 

secteur qui fermerait.   

 

1118. Il importe de rappeler que Montréal dispose d’une chaine du polyester. 

Je sais que l’Association industrielle de l’est de Montréal vous l’a expliqué un 

petit peu ce matin.  Je vais y aller très rapidement.  Donc, une chaine du polyester, 

c’est-à-dire quatre grandes entreprises qui sont interdépendantes et qui emploient 

plus de 900 travailleurs.   

 

1119. Voici comment cette chaine fonctionne. Avec sa raffinerie, Suncor, qui 

est le premier maillon de la chaine, fournie du xylène à Chimie Parachem, qui est 

le second maillon de la chaine.  

 

1120. Cette usine transforme le xylène en cristraux (sic) -- en cristaux, 

pardon, qui, après avoir été fondus, donnent du paraxylène.  Le paraxylène est 

acheminé en totalité à Cepsa Chimie Montréal, troisième maillon de la chaine, qui 

produit du PTA.  Cette entreprise, d’ailleurs, est la seule productrice -- usine 

productrice, pardon, de PTA au Canada. 

 

1121. Une partie du PTA produit est ensuite acheminé à Selenis Canada, 

quatrième maillon de la chaine qui le transforme en PET.  Le PET sert à la 

fabrication de plusieurs produits de consommation, dont les bouteilles de 

plastiques recyclables, les fibres textiles, les emballages alimentaires, les tapis et 

les films transparents. 

 

1122. Sans le premier maillon de la chaine Suncor, il serait difficile pour les 

autres entreprises de survivre puisque c’est la proximité physique des installations 

et leurs intégrations qui leurs fournissent un avantage.  Voilà pourquoi l’enjeu de 

la compétitivité des raffineries Québécoise touche l’ensemble du secteur 

pétrochimique du Québec.   

 

1123. En donnant accès à un pétrole moins couteux, le projet d’inversion du 

flux de la ligne 9 consoliderait les emplois du secteur pétrochimique à Montréal et 

à Québec.   
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1124. Avons-nous les moyens au Québec de nous privez des investissements 

importants que font les raffineries dans leurs installations au fil des ans, des 

investissements comme ceux de quelques milliards de dollars que Valero a 

effectués au cours de la dernière décennie dans sa raffinerie à Lévis?  Posez la 

question dans le contexte économique actuel au Québec, c’est y répondre.   

 

1125. D’ailleurs Valero a -- a annoncé, pardon, des investissements à venir 

qui avoisineraient les 200 millions $ à condition que le projet d’inversion du 

pipeline de la ligne 9 se réalise.  De cette somme, 110 millions $ seraient consacré 

au terminal pétrolier de Valero à Montréal Est et 30 millions $ aux installations à 

Lévis.  Il s’agit incontestablement d’une retombée économique majeure.  

 

1126. Madame la présidente, un autre aspect que nous devons observer est 

celui de l’impact du projet sur notre balance commerciale -- sur la balance 

commerciale du Québec.  Celle-ci est actuellement largement déficitaire.  Cette 

situation s’explique par plusieurs facteurs, mais Desjardins note que 

l’élargissement du déficit commercial depuis 10 ans, est d’abord attribuable au 

secteur de l’énergie, à savoir, nos importations d’hydrocarbures.  

 

1127. Pour illustrer cet impact, en 2011 alors que le déficit commercial du 

Québec se chiffrait à 29 milliards $, le pétrole représentait 11 milliards $ de ce 

déficit, soit 38 pour cent. 

 

1128. Rappelons que le pétrole que nous consommons est importé en totalité 

de l’extérieur du Canada.  Le projet d’inversion du pipeline de la ligne 9 viendrait 

donc soulager en parti notre déficit commercial.  HSBC identifie d’ailleurs la 

diminution des importations de pétrole comme une des cinq stratégies que le 

Québec doit préconiser pour régler son déficit commercial.   

 

1129. Parce que ce déficit qui frôle un nouveau record limite la progression 

du PIB réel de la province, et pèse sur l’économie du Québec comme le souligne 

cette fois Desjardins.  Il s’agit d’un autre facteur qui nous motive à appuyer le 

projet d’Enbridge.   

 

1130. L’exploration et l’exploitation projetées du pétrole en sol Québécois, 

avec les gisements potentiels à l’Île d’Anticosti à Old Harry, notamment, est une 

autre raison qui nous amène à appuyer l’inversion du flue du pipeline de la ligne 

9.   
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1131. Nous croyons qu’il serait paradoxal d’en venir un jour au Québec, à 

exploiter notre propre pétrole, mais que nous n’ayons plus les installations et 

l’expertise nécessaire pour en assurer le traitement.  C’est pourquoi nous devons 

tout mettre en œuvre pour garder les emplois du secteur pétrochimique ici au 

Québec.   

 

1132. Certains groupes qui s’opposent à la réalisation du projet souligne que 

le Québec doit se sortir de sa dépendance au pétrole, que les hydrocarbures sont 

une industrie du dernier siècle et que nous n’en avons plus vraiment besoin. 

 

1133. Certes, madame la présidente, la Fédération des chambres de 

commerce du Québec appuie les efforts pour réduire nos émissions de gaz à effet 

de serre pour trouver de nouvelles solutions plus vertes.  Mais nous ne devons pas 

rêver en couleur.  Nous devons être réalistes et pragmatiques.  Du pétrole nous en 

avons besoin et nous en aurons encore besoin pour plusieurs décennies.   

 

1134. La consommation de pétrole est d’ailleurs en croissance au Québec.  Il 

suffit de regarder quelques statistiques pour s’en convaincre.   

 

1135. De 1989 à 2009, la consommation de pétrole dans la province accrue 

de quatre pour cent.  Le nombre de véhicule sur les routes est passé de 3,5 million 

en 1996 à plus de 4,5 million en 2006.  Et de 1990 à 2005 le kilométrage parcouru 

a augmenté de 30 pour cent pour les véhicules légers et de 45 pour cent pour les 

camions lourds.  

 

1136. Alors, devant un tel constat, pourquoi fermerions-nous la porte à un 

projet qui réduirait notre dépendance au pétrole étranger?  Pourquoi continuer 

d’envoyer environ 14 milliards $ annuellement en Afrique et au Moyen-Orient?  

Vous devinez sans doute les réponses que nous proposons à ces questions.   

 

1137. Madame la présidente, les projets de développements ne peuvent plus 

être réalisés comme avant.  Tant les décideurs publics que les entreprises 

reconnaissent que la réalisation d’un projet ne peut plus se faire comme il y a 20 

ans, 10 ans, voir 5 ans.   

 

1138. Les gens sont davantage informés et éduqués.  Les moyens de 

communiquer sont plus nombreux et surtout plus accessibles à l’ensemble des 

citoyens.   

 

1139. L’acceptabilité sociale est devenue une condition plus que souhaitable 
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lorsqu’une entreprise va de l’avant avec un projet, et c’est tant mieux.  Toutefois, 

aucun projet ne peut faire l’unanimité.  Des gens en désaccords avec un projet il y 

en aura toujours.  C’est donc l’acceptabilité sociale qu’on doit viser et non 

l’unanimité sociale.   

 

1140. Au cours de la dernière année nous avons donc commandé la 

réalisation de deux sondages par une firme indépendante, la firme CROP.  Le 

premier sondage a été réalisé du 5 au 10 décembre 2012 auprès de 1 000 

Québécois âgés de 18 ans ou plus. 

 

1141. Voici brièvement ce que les données recueillies démontraient en 

décembre dernier.  Soixante-et-onze pour cent (71) des gens étaient favorables au 

projet d’inversion du flow de l’oléoduc.  Soixante-et-dix-neuf (79) pour cent des 

gens étaient d’avis que le projet permettrait d’être moins dépendant du pétrole 

d’Afrique et du Moyen-Orient.  Soixante-et-onze (71) pour cent des gens 

estimaient que le projet permettrait de créer ou consolider des emplois dans le 

secteur pétrochimique à Montréal et à Québec.   

 

1142. Finalement, les gens disaient préférés dans une large proportion de 76 

pour cent le pétrole provenant de l’Alberta à celui d’outre-mer transporté par 

bateau.   

 

1143. Le second sondage a été réalisé auprès de 2 001 Québécois par 

téléphone du 14 mai au 20 mai 2013.  La marge d’erreur est très faible, soit de 2,2 

pour cent avec un niveau de confiance de 95 pour cent.  Ce sondage a l’avantage 

qu’une attention particulière a été accordée aux municipalités bordant l’oléoduc 

alors que 1 200 personnes provenant de ces villes ont été interrogées.   

 

1144. Encore une fois le -- le projet, pardon, reçoit un fort appui de 60 pour 

cent et ce, tant au niveau nationale qu’au niveau des municipalités bordant 

l’oléoduc.  Ce sondage démontre aussi que l’appui au projet d’inversion du 

pipeline d’Enbridge c’est maintenu malgré une campagne négative menée par 

plusieurs groupes environnementaux.   

 

1145. Dans 11 des 12 municipalités bordant l’oléoduc sondées, le projet 

reçoit l’appui de 50 pour cent ou plus de la population.  Dans cinq de ces villes, 

l’appui se situe au-delà de 60 pour cent.  À Terrebonne l’appui est à 72 pour cent. 

 

1146. Comme pour l’enquête de décembre 2012, le deuxième sondage 

démontre que les gens crois que le projet permettrait d’être moins dépendant du 
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pétrole d’Afrique et du Moyen-Orient, dans une proportion cette fois de 73 pour 

cent.   Il permet aussi de constater que les gens préfèrent, toujours dans une large 

proportion de 73 pour cent, le pétrole provenant de l’Alberta à celui d’outre-mer 

transporté par bateau.   

 

1147. Ces deux sondages font la démonstration sans équivoque que le projet 

d'inversion du flux de l’oléoduc d’Enbridge obtient l’appui d’une majorité de 

citoyens, tant au niveau national qu’au niveau des municipalités concernées.  

 

1148. Nous ne pouvons évidemment conclure qu’il y a acceptabilité sociale 

exclusivement à partir d’un outil comme le sondage.  Mais il s’agit quand même 

d’un puissant indicateur de l’appui des citoyens au projet. 

 

1149. En terminant, madame la présidente, notre expertise en est une de 

développement économique.  Nous laissons donc le soin aux experts de traiter de 

l’aspect environnemental.  Mais nous devons rappeler qu’un projet de 

développement qui a zéro impact sur l’environnement ça n’existe tout simplement 

pas.   

 

1150. Devant ce constat, les entreprises promotrices de projets ont la 

responsabilité de démontrer que leur projet est sécuritaire pour la population et 

qu’elles minimisent les risques pour l’environnement.   

 

1151. Je crois que la présentation faite hier par Enbridge a démontré que 

l’entreprise avait ce souci et qu’elle avait la volonté d’assurer l’intégrité et la 

sécurité du pipeline. 

 

1152. Quant à notre témoignage, nous espérons vous avoir démontré, 

madame la présidente, que le projet amènera d’importantes retombées 

économiques, qu’il permettra de consolider des milliers d’emplois, qu’il permettra 

à l’industrie pétrochimique de demeurer en santé, et que notre déficit commercial 

s’en trouvera considérablement diminué. 

 

1153. Dans le contexte où nos besoins en hydrocarbures ne vont pas en 

diminuant, il n’est pas surprenant de constater par le biais des deux sondages, 

l’appui fort de la population. 

 

1154. Madame la présidente, nous sommes à la toute fin du processus.  Nous 

espérons que notre plaidoirie finale vous aidera à formuler vos recommandations 

et souhaitons-le, évidement, d’autoriser le projet.   
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1155. Je cède maintenant la parole à M. Gaudreault.  Merci de votre 

attention.  

 

1156. M. GAUDREAULT:  Alors à mon tour de vous saluer.  Et je vous 

remercie de me donner l’opportunité de présenter mon point de vue.  Je me 

présente, Jérôme Gaudreault; je suis Directeur général de la Chambre de 

commerce de Lévis.   

 

1157. Madame la présidente, la Chambre de commerce de Lévis est le plus 

important réseau de gens d’affaires de la région Chaudière-Appalaches.  Fondée 

en 1872, elle représente aujourd’hui plus de 1 200 gens d’affaires et sa mission 

consiste à participer activement au développement économique de la région. 

 

1158. Elle s’intéresse particulièrement au dossier socioéconomique touchant 

de près le développement de Lévis.  La Ville de Lévis est située sur la Rive Sud 

du Fleuve Saint Laurent, en face de la Ville de Québec.   

 

1159. Forte de ses quelques 141 000 résidentes et résidents, Lévis agis sans 

contredit comme une métropole régionale et comme principal pôle urbain, 

économique et institutionnel de la région Chaudière-Appalaches, dont elle 

représente plus du tiers de la population et de l’activité économique.    

 

1160. Lévis y joue un rôle stimulant émotteur qui s’accentue constamment 

dans le contexte issu de la création de la nouvelle Ville de Lévis intervenu en 

2002.  En effet, son développement s’appuie sur la réalisation de projets 

rassembleurs qui se caractérisent par un esprit de coopération.   

 

1161. À cet effet, la Ville de Lévis a procédé au lancement officiel du 

positionnement stratégique  "Lévis, ville de coopération" en mai 2011. 

 

1162. La Ville de Lévis offre un réseau d’enseignement complet et plusieurs 

centres de recherche favorables au développement du savoir et au partage de 

connaissance.  Cette présence attire à Lévis des étudiants en provenance du 

Québec et de l’étranger.  Elle donne aussi la possibilité aux travailleurs de suivre 

des cours de formation professionnelle et de perfectionnement à proximité.   

 

1163. Quant au centre de recherches, il possède des expertises renommées 

particulièrement dans les domaines de la biotechnologie, de la production 

automatisée, de l'agrobiotechnologie, de l'environnement, de l'énergie de même 
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que du transport et de la logistique. 

 

1164. Lévis accueille également deux chaires de recherche et un incubateur 

d'entreprises.  L'ensemble de ces institutions, combiné à la réalisation prochaine 

de l'Innoparc, contribue à créer ou à solidifier les liens qui unissent le milieu 

scientifique au milieu des affaires.  Ce partage d'expertise permet d'optimiser les 

découvertes technologiques et de stimuler l'innovation.   

 

1165. Le portrait de Lévis ne pourrait être complet sans l'apport du secteur 

manufacturier.  Celui-ci s'est grandement diversifié au cours des dernières années, 

permettant aux nombreux fabricants de se démarquer dans des niches spécifiques 

et de mieux relever les défis posés par une économie mondialisée.   

 

1166. Aujourd'hui, c'est plus de 200 entreprises manufacturières qui opèrent 

à Lévis et qui emploient autour de 7 000 travailleurs.  Plusieurs jouissent d'une 

renommée internationale; je nomme Pharmalab, Honco, OmégaChem, P.H. Tech 

ou Teknion Roy et Breton.  

 

1167. La présence de grands donneurs d’ordres constitue un atout pour les 

nombreux fournisseurs présents sur le territoire lévisien, mais aussi pour ceux 

situés dans les MRC périphériques. 

 

1168. C’est également à Lévis qu'est située la raffinerie Jean-Gaulin de la 

compagnie Valero, autrefois Ultramar.   

 

1169. LA PRÉSIDENTE:  Monsieur Gaudreault, pourriez-vous aller un 

petit peu plus tranquillement? 

 

1170. M. GAUDREAULT:  Oui, excusez-moi. 

 

1171. LA PRÉSIDENTE:  Vous êtes très enthousiaste.  

 

1172. M. GAUDREAULT:  Pas de problème, je vais prendre un verre 

d'eau. 

 

1173. LA PRÉSIDENTE:  Oui, s'il vous plaît. 

 

1174. M. GAUDREAULT:  Implantée sur le territoire depuis 1971.  Celle-

ci se présente comme une raffinerie moderne et efficace, grâce aux mises à niveau 

constantes depuis sa mise en service. 
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1175. À cet effet, plus de 2 milliards $ d’investissements ont été effectués 

sur le site lévisien depuis 10 ans afin notamment d’augmenter sa capacité de 

production, augmenter la capacité de chargement des camions-citernes et la 

modernisation des installations de traitement des eaux usées. 

 

1176. Ça va comme ça? 

 

1177. À cela s’ajoute la construction, au coût de 400 millions $ et la mise en 

service à la fin de 2012 du Pipeline St-Laurent, permettant ainsi d’alimenter le 

terminal de Valero situé à Montréal-Est à raison de 170 000 barils de pétrole par 

jour à capacité maximale. 

 

1178. La raffinerie a également été adaptée de façon à ce qu’elle soit en 

mesure de traiter une plus vaste gamme de pétroles bruts, mais aussi dans la 

volonté d’orienter des économies d’énergie et obtenir un meilleur rendement.   

 

1179. Les améliorations continues apportées à la raffinerie Jean-Gaulin dans 

la dernière décennie ont représenté au total une réduction de 145 000 tonnes 

métriques de gaz à effets de serre par année. Cette excellente performance en 

matière d’intensité des émissions de gaz à effets de serre place la raffinerie Jean-

Gaulin loin en tête de peloton à l’échelle canadienne.  

 

1180. L’emplacement de la raffinerie et de son quai en eau profonde sur le 

fleuve Saint-Laurent lui permet aussi d’accueillir à longueur d’année des 

pétroliers à fort tonnage pour les livraisons de pétrole brut.  La capacité de la 

raffinerie à recevoir des cargaisons allant jusqu’à 1 million de barils de pétrole lui 

confère un avantage net par rapport aux autres raffineries. 

 

1181. Situées en amont, ces dernières sont désavantagées, car elles doivent 

s’en remettre au transport par pipeline ou par navire de tonnage moindre.  De 

plus, la raffinerie Jean-Gaulin affrète de gros pétroliers à double paroi et à double 

coque, résistants aux glaces, qui peuvent naviguer en toute sécurité sur le fleuve 

pendant l’hiver. 

 

1182. La raffinerie traite du pétrole brut d’outre-mer acheminé par pétrolier à 

son port en eau profonde sur le fleuve Saint-Laurent.  D’une capacité de stockage 

de 8,7 millions de barils de brut, de produits intermédiaires et raffinés, la 

raffinerie peut aussi entreposer du gaz de pétrole liquéfié.  Sa capacité nominale 

de raffinage de 265 000 barils de pétrole par jour représente environ les deux-tiers 

de la capacité de production du Québec et près de 30 pour cent de la capacité 
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combinée des sept usines du Québec et de l’Ontario. 

 

1183. La présence de la Raffinerie Jean-Gaulin amène évidemment son lot 

de retombées économiques.  Elle embauche plus de 700 travailleurs, dont 500 

permanents et 200 contractuels.  L’activité économique qu’elle génère sur notre 

territoire seulement s’élève annuellement à 450 millions $ permettant le maintien 

de plus de 1 500 emplois directs et indirects dans les entreprises de services 

locales. 

 

1184. La Chambre de commerce de Lévis appuie sans réserve le projet de 

renversement de la Ligne 9B. 

 

1185. D’importants changements sont en cours concernant 

l’approvisionnement mondial en pétrole brut.  Les gisements de brut du bassin de 

l’Atlantique déclinent tandis que la demande croissante des économies asiatiques 

rivalise avec les économies occidentales pour l’accès à la même ressource.   

 

1186. Ceci, combiné à la montée en flèche de la production de pétrole brut 

du centre du continent nord-américain, est en voie de redessiner la carte de 

l’approvisionnement en pétrole. 

 

1187. La récession récente et l’introduction des biocarburants, ainsi qu’une 

réglementation plus stricte sur les produits qui nécessitent des investissements 

massifs, ont causé la fermeture de nombreuses raffineries plus vulnérables de la 

côte Est et de l’Europe, y compris à Montréal-Est.  Ces fermetures sont 

l’inexorable destin des usines devenues non concurrentielles par manque 

d’investissements. 

 

1188. L’Agence internationale de l’énergie prévoit d'ailleurs que les États-

Unis seront autosuffisants en pétrole d’ici 2030 et que leur production dépassera 

celle de l’Arabie saoudite d’ici 2020, grâce au recours aux technologies 

améliorées d’extraction du brut conventionnel et du brut non conventionnel.  

 

1189. Les conséquences sur l’économie des États-Unis seront énormes, alors 

que les importations de brut qui, elles, seront en déclin. 

 

1190. Au Canada, l’ensemble des raffineries consomme 1,8 millions de 

barils de pétrole brut par jour.  La production de pétrole brut dans l’Ouest du 

Canada passera de 2,7 millions de barils par jour, qu’elle était au début de l’an 

passé, à 4,5 millions de barils d’ici 2020. Ceci correspond à deux fois et demie les 
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besoins actuels du Canada et à plus de sept fois la demande de brut raffiné dans 

l’Ouest du Canada.  Incontestablement, le pétrole devra se retrouver quelque part. 

 

1191. Pour une usine comme la raffinerie Jean-Gaulin, le coût d’acquisition 

de la matière première représentait en 2012 de 90 à 95 pour cent de tous ses frais 

d’exploitation.  Avec une capacité de 265 000 Barils de pétrole par jour, on peut 

donc évaluer les coûts d’acquisition de la matière première à plusieurs milliards 

de dollars chaque année. 

 

1192. Comme on le constate depuis maintenant deux ans, l’écart du prix au 

baril entre le Brent typique extrait de la mer du Nord, par rapport à un brut 

canadien du centre du continent a beaucoup augmenté.  Dans la dernière année, 

on parle d’un écart moyen de 17,50 $ du baril de pétrole. 

 

1193. LA PRÉSIDENTE:  Monsieur Gaudreault? 

 

1194. M. GAUDREAULT:  Oui? 

 

1195. LA PRÉSIDENTE:  Vous êtes encore très enthousiaste.  C'est parce 

que les traducteurs ont de la difficulté à vous suivre. 

 

1196. M. GAUDREAULT:  Je comprends très bien.  Merci. 

 

1197. Cet écart par baril de pétrole brut a donc un impact significatif sur la 

compétitivité des raffineries du Québec, surtout lorsque l’on sait que la marge 

bénéficiaire nette moyenne du secteur pétrolier aval canadien est de moins de 

deux sous par litre d'essence. 

 

1198. Y donner accès leur permettra donc de demeurer très compétitives vis-

à-vis leurs concurrents nord-américains.  Au contraire, ne pas faciliter l’accès du 

pétrole canadien au Québec les place dans une situation très précaire. 

 

1199. De plus, Valero prévoit également que le pétrole brut synthétique 

valorisé ou d’autres pétroles légers amenés à Lévis par le pipeline 9B 

amélioreraient davantage le bilan environnemental de la raffinerie.  Ces pétroles 

sont généralement plus faibles en soufre et génèrent très peu de résidus de pétrole 

lourd. 

 

1200. La Ligne 9, inversée une première fois en 1998 vers Sarnia, se trouve 

maintenant dans la situation contraire. Ainsi, la logique économique suggère de la 
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restaurer à son état d’origine avec un écoulement de l’ouest vers l’est.  

 

1201. Ce brut a déjà commencé à être envoyé par wagons, navires et 

pipelines, nouveaux ou redirigés, vers des centres de raffinage partout en 

Amérique du Nord.  Ne pas utiliser ce brut risque fortement de compromettre la 

position concurrentielle de l’industrie du raffinage à Lévis et exposerait les 

activités de raffinage et de pétrochimie restantes au Québec à des risques inutiles. 

 

1202. Le scénario qui prévaut à l’heure actuelle ne tient plus la route pour 

assurer le maintien à long terme des raffineries québécoises.  La saignée dans 

l’industrie québécoise du raffinage et de la pétrochimie a été très dure dans les 

dernières années et on doit protéger ce qui nous reste actuellement en permettant 

le renversement de la Ligne 9B.  Il s’agit d’une solution relativement logique. 

 

1203. Je vous remercie de votre écoute. 

 

1204. LA PRÉSIDENTE:  Merci.  Monsieur Richmond. 

 

1205. MEMBRE RICHMOND:  Dans l'assemblage de 2013 que vous avez 

présenté, on trouve que ceux qui habitent à moins de cinq kilomètres du pipeline 

sont plus en faveur que ceux qui habitent à plus de cinq kilomètres.  Comment 

est-ce qu'on explique cela? 

 

1206. M. SIMARD:  Je ne me souviens plus exactement des données.  C'est 

quelque chose effectivement qu'on -- il y a quelques données qui étaient quand 

même étonnantes lorsqu'on a consulté -- je ne sais pas si vous m'entendez bien. 

 

1207. Lorsqu'on a consulté, le sondage, ça faisait partie effectivement des 

données qui pouvaient apparaître surprenantes, mais ce qu'on s'est rendu compte, 

et c'était un petit peu les conclusions qui avaient été faites également par la firme 

CROP, c'est que le niveau de proximité par rapport à l'oléoduc a pas 

nécessairement un impact majeur -- puis quand on parle de ce projet-là, donc sur 

l'appui que les gens donnent au projet. 

 

1208. Maintenant, qu'est-ce qui explique que parfois, effectivement, il y a 

des gens qui sont très loquaces lorsqu'ils sont à proximité d'un pipeline, c'est sûr 

qu'on en entend dans les médias.  Mais si on se fie aux données de sondages, les 

gens, c'est pas nécessairement quelque chose qui va faire une différence dans leur 

appui au projet ou non, si évidemment on se fie aux résultats du sondage là. 
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1209. LA PRÉSIDENTE:  Messieurs, votre plaidoirie était très claire.  

Donc, on n'a plus de questions.  Nous vous remercions de votre participation. 

 

1210. M. SIMARD:  Merci. 

 

1211. M. GAUDREAULT:  Merci. 

 

1212. LA PRÉSIDENTE:  Il est encore tôt.  Je crois que nous avons le 

temps d'entendre le Conseil de Mohawk, s'ils sont ici et disponibles. 

 

--- (A short pause/Courte pause) 

 

1213. LA PRÉSIDENTE:  Bonjour.  Même si c’est proche de l’heure du 

lunch, soyez assuré que vous aurez toute notre attention. 

 

--- FINAL ARGUMENT BY/ARGUMENTATION FINALE PAR MOHAWK 

COUNCIL OF KAHNAWÀ:KE: 

 

1214. Me WALSH:  Merci, beaucoup.  Je m’appelle Francis Walsh, je suis 

un avocat avec le Conseil Mohawk de Kahnawà:ke.  Nous allons présenter les 

trois aujourd’hui.   

 

1215. À ma droite ici il y a le Chef Clinton Phillips et monsieur Patrick 

Ragaz -- ah, j’ai oublié que je devais parler en anglais plutôt -- and Mr. Patrick 

Ragaz, which is our environmental advisor.   

 

1216. Yes, for respect for our client, I'm going to speak in English, because 

that's the language that they understand. 

 

1217. So Chief Phillips is going to start.  We have provided a copy of our 

presentation to the steno, and also to the people in the back doing the translation.  

So the exhibit numbers will all be referenced on the document itself.  I don't think 

it's going to be that helpful to put them up on the board, but if ever the need arises 

we can always do that. 

 

1218. So Chief Phillips is going to start --- 

 

1219. THE CHAIRPERSON:  I would suggest that the Regulatory Officer 

put up the reference.  You know, they’re very good --- 
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1220. MR. WALSH:  Okay. 

 

1221. THE CHAIRPERSON:  --- at it's often helpful for the Panel. 

 

1222. MR. WALSH:  Okay, yeah, no problem. 

 

1223. So Chief Phillips is going to start, and he's going to talk in general, as 

to why the MCK chose to intervene, and the rights and interests that are involved, 

and he'll do a very brief summary of that.  Mr. Ragaz, then, will speak about the 

more technical issues and the outstanding concerns that we have, and then I'm 

going to deal with the more legal aspects pertaining to consultation.   

 

1224. Thank you. 

 

1225. CHIEF PHILLIPS:  Good morning.  My name is Clinton Phillips; I 

am a duly-elected Chief for the intervenor, Mohawk Council of Kahnawà:ke, 

which is the elected government in and for the Mohawk Territory of Kahnawà:ke. 

 

1226. I will now provide a brief introduction outlining the Mohawk Council 

of Kahnawà:ke's participation and reasons for intervening in this application. 

 

1227. The MCK has applied for and was granted intervenor status by the 

NEB and filed written evidence regarding Issues 4, 6, 7 and 9 of the NEB's List of 

Issues on August 6
th
, 2013.  The MCK has also had two information request 

exchanges with Enbridge.  [Exhibit C4-4-2 (MCK Written Evidence), Exhibit C4-

2-1 (Information Request Number 1), Exhibit B18-13 (Response to IR Number 1), 

Exhibit C4-3-1 (Information Request Number 2), Exhibit B35-31 (Response to IR 

Number 2)] 

 

1228. The Mohawks of Kahnawà:ke have Aboriginal title and exercise 

Aboriginal rights on the lands crossed by and in proximity to the Enbridge 

pipeline, including from the Six Nations Mohawk Territory in Oswego, Ontario to 

Kahnawà:ke, the pipeline is within approximately 3 and 40 kilometres of all 

Mohawk reserves, stretching from Six Nations to Tyendinaga to Akwesasne, to 

Kanesatake, to Kahnawà:ke.   

 

1229. We exercise Aboriginal rights, including hunting, fishing, harvesting 

rights throughout our ancestral lands and bodies of water that are in close 

proximity to the Enbridge pipeline.  These rights are described more fully in 

paragraphs 9 to 16 of the Mohawk Council of Kahnawà:ke's written evidence and 
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the documents attached to and cited therein.  [Exhibit C4-4-2]   

 

1230. To summarize, fishing rights include but are not limited to fishing and 

netting of wildlife, perch, muskie, sturgeon for personal subsistence and spiritual 

and ceremonial purposes in the waters of Kahnawà:ke, the St. Lawrence River, 

Lake of Two Mountains, the Ottawa River, the Trent River, the Bay of Quinte, 

Tyendinaga, and Lake St. Francis.  Of particular importance to the Mohawks of 

Kahnawà:ke is the fishing and spawning sites of the wildlife in the Bay of Quinte 

area, which is in very close proximity to the Enbridge Pipeline 9 right-of-way. 

 

1231. Hunting rights include, but are not limited to, the hunting of deer for 

personal subsistence and spiritual and ceremonial purposes on the lands on and in 

proximity to Six Nations, Tyendinaga, Akwesasne, Kanesatake, and Kahnawà:ke.  

Gathering rights are also exercised on the lands on and in proximity to Six 

Nations, Tiowero:ton, Tyendinaga, Akwesasne, Kanesatake and Kahnawà:ke and 

Enbridge Line 9. 

 

1232. We also rely on these bodies of water in proximity to a pipeline as our 

source of drinking water.  Furthermore, we are also directly concerned with the 

conservation of numerous vulnerable species of plants and animals such as the 

American eel on our territory and title lands.  Our concerns extend to species at 

risk and the existence of important nesting and spawning sites in proximity to the 

pipeline. 

 

1233. The Mohawks of Kahnawà:ke, therefore, have a direct interest in 

ensuring that the integrity of the Aboriginal lands and the waters flowing through 

these lands and the exercise of its Aboriginal rights are not compromised by any 

approval this project may receive. 

 

1234. I will now summarize the MCK's position on this application.  The 

basis of this position will be elaborated upon throughout our oral evidence. 

 

1235. The MCK is opposed to Enbridge application being granted in its 

current form and based on the draft potential conditions we have reviewed.  In the 

alternative, should the Board grant the reversal, the Mohawk Council of 

Kahnawà:ke is opposed to the revision of Line 9 rules and regulation tariff to 

allow the transportation of heavy crude.   

 

1236. In the further alternative, should the Board grant the reversals, the 

Mohawk Council of Kahnawà:ke is opposed to the Board granting the increase in 
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the annual capacity of its entire Line 9 from 240 to 300,000 barrels per day.   

 

1237. In the further alternative, should the Board grant the reversal, the 

Mohawk Council of Kahnawà:ke is opposed to Enbridge being granted an 

exemption from the NEB's Act leave to open requirements.  In the further 

alternative, should the Board grant the relief sought in whole or in part, the 

Mohawk of -- Council of Kahnawà:ke submits that the terms and conditions 

outlined by the Mohawk Council of Kahnawà:ke, in its written evidence and in 

our oral final agreement, be imposed by the Board. 

 

1238. The Mohawk Council of Kahnawà:ke's position is based on the fact 

that the Applicant has failed to persuade the Mohawk Council of Kahnawà:ke that 

its project is in the public interest, notably, due to the numerous outstanding 

safety and security concerns.   

 

1239. Furthermore, the draft potential suggests -- conditions suggest that the 

Board do not meet the vast majority of the recommendations made by the 

Mohawk Council of Kahnawà:ke in its written evidence of August 6, 2013. 

 

1240. In particular, we note that many crucial items pertaining to the safety 

and integrity of the pipeline and emergency preparedness would only be partially 

addressed after Enbridge has received leave to open, whereas the Mohawk 

Council of Kahnawà:ke believes that these items should be fully dealt with prior 

to leave of open being granted.  We also note that the draft potential conditions do 

not contain any firm obligations with regard to ongoing consultation and 

engagement of First Nations. 

 

1241. My environmental advisor, Patrick Ragaz, will now elaborate on the 

Mohawk Council of Kahnawà:ke's position pertaining to some of the outstanding 

issues that the Mohawk Council has with the application, including the 

shortcomings we have identified with the draft potential conditions. 

 

1242. MR. RAGAZ:  Thank you, Chief Phillips. 

 

1243. Madam Chair, hello Board Members. 

 

1244. My name is Patrick Ragaz, and I am employed as the Environmental 

Advisor for the Mohawk Council of Kahnawà:ke.  I am licensed by the 

Professional Engineers of Ontario as an engineer with my specialization being 

water resources. 
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1245. I will be speaking to Issues 4 and 6 as set out by the NEB, namely, the 

potential environmental and socio-economic effects of the proposed project and 

the safety, security, and contingency planning associated with the construction 

and operation of the proposed project respectively. 

 

1246. As stated by Chief Phillips, the MCK opposes the proposal by 

Enbridge in its current form.  Our primary concerns involve pipeline security and 

spill response. 

 

1247. In our written evidence, [Exhibit C4-4-2] we put forth numerous 

conditions for consideration, which will improve the safety and emergency 

response of the project, along with supporting rationale.  We have also reviewed 

the draft conditions proposed by the NEB for the project. 

 

1248. In light of the oral argument presented by Enbridge yesterday, MCK is 

compelled to respond to the issue of the scope of the project.  I will take a few 

minutes to do so now, prior to presenting the remaining -- remainder of our oral 

argument. 

 

1249. Enbridge noted in particular when arguing the extent that it must 

consult First Nations and possible environmental impacts that the scope of the 

proposal is limited to works on Enbridge terminals and are contained within 

properties in Enbridge's control.  Enbridge reasoned that there will be no long-

term environmental impact from the proposal in the sense that the construction 

activities taking place around the terminals are limited and will be mitigated. 

 

1250. They referred to the revised risk assessment, Exhibit B21-2, to 

demonstrate that an increase of risk exists on only 2.2 percent of the Mainline.  

MCK notes that the calculation of risk pertains solely to the probability of pipe 

failure.  MCK further notes that the risk assessment analysis does not provide a 

quantifiable value as to the level of increased risk, rather it simply provides a 

qualitative increase or decrease in risk.   

 

1251. More importantly, the evidence shows that the risk assessment does 

not consider the increased release of oil that would occur if a spill were to occur 

or the potential impact of the type of material that would be spilled. 

 

1252. Given the increased volume of product being pumped, Enbridge has 

acknowledged that in the event of a spill more oil would initially be released 
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because of the higher flow rate.  In, for example, the response to Toronto 

Information Request 1.10, sections (a) and (b), this increased rate of release 

would continue until such time as pumping was stopped.  From this perspective 

the increased capacity of the pipeline thereby creates an increased risk of 

consequence should a spill occur over 100 percent of the pipeline. 

 

1253. Finally, given that the pipeline has been operated at reduced operating 

pressures over the last number of years, the real risk of pipeline failure will 

increase over more of the pipe compared with the revised risk assessment which 

considers only the theoretical maximum operating pressure.  Support for this 

concept is provided in the pipeline risk assessment, Exhibit B1-15, page 80, 

which notes that increasing the pressure will reduce the time to failure for various 

features. 

 

1254. Enbridge has tried to present the scope of the project as limited.  

However, as referenced by Enbridge, for example in Exhibit A19-1, the scope 

involves modifications to allow the reversal of crude oil as well as the capacity 

increase and change to the rules and regulations tariff to allow for the 

transportation of heavy crude for the entire Line 9.  It is these last two 

components that provide the rationale to impose conditions on Enbridge related to 

the entirety of Line 9B. 

 

1255. Given the above, MCK believes that both the construction and 

operation of the pipeline are necessary considerations for this hearing, particularly 

given the fact that the pipeline has been operating at reduced capacity and 

therefore pressures over the past few years.   

 

1256. Notwithstanding our overall objection to the application, I would now 

like to take some time to propose improvements to the NEB conditions while 

reiterating some conditions we have previously proposed.  I will be speaking to 

potential conditions put forth by the Board, 9, 10, 11, 15, 17, 22, 24 and 25.  

That’s provided in Appendix 2 of Procedure Update 4.  [Exhibit A47-7] 

 

1257. First a general comment with respect to all of the conditions.  The 

NEB is proposing that Enbridge undertake numerous studies with reports to be 

filed to the NEB.  It is unclear as to what role the NEB will have in developing 

Terms of Reference for and evaluating these reports.  MCK proposes that the 

NEB be more involved in setting the parameters for the various works and 

ultimately evaluating them against a predefined set of criteria.   
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1258. For instance, potential Condition 12 requires filing of a leak detection 

system manual for the project.  The leak detection system shall include, among 

other things, the estimated maximum amount of product released before detection. 

 

1259. THE CHAIRPERSON:  Can you just speak a bit slower. 

 

1260. MR. RAGAZ:  Slower.  Sure.  Sorry. 

 

1261. THE CHAIRPERSON:  Yes, it’s interesting and we want to have 

time to take notes, and its technical content, so thank you. 

 

1262. MR. RAGAZ:  Fair enough.  Shall I start at the beginning of that 

paragraph? 

 

1263. THE CHAIRPERSON:  Why not. 

 

1264. MR. RAGAZ:  Okay.   

 

1265. So first a general comment with respect to all of the conditions.  The 

NEB is proposing that Enbridge undertake numerous studies with reports to be 

filed to the NEB.  It is unclear as to what role the NEB will have in developing 

Terms of Reference for and evaluating these reports.  MCK proposes that the 

NEB be more involved in setting the parameters for the various works and 

ultimately evaluating them against a predefined set of criteria. 

 

1266. For instance, potential Condition 12 requires filing of a leak detection 

system manual for the project.  The leak detection system shall include, among 

other things, the estimated maximum amount of product released before detection.  

MCK proposes that rather than simply reporting the maximum estimated product 

release the NEB should determine a standard for the maximum volume of product 

that can leak prior to detection.  This will provide tangible parameters under 

which the pipeline can operate.  The NEB should also take responsibility for 

working with Enbridge to determine how to reasonably calculate this amount.  

This philosophy should be incorporated throughout all of the conditions. 

 

1267. I will now move on to the specific potential conditions.  So potential 

Condition 9 requires that an updated pipeline engineering assessment be carried 

out, using similar methodology to that filed during the hearing process.  As noted 

by MCK in our written evidence on pages 5 and 6, paragraph 25, [Exhibit C4-4-2, 

page 5-6, para. 25] we have numerous concerns with the methodology used and 
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the provided results of the engineering pipeline engineering assessment.  Simply 

replicating the same flawed process exposes the pipeline to risk of failure.   

 

1268. MCK recommends that the NEB mandate Enbridge to carry out an 

enhanced pipeline engineering assessment incorporating recommendations made 

by MCK and that a Terms of Reference and final reports be reviewed and 

enhanced, where necessary, by the NEB prior to project implementation.   

 

1269. In addition, MCK hereby adopts the recommendations of AccuFacts in 

the report on pipeline safety for Enbridge’s Line 9B application to NEB.  And 

that’s Exhibit C13-6-3, page 33 and 34. 

 

1270. Potential Condition 10 states in part that Enbridge shall repair all 

features identified in the updated pipeline engineering assessment that meets CSA 

Z662-11 criteria, as well as all features triggering the current self-imposed 

pressure restrictions and file a report.   

 

1271. MCK agrees with this condition, however, we have also recommended 

that all repairs be carried out using thicker half inch pipe, as is used, for example, 

in river crossings currently.  It is possible that the areas that are receiving repairs 

are wearing down more quickly than other areas because of environmental factors 

and therefore installing thicker pipe in these locations is warranted.  MCK 

recommends that this requirement be included in potential Condition 10. 

 

1272. Potential Condition 11 requires Enbridge to file a hydrostatic pressure 

testing program prior to conducting a hydrostatic test.  MCK requests that the 

condition instead stipulate that Enbridge complete a hydrostatic pressure test prior 

to applying for leave to open.   

 

1273. Enbridge has noted that a hydrostatic test can cause detrimental 

impacts to the pipeline and is not the primary tool used by operators to ensure 

pipeline integrity, for example, in their response to Ontario Information Request 

1, page 22.  [Enbridge Response to Ontario IR 1, Exhibit B20 - p. 22] 

 

1274. Enbridge also noted in the same exhibit that the last test was 

performed as required by CSA Z662 because the pipeline had sat idle for more 

than one year.  A similar situation exists now, with the pipeline running at less 

than maximum operating pressure for the last several years.  I refer to Exhibit B1, 

page 26, lines 7 to 9.   
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1275. Therefore, MCK suggests that a hydrostatic test is once again 

necessary prior to applying for leave to open to re-establish the maximum 

operating pressure and to further assess pipeline integrity. 

 

1276. Potential Condition 15 requires Enbridge to file results of its intelligent 

valve placement program 30 days prior to applying for leave to open.  MCK has 

provided recommendations in our written evidence on page 23, paragraph 108, 

[Exhibit C4-4-2, p. 23, para. 108] concerning valve placement.   

 

1277. Given stated response times of 1.5 to 4 hours [Response to MCK IR 1 -

Exhibit B18-13, p. 10] mentioned by Enbridge, for example, in response to MCK 

Information Request 1, page 10, and actual response times that can be delayed 

due to hazardous conditions, [Exhibit C4-4,2, p. 8, para 32] I refer you to page 8, 

paragraph 32 of our written evidence, it is evident that all valves should have 

automatic operation.   

 

1278. The NEB should include a condition that the remaining manual valves 

be upgraded prior to leave to open as these valves cannot be relied on during an 

incident.  Valves on either side of major watercourse crossings, as determined by 

potential Condition 22, should also be required, in addition to the valve locations 

recommended in the intelligent valve placement program. 

 

1279. Potential Condition 17 requires an update on progress with respect to 

the watercourse crossing management plan prior to leave to open.  As I will 

explain, MCK believes that the full watercourse crossing management plan be 

completed and implemented prior to granting leave to open.  The fact that this 

document will require some time and effort to complete is not an adequate 

rationale to compromise safety while this important document is underway. 

 

1280. Potential Condition 22 outlines a watercourse crossing management 

plan to be undertaken by Enbridge within 18 months of receiving leave to open.  

MCK agrees with the necessity of this condition and is pleased that it is included, 

however, we have numerous proposals in terms of the details to be provided in 

this plan. 

 

1281. Bullet A requests the criteria used to identify major watercourse 

crossings.  MCK believes it would be beneficial to define these criteria prior to 

undertaking the work, and given the complexity of this task, that an independent 

body be assigned to establish appropriate criteria.   
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1282. Consideration should be given to proximity to downstream larger 

water bodies, proximity to critical infrastructure, proximity to environmentally 

significant areas, average flow rates, peak seasonal flow rates, the extent of 

urbanization in relation to the rate of change of flow, commonly referred to as 

how flashy the watercourse is, the degree of channelization of the watercourse, 

the location of recharge areas, bed materials and other parameters deemed 

relevant.   

 

1283. Local water managers should also be surveyed to assist with this task 

as they will have the most knowledge concerning watercourses in their area. 

 

1284. Bullet B requires a list of watercourse crossings not meeting these 

criteria.  MCK requests that a list of wetland crossings also be included. 

 

1285. Bullet E, flood frequency analysis are required for 50-year and 100-

year flood volumes.  MCK requests that, and in addition to flood volume 

calculations flood plain extents be determined.   

 

1286. This is an important input for emergency response and valve 

placement to ensure that these activities can take place in the event of a flood 

occurring.  In addition, where applicable, and greater than the 100-year flood, the 

regulatory storm, for example Hurricane Hazel in much of Southern Ontario, 

should be used to establish the flood volumes and extents in addition to the 50-

year and 100-year storms.   

 

1287. Storm volume and frequency must also be regularly evaluated to 

account for improvements and calculation methodology and the increased 

frequency and severity of storm events as a result of climate change. 

 

1288. Bullet G calls for a hierarchy of degraded crossing conditions with 

remedial actions and timelines.  As noted in MCK’s written evidence [Exhibit C4-

4-2, p.6-7. para. 25.g] on page 67, paragraph 25g, a crossing of the Rouge River 

remained exposed for at least three years prior to being remediated.  These 

timeline are unacceptable and MCK requests that the NEB mandate maximum 

timelines for repair activities. 

 

1289. MCK proposes that the watercourse crossing management plan be 

completed 60 days prior to requesting leave to open due to the importance of the 

information contained within and the expectation that a newly constructed 

pipeline would similarly be expected to ensure that all watercourse crossings are 
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not degraded. 

 

1290. MCK also suggests that the period immediately after reversal is one of 

the most vulnerable, as the pipeline will be exposed to increased pressures which 

may expose pipeline weaknesses not detected during other inspection activities. 

 

1291. In their written final argument, the Toronto and Region Conservation 

Authority has identified three proposed conditions concerning geohazard risk 

assessment, baseline environmental condition reporting and detailed spill 

response plans for the Toronto region, and that’s in Exhibit C39-7-2, the TRCA 

written final argument, pages 13 to 17. 

 

1292. MCK recommends that the approach outlined by TRCA be applied to 

all major watercourses and their associated watersheds as defined by potential 

Condition 22.   

 

1293. Therefore, MCK hereby adopts the proposed conditions listed in the 

TRCA written argument with the intent that they be applied more generally along 

the entirety of the pipeline. 

 

1294. Potential Condition 24 requires Enbridge to provide a proposed long-

term integrity improvement plan to mitigate and monitor remaining inline 

inspection reported corrosion, geometry and cracking features within 18 months 

of Board approval for leave to open.  MCK believes that the integrity 

improvement plan should be required within 12 months of approval of leave to 

open with an update on progress provided on an annual basis thereafter. 

 

1295. Potential Condition 25 requires an updated deterministic remaining life 

evaluation for each segment of Line 9 within 18 months of leave to open.  The 

evaluation is to include information on the actual operating pressure cycling 

dataset.   

 

1296. Given that Enbridge has stated that pressure cycling causes the most 

damage to the pipeline, for example in Exhibit B1-15, page 91, MCK believes 

that pressure cycling should be monitored more closely by the NEB, for example, 

monthly for the first six months and then every six months thereafter, and that 

cycling frequency should not be allowed to exceed that which has occurred over 

the last three years as anticipated by Enbridge. 

 

1297. In addition to the potential conditions provided by the NEB in 
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Procedural Update 4, MCK provided numerous other recommended conditions 

which have not been incorporated.  The rationale for these conditions is outlined 

in MCK’s written evidence, [Exhibit C4-4-2, p. 4-14, para. 16-63] paragraph 16 

to 63, which I won’t repeat here.  My colleague will summarize the outstanding 

conditions that we have as well as our recommended modifications to the 

potential conditions at the end of our argument. 

 

1298. So I will now turn it over to our legal counsel, Francis Walsh, who will 

speak to Issues 7 and 9 concerning consultation with the Mohawks of 

Kahnawà:ke. 

 

1299. MR. WALSH:  Thank you, Patrick.  And thank you for having us.   

 

1300. My name is Francis Walsh; I’m a lawyer with the MCK Legal 

Services Department.  I’ve been legal counsel there for almost 10 years so I have 

considerable experience in Aboriginal law, and I also have a Master’s Degree 

dealing with an Aboriginal law issue, and I sit on the Quebec Bar Committee for 

Aboriginal Peoples and the Law.  Obviously I’m not representing the committee 

here but I’m just providing a general sense of what my experience is. 

 

1301. I will be providing MCK’s position on consultation issues regarding 

the process filed thus far and the draft potential conditions that have been 

proposed by the Board regarding ongoing engagement and consultation of First 

Nations by Enbridge.  These issues will also be linked to the issue of the 

integration of the interests of the Mohawks of Kahnawà:ke in Enbridge’s 

emergency response planning. 

 

1302. The MCK established in its written evidence how the project, and in 

particular the outstanding safety and security concerns pertaining to the project, 

and the corresponding potential adverse impacts on its Aboriginal title and rights 

triggered the Crown’s duty to consult.  [Haida Nation v. British Columbia 

(Minister of Forests) 2004 SCC 73 at para. 35, Exhibit C4-4-2]  This of course 

the trigger has been established by the Haida decision, paragraph 35. 

 

1303. The MCK submits that its written evidence establishes a strong prima 

facia case for the existence of Aboriginal rights of significant economic, social 

and cultural importance to the Mohawks of Kahnawà:ke that are exercised in the 

present day within close proximity to Enbridge Line 9B.  These rights were also 

summarized earlier by Chief Phillips and of course in our written evidence.  

[Exhibit C44-2 paras. 4-16] 



  Final argument 

 Mohawk Council of Kahnawà:ke 

 

Transcript Hearing Order OH-002-2013 

 

1304. Furthermore, the MCK submits that the magnitude of the project and 

the safety and security concerns raised in its written evidence establish a strong 

potential adverse impact stemming from the proposed project.  This is contrary to 

the views shared by Enbridge yesterday, to the effect that it had not received any 

evidence that the works that will be undertaken within the Enbridge right-of-way 

or in proximity to the Enbridge right-of-way are subject to the exercise of 

Aboriginal rights and that as such the potential impact on First Nations was low.   

 

1305. The conclusions of the ESEIA were also cited in support of this 

position.  It is worth noting that the ESEIA is limited in scope and does not 

address the issues of a potential significant incident occurring during the 

operational phase of the project.  [Section 1.1 of ESEIA Exhibit B-1-19] 

 

1306. As a result, Enbridge concluded that their duty to consult First Nations 

was at the low end of the spectrum and that the engagement activities that they 

have reported to the Board have already exceeded their legal obligations.  The 

MCK respectfully submits that Enbridge’s narrow view of what constitutes the 

project as it pertains to First Nations and as to what constitutes potential impacts 

must be rejected by the Board. 

 

1307. I will not repeat the points raised by Mr. Ragaz, but it suffices to 

reaffirm MCK's position that this application does not solely pertain to the works 

that will be undertaken within the right-of-way.  This application also pertains to 

the operation of a pipeline of which the Proponent asks to have the increased 

capacity to 300,000 barrels per day and to change the type of product that can 

flow through the pipeline.  This is the project that we're talking about here. 

 

1308. It is also curious that when Enbridge discusses the advantages of the 

project, they are free to talk about the 300,000 barrels of product that will be 

moved on a daily basis and the wealth that this will create but when they are 

talking about the discussion of a scope of the duty to consult First Nations while 

limited to talking about the immediate impacts that stem from the construction 

phase within the project area only. 

 

1309. This is a project that Enbridge argues will create significant wealth for 

oil producers, oil refiners, and benefit for the Canadian economy in general.  

Enbridge argues that it can carry out this project safely and with little risk to 

Canadians and that this is why it's in the public interest. 
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1310. However, even if Enbridge evaluates the risk associated with this 

project as low, it cannot claim that it is completely risk free.  Other intervenors 

have filed evidence to the contrary and argue that the risks are high. 

 

1311. The fact that there are risks associated with Enbridge's proposed 

operations and whether Enbridge's wishes -- Enbridge wishes to acknowledge it 

or not, they are asking First Nations to take on part of this risk.  Furthermore, 

when evaluating the potential adverse impacts it is submitted that we must not 

look only at the likelihood of an adverse impact but also the potential magnitude 

of an adverse impact. 

 

1312. Enbridge considered these two aspects yesterday, arguing the potential 

negative impacts were both remote and minor.  Given the outstanding safety 

concerns that we have established today and the history of pipeline incidents to 

varying degrees of severity, the MCK does not qualify the risks of an incident as 

remote.  Given the real life Marshall incident that occurred a mere three years 

ago, we can hardly qualify this risk as minor.   

 

1313. The quantity and quality of product that Enbridge proposes to 

transport, the potential inverse impacts that this may have on the sui generis rights 

and interests of First Nations, could be significant and far reaching and not 

compensable with the awarding of damages.  [Exhibit C4-4-2 paras. 17-72] 

 

1314. The MCQ's -- the MCK's view on the issue of potential adverse impact 

is also in line with the Federal Court of Canada's recent clarifications regarding 

the question of what constitutes a potential adverse impact, and for that we've 

submitted the Hupacasath First Nation v. Canada Case 2013 FC 900 at 

paragraph 57, in particular, which I shall now read: 

 

"...adverse impacts extend to any effect that may prejudice a 

pending Aboriginal claim or right.  This includes high-level 

management decisions or structural changes to the 

management of a resource that may adversely affect Aboriginal 

claims or rights, even if such decisions have no immediate 

impact on the resource or the land [on] which it is situated [...] 

and even if later opportunities for consultations exist in respect 

of specific actions that may be taken pursuant to such high 

level decisions or structural changes..."  [Hupacasath First 

Nation v. Canada (Foreign Affairs) 2013 FC 900 at para. 57] 
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1315. It is submitted that the authorization sought by Enbridge for its project, 

especially in its current form, constitutes a serious potential adverse impact on the 

rights of the Mohawks of Kahnawà:ke in spite of the fact that the adverse impact 

may not materialize immediately upon Enbridge's application being granted and 

may only materialize at some point during the operational phase, and even though 

the MCK may have opportunities to continue discussions with Enbridge in the 

future. 

 

1316. Considering the strong prima facie case established by the Mohawks 

of Kahnawà:ke, the importance of the rights involved, and the serious potential 

adverse impact of this project, the MCK submits that it has met the threshold of 

establishing the duty to consult at the higher end of the spectrum and not at the 

low end as was suggested by Enbridge yesterday. 

 

1317. Further to this, and as part of our written evidence on Issue 7, the 

MCK also outlined how the Crown relied on the NEB process to discharge its 

duty to consult the Mohawks of Kahnawà:ke on this project.  We also identified  

how Enbridge has thus far failed to adequately identify and address the interests 

of the Mohawks of Kahnawà:ke along with a failure to adopt measures to mitigate 

potential impacts of the project on the rights and interests of the Mohawks of 

Kahnawà:ke.  [See paragraphs 73 to 104 of Exhibit C4-4-2] 

 

1318. Enbridge made statements yesterday to the effect that it had addressed 

the concerns of First Nations intervenors, notably by providing information, 

having open houses, and answering information requests.   

 

1319. The MCK respectfully submits that Enbridge and the MCK have a 

different conception of what addressing a concern means.  As is evident from the 

concerns canvassed by Mr. Ragaz, the MCK maintains the position that Enbridge 

has not adequately addressed the concerns of the Mohawks of Kahnawà:ke. 

 

1320. In its written evidence, the MCK also formulated recommendations on 

how its concerns pertaining to these issues could be addressed.  More specifically, 

the MCK identified conditions that the NEB could adopt for the integration of its 

concerns pertaining to the safeguard of its interests in the event of a significant 

incident, including by ensuring that Enbridge included consideration for 

Aboriginal rights and interests in its emergency response planning.  See paragraph 

111 of our written evidence.  [See paragraph 111 of Exhibit C44-2] 

 

1321. The NEB's draft potential conditions failed to meet the standards set 
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out by the MCK recommendations regarding these issues.  On the issue of 

Aboriginal engagement specifically, the NEB's draft potential condition is as 

follows: 

 

"Enbridge shall file with the Board every six months for the 

first three years of operation, an Ongoing Engagement Report 

for the continued operation of Line 9.  The Ongoing 

Engagement Report will include, at minimum [...] (h), details 

regarding discussions with Aboriginal groups..."  [See 

paragraph 21h) of ExhibitA47-7] 

 

1322. From what I gather, this is the only mention of First Nations in the 

draft potential conditions. 

 

1323. On the issue of emergency response planning, the NEB's draft 

condition provides for at the end of draft potential Condition 23 that: 

 

"...Enbridge shall also maintain liaison with the relevant 

municipalities that may be involved in an emergency response 

on the pipeline and shall consult with them in developing and 

updating the emergency procedures manual."  [See paragraph 

23 of ExhibitA47-7] 

 

1324. While there are details contained in the draft potential Condition 21(h) 

on ongoing engagement with Aboriginal groups pertaining to the frequency of 

reporting requirements, there's absolutely no direction being provided by the 

Board as to the content of this obligation.   

 

1325. While we understand that different First Nations may have different 

concerns pertaining to the project which may make it difficult for the Board to 

establish an exhaustive list of what discussions need to include, we nevertheless 

believe that the Board should specify certain basic requirements associated with 

engagement of First Nations. 

 

1326. In fulfilling its mandate of oversight, the Board is responsible to 

ensure that ongoing engagement to First Nations goes beyond mere lip service 

discussions over a specified finite period of time.  In fact, draft potential 

Condition 21(h) is the type of weak and vague engagement that the MCK 

specifically identified as being insufficient to the Board in its written evidence in 

paragraphs 103 and 104.  [See paragraphs 103 and 104 of Exhibit C4-4-2] 
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1327. More specifically, this draft potential condition does not contain any 

detail as to what aspects Enbridge must address in discussions with First Nations, 

nor which First Nations need to be discussed with or on what basis or for what 

purpose.  There’s also an arbitrarily suggested three-year expiration date 

following which Enbridge would no longer have any reporting requirements to 

the Board, regardless of whether First Nation concerns have been adequately 

considered and dealt with within that time period. 

 

1328. With respect to draft potential Condition 23, the MCK notes that 

Enbridge is only required to maintain liaison with municipalities when it comes to 

the development and updating of emergency response procedure manuals.   

 

1329. While the MCK understands that the primary purpose of this draft 

condition probably pertains to operating procedures in the case of an emergency, 

it is submitted that First Nations should also be involved in the development of 

emergency response procedures when First Nation rights and interests can be 

identified in close proximity to the pipeline.  In such cases, the protection of these 

interests must be integrated into any emergency response plan. 

 

1330. The exclusion of First Nations from the obligation of being consulted 

by Enbridge in the development of emergency response planning runs contrary to 

the evidence that is before the Board, which outlines that First Nations, including 

the Mohawks of Kahnawà:ke, have identifiable interests in close proximity to the 

pipeline that should be considered an emergency response planning. 

 

1331. We remind the Board that it must exercise its decision-making 

function in accordance with the dictates of subsection 35.1 of the Constitution.  

The Board must consider the potential impact that this project will have on 

Aboriginal rights and title of First Nations, including Kahnawà:ke, and must 

consider whether Enbridge is adequately addressed these concerns.  This 

statement is supported by Quebec v. National Energy Board Supreme Court 

Canada Decision from '94, which has been filed as well. 

 

1332. In this instance, the MCK argues that MCK has not -- that Enbridge 

has not addressed the concerns raised in its written evidence and that the Board’s 

obligation is to establish more stringent accommodative requirements on the 

Proponent. 

 

1333. The MCK submits that draft potential Condition 21h does not 
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adequately consider the concerns raised by the MCK and falls short of the level of 

accommodation that the MCK is legally entitled to.  More specifically, the MCK 

believes that the Board must ensure that Enbridge has demonstrated that the 

protection of Aboriginal rights and interests are included in its emergency 

response plan prior to leave of open being granted.   

 

1334. Providing leave to open without this information exposes First 

Nations, including the Mohawks of Kahnawà:ke to greater risk of irreparable 

harm.  The MCK therefore submits the draft potential Condition 21h should be 

significantly revised, and I will read our suggested revision at the end when I 

make my recommendations. 

 

1335. The MCK expects -- to summarize our position on the consultation 

issues and the Board’s responsibilities regarding consultation, our summary is as 

follows.   

 

1336. The Crown’s duty to consult is at the higher end of the spectrum in this 

case.  The Crown has failed to consult the Mohawks of Kahnawà:ke in any way 

regarding the project and has elected to rely on the National Energy Board 

process instead.   

 

1337. Enbridge, while it has engaged with the Mohawks of Kahnawà:ke in 

information sharing and information request exchanges, has not addressed the 

legitimate concerns of the Mohawks pertaining to the security and safety of the 

proposed project both with respect to the safety and security of the project in 

general and with respect to potential impacts on the exercise of Aboriginal rights 

and interests and the integrity of its Aboriginal title lands.   

 

1338. The National Energy Board must exercise its decision making function 

in accordance with the dictates of subsection 35(1) of the Constitution and must 

ensure that the concern raised by First Nations have been adequately addressed by 

Enbridge.     

 

1339. The Mohawks of Kahnawà:ke submit that the outstanding issues raised 

before me by Mr. Ragaz and the concerns I have raised pertaining to consultation, 

and in particular pertaining to consultation and the development of emergency 

response planning must be adequately addressed prior to leave to open being 

granted.   

 

1340. The Mohawks of Kahnawà:ke further submit that the draft potential 
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conditions developed by the Board must be revised in order to ensure that our 

concerns are adequately addressed in accordance with the recommendations 

outlined in our written evidence and during this final argument. 

 

1341. The MCK would -- well, I’m going to change subjects here a little bit.  

The MCK would also like to take the Board up on its invitation to comment on 

Board Ruling Number 17, being Jesse McCormick’s motion to strike evidence 

pertaining to technical annex market diversification which was filed by 

Environment Canada as part of its written evidence and wishes to raise concerns 

that Mr. McCormick raised with respect to the technical annex when providing 

our final argument.  [Exhibit A48-1 at p. 3] 

 

1342. The MCK respectfully submits that the Board erroneously concluded 

that admitting the filing of such evidence does not cause prejudice to the other 

intervenors, by reasoning that other parties would still have the opportunity to 

make representations on the way that this evidence should be given.  [Exhibit 

A48-1 at p. 3]   

 

1343. A party refusing to identify the author of a document effectively 

prevents other parties that may have opposing interests from fully challenging the 

quality and reliability of the evidence.  Having  the ability to take a position on 

the weight that should be accorded to evidence does not provide a remedy for the 

inability to fully challenge the actual findings contained in the document itself and 

therefore we submit that prejudice to the intervenors remains.   

 

1344. In this instance, the MCK argues that permitting Environment Canada 

to submit evidence without identifying the author of its evidence is prejudicial and 

is in violation of the duty to act fairly.  We respectfully submit that the Board 

erred by expressing a preference for having a complete record over the 

requirement that Environment Canada disclose the author of the technical annex.   

 

1345. In this particular instance, the MCK argues that the Board should have 

weighed the benefit of allowing Environment Canada to submit the evidence 

versus the nature of Mr. McCormick’s request, the prejudice that the lack of 

disclosure causes the parties and the reasonableness of Environment Canada’s 

refusal to identify the authors of the technical annex. 

 

1346. The MCK submits that in absence of any explanation the refusal to 

provide the authorship of a document is highly unreasonable.  In this instance, we 

are of the opinion that it would have been in the interest of fairness to exclude this 
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evidence.  By seeking a complete record at the expense of transparency and 

fairness, the Board is compromising the integrity of the process.   

 

1347. We therefore respectfully submit that the Board should have excluded 

the evidence contained in the technical annex.  That being said, and in the absence 

of any ruling to this effect, the Board should accord no weight to this evidence 

whatsoever.  The MCK also hereby adopts paragraphs 18 to 28 of Jesse 

McCormick’s final evidence on this issue.  [Exhibit C58-15 at paras. 18 to 28] 

 

1348. The MCK would also like to draw the Board’s attention to another 

problematic aspect of Environment Canada’s participation in these proceedings.  

In reading Environment Canada’s response to Jesse McCormick Information 

Request Number 1, it became apparent that there was a certain ambiguity as to 

whether Environment Canada was providing evidence solely on its behalf or also 

on behalf of the Government of Canada.  [Exhibit C36-5-1]  

 

1349. This is highlighted of course by Environment Canada’s inclusion of 

technical annex market diversification that it claimed to be filing on behalf of the 

Government of Canada to support the NEB’s review of the project as background 

information.   

 

1350. This is contrasted with other answers provided to Mr. McCormick’s 

information request in which Environment Canada responds that it cannot answer 

certain information requests because these were deemed to be outside of their 

mandate and that fall within the responsibility of other departments within the 

government such as Fisheries and Oceans Canada.  [Exhibit C-36-5-1 at para. 1.2 

b) and 1.6] 

 

1351. It is apparent that Environment Canada is effectively being permitted 

to limit its responses to certain information requests to what is within its mandate 

all the while being permitted to file evidence or answer other questions on behalf 

of the Government of Canada.   

 

1352. The MCK submits that the Board should be concerned by this lack of 

consistency.  Either Environment Canada is representing solely the matters under 

its mandate or it is representing the Government of Canada but it cannot have it 

both ways depending on the type of question that is being asked or the type of 

evidence that it feels like submitting on a given issue.  Its refusal to provide clear 

answers pertaining to authorship of evidence is -- only adds to the opaque nature 

of Environment Canada’s participation in this process. 
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1353. I’m just going to touch on a couple of little points and we’re almost 

done.  Financial capacity and insurance; the MCK also reiterates a 

recommendation that it made in its written evidence that the NEB ensure that 

Enbridge has a sufficient financial capacity, including insurance coverage to 

compensate interest holders, including First Nation interest holders, in the event 

of a significant spill prior to leave to open being granted. 

 

1354. Now, we heard from Enbridge yesterday that this was sort of 

unprecedented, and the fact that it was unprecedented seemed to be the rationale 

behind it not being a condition that should be imposed.   

 

1355. But I think we all know, you know, with the Lac Mégantic situation 

that happened and the difficulty indemnization that happened after the tragedy, 

that this can be an issue, and I think the Board is right to be concerned with this 

issue. 

 

1356. Archaeology; the MCK hereby adopts paragraphs 29 to 54 and the 

terms and conditions outlined in paragraph 9m to 9p of Jesse McCormick’s final 

argument and supports the position that Enbridge be directed to consult 

archaeologists, conduct a stage one archaeological assessment where necessary 

and ensure participation and notification of First Nations.  [Jesse McCormick- 

Final Argument dated October 6, 2013] 

 

1357. On the issue of other conditions, the MCK also hereby adopts the 

terms and conditions outlined in paragraphs 9j to 9l of Jesse McCormick’s final 

argument.  The MCK supports the position that Enbridge be required to establish 

training and contracting opportunities for First Nations and to enter into 

agreements to address environmental stewardship.  [Jesse McCormick- Final 

Argument dated October 6, 2013] 

 

1358. I would now like to express the MCK’s final position on this 

application and the recommendations in case of approval.   

 

1359. The Mohawk Council of Kahnawà:ke is opposed to Enbridge’s 

application being granted.  In the alternative, should the Board grant the reversal, 

the MCK is opposed to the revision of the Line 9 rules and regulations tariff to 

allow for the transportation of heavy crude.   

 

1360. In the further alternative, should the Board grant the reversal, the 
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MCK is opposed to the Board granting an increase in the annual capacity of the 

entire line from 240 to 300,000 barrels per day.  In the further alternative, should 

the Board grant the reversal, the MCK is opposed to Enbridge being granted an 

exemption from NEB’s leave to open requirements.   

 

1361. In the further alternative, should the Board grant the relief sought, in 

whole or in part, the MCK submits that the terms and conditions outlined in its 

written evidence and in our oral final argument of today be imposed by the Board, 

namely in relation to potential Condition 9, that the Board require enhanced 

pipeline engineering  assessment be completed 60 days prior to leave to open 

which follows an improved Terms of Reference determined by Enbridge, the 

Board and a knowledgeable third party. 

 

1362. In relation to potential Condition 10, that all pipeline replacements be 

completed using one half inch thick pipe; in relation to potential Condition 11, 

that a hydrostatic test be completed to establish a new maximum operating 

pressure and to remediate identified deficiencies prior to leave to open; in relation 

prior to leave to open. 

 

1363. In relation to potential Condition 15, that all manual valves be 

upgraded to automatic valves and that valves be installed on either side of major 

watercourses, as defined in potential Condition 22, in addition to both valves 

identified as required through the intelligent valve placement program. 

 

1364. In relation to potential Condition 21, that Enbridge shall file with the 

Board a First Nations engagement report prior to requesting leave to open, which 

shall include a listing of First Nations and other Aboriginal groups that are 

included in Enbridge's emergency response plan, an inventory identifying the 

rights and interests and location of these that included First Nations have provided 

to Enbridge and that will be considered in the event of an emergency situation 

occurring on those lands; details as to how Enbridge plans to take these rights and 

interests into account in the event of an emergency situation and how Enbridge 

will ensure that these rights and interests are not effectively extinguished through 

an occurrence of a significant event; an inventory identifying any other concerns 

raised by included First Nations regarding the project and how Enbridge plans to 

address these concerns. 

 

1365. Enbridge must update this report as part of an ongoing engagement 

report every six months for the first three years of operation for the continued 

operation of Line 9.  This report must also be updated every year thereafter for the 
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duration of the pipeline's operations.  The Board must also ensure that First 

Nations are provided with ongoing capacity funding and resources by the 

Proponent in order to pursue meaningful engagement throughout this ongoing 

engagement process. 

 

1366. As you can see, the MCK is not with condition -- our suggestion for 

potential Condition 21, we're not saying that Enbridge and the MCK necessarily 

have to come to agreements on all these points.  It's important to stress that what 

we're looking for is Board oversight to ensure that the concerns are adequately 

addressed. 

 

1367. In relation to potential Condition 22, that the watercourse crossing 

management plan be completed prior to leave to open; that an independent task 

force be developed to determine the definition of a major watercourse taking into 

account flow characteristics, creek and bank materials, proximity to other relevant 

features, and local knowledge; that wetlands be included in the list of crossings; 

that larger regulatory storms be included in flood volume and flood plain 

calculations where available, and that flood plains be determined for all major 

crossings; that the flood volume frequency and extents be revised biannually or as 

data becomes available to take into account climate change; that the NEB 

determine maximum allowable timelines for pipeline deficiencies. 

 

1368. In relation to potential Condition 24, that the integrity improvement 

plan be required within 12 months of approval of leave to open with an update on 

progress provided on an annual basis thereafter. 

 

1369. In relation to potential Condition 25, that pressure cycling data be 

provided to the National Energy Board monthly for the first six months after leave 

to open and every six months thereafter and that cycling frequency not exceed 

that of the 2009-2012 period.  More generally, that the NEB take a more proactive 

role in developing Terms of Reference and developing project-specific evaluation 

criteria. 

 

1370. Other conditions proposed by the MCK include that the following 

conditions be implemented with respect to the Board's pipeline performance 

measuring report -- measures reporting requirements program:   

 

1371. The results of features that meet excavation criteria be made available 

to proximate first responders to provide a heightened awareness of the increased 

potential for an incident. 
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1372. Any ILI features detected that are not investigated or remediated 

within the prescribed timeframes as set out by the NEB should result in an 

immediate shutdown of the line until such time as an inspection and repair have 

been completed. 

 

1373. Any issues that are identified that may become overdue prior to the 

next reporting period should be followed up on by the Board with interim 

reporting requirements to proactively ensure timelines are respective 

 

1374. That the NEB require that Line 9 be proactively stopped during 

significant flooding events to minimize potential impacts resulting from an 

incident with a definition of significant flooding event to be determined by an 

independent panel. 

 

1375. That the NEB be required that the field inspections of the pipelines 

occur after each significant rainfall event within all defined flood plain areas and 

slope hazards. 

 

1376. That worst case scenario modelling occur with the definition of "worst 

case" being an actual release that has previously occurred, thereby taking into 

account human error and other intangibles that cannot be adequately modelled in 

a worst case estimation exercise. 

 

1377. That a worst case scenario analysis be completed for all high 

consequence areas. 

 

1378. That Enbridge be required to hold regular meetings with interested 

stakeholders along the length of the pipeline that can contribute to the database of 

information available to Enbridge to improve its understanding of local conditions 

so that reactive response to incidents can be as informed as possible. 

 

1379. That the NEB ensure that Enbridge has not -- has the sufficient 

financial capacity, including insurance coverage, to compensate interest holders, 

including First Nation interest holders, in the event of a significant spill prior to 

leave to open being granted, and that this commitment be under the Board's 

scrutiny for the duration of the pipeline's operations. 

 

1380. That Enbridge be directed to consult archaeologists to conduct a Stage 

1 archaeological assessment where necessary and ensure participation, 
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notification of First Nations. 

 

1381. Finally, that Enbridge be required to establish training and contracting 

opportunities for First Nations and enter into agreements and address 

environmental stewardship agreements. 

 

1382. And that concludes our submission on this issue.  Thank you. 

 

1383. THE CHAIRPERSON:  The Panel has no questions, but we wish to 

thank the Council for thorough evidence and thorough argumentation.   

 

1384. And of course, Enbridge will have, as you, and many other parties to 

come, you know, with comments on the conditions.  So the Board will be 

interested in hearing them in reply. 

 

1385. So we thank you very much. 

 

1386. CHIEF PHILLIPS:  Thank you. 

 

1387. THE CHAIRPERSON:  Now, I think it's time for lunchtime for 

everybody. 

 

1388. So upon our return, which is going to be at 2 o'clock, we'll hear from 

Manufacturiers et exportateurs du Québec.  Ensuite ça va être la Municipalité 

régionale du comté de Vaudreuil-Soulanges, qui sera suivie de l’Union des 

producteurs agricoles.  Ensuite ce sera la Ville de Rigaud, Municipalité de Sainte-

Justine-de-Newton, ensuite Très-Saint-Rédempteur et Stratégies Énergétiques si 

on a amplement le temps. 

 

1389. Alors on se revoie à deux heures.  Merci. 

 

--- Upon recessing at 12:57 p.m./L'audience est suspendue à 12h57 

--- Upon resuming at 2:02 p.m./L’audience est reprise à 14h02 

 

1390. LA PRÉSIDENTE:  Alors, bon retour.  Alors nous poursuivons avec 

les Manufacturiers et exportateurs du Québec.   

 

1391. Oh, est-ce que -- un, deux, trois ?  Est-ce que ça fonctionne ?  O.K. on 

va -- ah, maintenant ça fonctionne.   
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--- (A short pause/Courte pause) 

 

1392. LA PRÉSIDENTE:  Monsieur Prévost ?     

 

1393. M. PRÉVOST:  Oui ? 

 

1394. LA PRÉSIDENTE:  Vous pouvez commencer. 

 

--- FINAL ARGUMENT BY/ARGUMENTATION FINALE PAR LES 

MANUFACTURIERS ET EXPORTATEURS DU QUÉBEC: 

 

1395. M. PRÉVOST:  Merci madame la présidente, bonjour.  Donc, mon 

nom est Simon Prévost.   

 

1396. Je suis président des Manufacturiers et exportateurs du Québec, et je 

suis accompagné de Mme Audrey Azoulay, qui est la Directrice des affaires 

publiques et relations gouvernementales dans notre organisation. 

 

1397. D’abord, je voudrais vous remercier et remercier l’Office nationale de 

l’énergie d’entendre notre point de vue aujourd’hui, puisque ces questions-là sont 

évidemment d’un intérêt premier pour les gens que nous représentons et 

l’entreprise que nous représentons, qui sont les entreprises manufacturières et 

exportatrices du Québec.  

 

1398. LA PRÉSIDENTE:  Monsieur  Prévost, le système -- pourriez-vous 

rapprocher votre microphone le plus possible, et puis parler tranquillement? 

 

1399. M. PRÉVOST:  Oui, alors est-ce que c’est mieux comme ça? 

 

1400. LA PRÉSIDENTE:  Merci.  

 

1401. M. PRÉVOST:  Très bien.  Alors est-ce que je dois recommencer ?  

Non ? Ça va, je peux poursuivre ? 

 

1402. Donc, Manufacturiers et exportateurs du Québec est une association 

dont la mission est d’améliorer l’environnement d’affaire et d’aider les entreprises 

manufacturières et exportatrices à être plus compétitives sur les marchés locaux et 

internationaux.   
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1403. Donc, nous sommes, Manufacturiers et exportateurs du Québec, une 

division de Manufacturiers et exportateurs du Canada.  Une association 

commerciale et industrielle fondée il y a 142 ans en 1871.   

 

1404. Les dangers associés à l’énergie et à l’environnement sont au premier 

rang des priorités de notre association.  L’augmentation de la demande et les 

pressions à la hausse sur les coûts de l’énergie placent ces entreprises en 

obligation d’améliorer leur efficacité tout en devant réduire leurs émissions de gaz 

à effets de serre. 

 

1405. MEQ, qui est l’acronyme de notre association, et je nous référerai par 

cet acronyme-là à partir de maintenant, considère que dans ce contexte, une offre 

de source d’énergie fiable, durable et compétitive est essentielle au 

développement à long terme de notre économie.   

 

1406. MEQ soutient le projet d’inversion de la ligne 9 proposé par Enbridge.  

D’abord parce que la productivité et la compétitivité de nos industries dépendent 

en très grande parties de l’accès à des sources d’énergies diversifiées et fiables. 

 

1407. Et ensuite parce que nous sommes convaincus que la valorisation de 

nos ressources énergétiques comptent parmi les rares tremplins qui pourront 

donner au Canada l’élan nécessaire sur le plan du développement économique, 

pour créer la richesse dont nous avons besoin au bénéfice de tous les citoyens.  

 

1408. Pour mesurer l’ampleur de l’enjeu économique et l’intérêt de valoriser 

le plus possible nos ressources naturelles et énergétiques, permettez-moi, madame 

la présidente, de faire un bref résumé des contraintes économiques auxquelles font 

face actuellement les entreprises au Canada.  Et d’abord évidemment, une 

concurrence internationale qui s’est grandement intensifiée depuis le début des 

années 2000, notamment avec l’émergence économique des pays asiatiques.  

Cette concurrence est très agressive, tant en termes de compétitivité-coût, qu’en 

termes de concurrence technologique.  

 

1409. Dans ce contexte de mondialisation, aucun pays ne peut se permettre 

de négliger les sources de croissance économique.   

 

1410. Il y a ensuite les difficultés de l’économie des États-Unis, et bien que 

nous ayons confiance en la capacité de notre principal partenaire économique de 

retrouver une croissance économique plus robuste, pour toutes sortes de raisons, 

notamment l’appréciation de la devise canadienne -- l’économie canadienne ne 
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bénéficiera plus de la même manière du tremplin qui était le marché américain au 

cours des 15 dernières années.   

 

1411. Du côté européen, on constate de nombreuses faiblesses de nature 

structurelle, qui contribuent à l’instabilité de l’économie mondiale, et nul ne 

connait le moment ou les choses pourront se stabiliser réellement de ce côté-là. 

 

1412. Maintenant, plus proche de nous, nous devons composer avec un 

contexte démographique négatif dont les effets laissent entrevoir d’importantes 

difficultés en terme de pénurie de main-d’œuvre qualifiée, un des principaux défis 

de croissance des entreprises membres de notre association.  

 

1413. L’enjeu démographique crée, comme vous le savez sans doute, des 

pressions énormes sur les finances publiques qui limitent, notamment, notre 

capacité de maintenir les programmes sociaux, les programmes de santé, les 

programmes d’éducation et de financer l’entretien et le développement des 

diverses infrastructures publiques. 

 

1414. Enfin, il y a évidemment, les enjeux environnementaux à considérer et 

dont l’ampleur nous obligera à y répondre avec d’importants investissements, afin 

d’assurer la transition de notre économie vers une économie globalement plus 

respectueuse de l’environnement.   

 

1415. Pour toutes ses raisons madame la présidente, le Canada, comme la 

plupart des pays occidentaux, doit renforcer sa structure économique afin d’en 

augmenter le potentiel de croissance.   

 

1416. Le projet d’inversion de la ligne 9, en valorisant des ressources aussi 

stratégiques que sont les ressources énergétiques, comporte un ensemble 

d’avantages économiques auxquels le Canada et ses provinces ne peuvent 

renoncer dans le contexte que je viens de décrire et face aux contraintes que je 

viens de décrire.   

 

1417. L’impact économique de l’inversion de la ligne 9 a notamment été 

évalué dans une étude préparée pour Enbridge en août 2012 et intitulée « An 

Evaluation of the Economic Impacts on Canada of the Enbridge Line 9B Reversal 

Project ». Cette étude révèle globalement que l’inversion aurait un impact positif 

dans l’ensemble de l’économie.  Elle vous a été transmise et évidemment, je n’en 

développerai pas ici tous les détails, mais au-delà des chiffres, en termes de PIB, 

d’emploi ou encore en termes de retombées fiscales, j’aimerais insister sur 
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l’intérêt de ce projet, en soulignant l’importance hautement stratégique du secteur 

énergétique.  Ce secteur joue un rôle singulier du fait de son caractère absolument 

fondamental dans la vie des individus, bien sûr, comme dans le fonctionnement 

des entreprises. 

 

1418. Le Canada et ses provinces doivent impérativement saisir l’opportunité 

qui nous est présentée par ce projet, d’un approvisionnement plus facile et plus 

compétitif en pétrole, un intrant qui est et qui restera important pour toutes les 

industries manufacturières et pour l’ensemble de la société, pour encore plusieurs 

années.    

 

1419. En effet, la sécurité des approvisionnements en pétrole est une 

question qui dépasse les intérêts commerciaux et les enjeux de nature 

environnementale. Il s’agit d’une question qui est particulièrement délicate du fait 

des interférences de nature géopolitique.  

 

1420. L’histoire nous a montré l’impact de ces interférences sur la stabilité 

des prix et la capacité des interférences à générer des crises globales et parfois 

profondes. Si l’évaluation par l’Office national de l’énergie du projet d’inversion 

de la ligne 9 ne s’étend pas aux aspects politiques de la production de pétrole, il 

faut néanmoins souligner le fait que le Canada doit valoriser cette ressource à la 

hauteur de l’intérêt national et doit aussi tenir compte des multiples possibilités 

d’instabilités mondiales sur sa politique énergétique.  

 

1421. Nous pensons que cette considération doit être prise en compte sans 

attendre, puisque la sécurité énergétique se construit et se confirme dans un 

processus à long terme.  

 

1422. En permettant un meilleur approvisionnement de pétrole dans l’Est 

canadien, l’inversion de la ligne 9 permet de distribuer la valeur ajoutée de 

l’exploitation et de la transformation des ressources énergétiques dans l’ensemble 

du Canada.  Et cela contribue au renforcement global de son économie, grâce à 

une meilleure intégration des économies provinciales, grâce à une valorisation 

multiple des ressources et grâce à un approvisionnement plus sécuritaire, qui de 

facto améliore les conditions d’affaires et d’investissement.  

 

1423. La sécurité et l’indépendance énergétique ont toujours été une 

nécessité reconnue. Mais l’augmentation prévue de la demande mondiale et la 

volonté d’améliorer les bilans commerciaux semblent avoir augmenté la volonté 

des gouvernements, en Occident, d’avoir un meilleur accès à des sources 
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d’énergie à la fois fiables, sécurisées et diversifiées.  

 

1424. Et cette volonté n’est pas unique au Canada, qu’on pense par exemple 

à la stratégie américaine qui vise à augmenter les approvisionnements nationaux.  

 

1425. Avec une mondialisation qui s’est largement accélérée au cours des 

dernières années, l’interdépendance entre les économies s’est aussi accrue et 

l’évolution du prix du pétrole a elle-même largement révélé cette 

interdépendance.  

 

1426. Un simple regard sur ce qui s’est passé au cours de la dernière 

décennie nous montre à quel point il est important de développer ce que nous 

pourrions appeler une marge pétrolière.  

 

1427. Sur la question qui nous intéresse aujourd’hui, MEQ considère que 

l’inversion de la ligne 9 permettrait ainsi au Québec de diversifier son 

approvisionnement, de moins dépendre des exportateurs traditionnels de pétrole 

vers le Québec et de bénéficier d’un prix moins élevé. 

 

1428. J’aimerais maintenant passer la parole à madame Azoulay.  

 

1429. Mme AZOULAY : Merci, Simon. 

 

1430. Madame la présidente, j’aimerais simplement placer un petit peu en 

perspective ce que représente la manne pétrolière au Canada et puis ce qu’elle 

représente également en terme d’avenir économique.   

 

1431. Les ressources énergétiques du Canada constituent un des principaux 

atouts économiques au pays. Et peut-on se permettre de ne pas la (sic) considérer? 

Au Canada, les réserves de pétrole prouvées ont considérablement augmenté au 

cours des 20 dernières années. Si à la fin de l’année 1992, ces réserves étaient 

évaluées à 40 millions de barils, elles sont passées à la fin de l’année 2012 à 174 

millions de barils, ce qui correspond à une augmentation de 335 pour cent.  

 

1432. La part canadienne dans les réserves mondiales prouvées est estimée à 

10,4 pour cent, c’était à comparer avec une part de 13,2 pour cent, pour 

l’ensemble nord-américain. La part canadienne dans les réserves mondiales de 

pétrole dépasse celle de la région Europe et Eurasie avec 8,4 pour cent, celle de 

l’Afrique avec 7,8 % pour cent, celle de l’Algérie, en autre, avec 0,7 pour cent. 
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1433. L’Algérie est actuellement le premier exportateur de pétrole au 

Québec. La part canadienne des réserves mondiales se trouve juste derrière celle 

du Venezuela, 17,8 pour cent, de l’Arabie Saoudite, 15,9 pour cent, ces pays 

occupant donc les deux premières places justes avant le Canada.  

 

1434. En termes de production de barils de pétrole, la part canadienne 

occupe 4,4 pour cent de la part mondiale, mais elle a enregistré une croissance de 

31 pour cent en l’espace de 10 ans, c’est-à-dire entre 2002 et 2012. Et ça, c’est à 

comparer avec une croissance de 15 pour cent à l’échelle mondiale.  

 

1435. En 2012, le Canada occupait 5,5 pour cent des exportations mondiales, 

avec une croissance de 9,2 pour cent par rapport à l’année précédente.  

 

1436. Ces quelques statistiques, que vous connaissez évidemment, 

permettent simplement de mesurer la manne pétrolière dont bénéficie le Canada et 

des possibilités pour l’ensemble de ces provinces de participer à la valorisation de 

ce potentiel.  

 

1437. Au Québec, l’énergie a toujours contribué au positionnement des 

grands secteurs industriels. Malgré une disponibilité qui est jugée abondante 

d’énergie, les entreprises ont mis en place depuis une vingtaine d’années des 

pratiques d’efficacité énergétique qui sont devenues systématiques et ils utilisent 

des équipements et des technologies qui sont toujours moins énergivores.  

 

1438. Cependant, le secteur industriel, en général, dépend toujours d’un bon 

approvisionnement en pétrole, particulièrement pour le transport de marchandises. 

De plus, la concurrence des pays émergents et l’appréciation de la devise 

canadienne ont nettement fragilisé les entreprises manufacturières.  

 

1439. Ces entreprises qui sont à la recherche de gains de productivité sont 

redevenues particulièrement attentives sur l’évolution des coûts des intrants, 

notamment les coûts en pétrole. 

 

1440. L’inversion de la ligne 9 offrira aux raffineries du Québec un 

avantage-coût qui est considérable. Le pétrole canadien Mixed Sweet offrira pour 

la raffinerie de Montréal un avantage compétitif par rapport au Bakken, au Brent 

et au Bonny Light.  

 

1441. Selon cette étude, qui a été citée précédemment, l’avantage sur les 

prix, sera croissante entre les années 2013 et 2025. Cet avantage variera entre 
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3,39 $ et 9,55 $, pardon, dès 2014 et il évoluera vers une fourchette de 7,35 $ à 

14,07 $ en 2025, par baril de pétrole. C’est considérable. 

 

1442. Pour l’approvisionnement de la raffinerie Jean-Gaulin à Lévis, 

l’avantage compétitif est légèrement moindre, mais il est comparable.   

 

1443. En ce qui concerne le Western Canadian Select, une récente étude de 

la Banque TD faisait état d’un différentiel de prix de 26 $ le baril avec le West 

Texas Intermediate -- ça, c’était une donnée de février 2013 -- et offrant donc au 

pétrole canadien, un avantage compétitif de 27 pour cent. 

 

1444. Par rapport au Brent, l’avantage du WCS atteignait au cours de la 

période -- de la même période, 49 $ par baril, soit un différentiel de 41 pour cent. 

Entre 2005 et 2012, les prix sont restés favorables au WCS avec un différentiel 

moyen de 5 pour cent par rapport au WTI, et de 15 pour cent avec le Brent. 

 

1445. Que ce soit du côté du pétrole léger qui sera transporté au Québec ou 

du pétrole lourd, l’avantage-coût du pétrole canadien profitera au Québec et à 

l’ensemble du pays. 

 

1446. Dans la perspective d’une vision globale de compétitivité, cet avantage 

devrait donc permettre de renforcer la performance de toutes les économies 

provinciales. 

 

1447. Nous considérons que le renforcement des capacités de raffinage 

constitue une réelle nécessité pour l’économie du Québec. 

 

1448. La diversification des sources d’approvisionnement contribue à leur 

sécurisation et donc à la stabilité de l’environnement d’affaires des raffineries 

québécoises.  Cela est également favorable à la prévisibilité des plans 

d’investissement, ce qui est d’autant plus souhaitable que les capacités de 

raffinage ont été réduites avec la fermeture de quatre installations dans les années 

1980 et d’une cinquième en 2010. 

 

1449. Le Québec occupe une proportion de 12 pour cent des capacités 

canadiennes de raffinage, alors qu’il se situait à une proportion de 26 pour cent en 

1981.  Il est impératif que les deux raffineries en activité au Québec, celle de 

Lévis et celle de Montréal, renforcent leur compétitivité pour la performance de 

l’industrie même du raffinage, mais également pour toutes les activités 

pétrochimiques et les activités manufacturières. 
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1450. L’industrie québécoise du raffinage a enregistré en 2012 des 

exportations pour une valeur de près de 3 milliards $, en hausse très nette par 

rapport à un montant de 596 millions $, qui a été enregistré donc en 2013.  

 

1451. Malgré les difficultés des deux dernières décennies, l’industrie du 

raffinage a montré une certaine résilience et pour MEQ, il convient de 

l’encourager. 

 

1452. L’industrie pétrochimique contribue aux exportations québécoises 

pour un montant de 146 millions $, un volume d’exportations moindre par rapport 

au pic de 324 millions $, qui avait été atteint en 2007.  Ce secteur doit retrouver 

une marge de compétitivité avec des intrants à moindres coûts, et éventuellement, 

de trouver les possibilités d’une diversification de produits et de création de 

valeur ajoutée. 

 

1453. Les industries du raffinage et de la pétrochimie jouent un rôle 

névralgique pour les autres industries manufacturières. 

 

1454. En tant qu’association qui représente les entreprises manufacturières et 

exportatrices, MEQ aimerait ajouter parmi les motifs de son soutien au projet 

d’inversion de la ligne 9, l’urgence de redonner un nouvel élan au secteur 

manufacturier.  Le dynamisme et la performance du secteur de l’énergie peuvent 

jouer un rôle moteur dans la recherche de ce nouvel élan. 

 

1455. En l’occurrence, le projet d’inversion de la ligne 9, en favorisant en 

tout premier lieu les industries du raffinage et de la pétrochimie, peut offrir des 

effets induits tangibles à l’ensemble du secteur manufacturier, par le fait 

d’approvisionnement en pétrole à moindres coûts et par une amélioration générale 

des conditions d’affaires. 

 

1456. Le secteur manufacturier doit, selon MEQ, bénéficier d’une attention 

particulière, prioritaire et pour les raisons suivantes :  

 

1457. C’est surtout sur le secteur manufacturier qu’il faut compter pour 

permettre une amélioration de notre balance commerciale.  Les activités de 

recherche et de développement, par ailleurs, leur valorisation et la 

commercialisation de produits à forte valeur ajoutée s’appuient d’un secteur 

manufacturier solide.  La source première des gains de productivité dans notre 

économie se trouve dans les activités manufacturières.  L’exploitation de nos 
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ressources naturelles doit être soutenue également par un secteur manufacturier 

par lequel passe la valorisation de ces ressources naturelles.  Il y a aussi de très 

nombreux emplois de qualité qui sont tributaires des activités manufacturières, y 

compris dans le secteur des services. 

 

1458. Pour MEQ, plus d’indépendance énergétique, c’est aussi une question 

d’équilibre macroéconomique. 

 

1459. Les importations de pétrole contribuent à une lourde part de notre 

déficit commercial au Québec et il est essentiel de réduire ce déficit. 

 

1460. Selon les données fournies par l’Institut de la statistique du Québec, le 

pétrole brut classique constitue le premier poste d’importation au Québec avec, 

pour l’année 2012, un montant de près de 14 milliards $.  La province de Québec 

importe 46 pour cent du total canadien en pétrole brut classique et le recours au 

pétrole de l’Ouest canadien peut contribuer à des économies substantielles pour le 

Québec et au rétablissement indispensable, pour son équilibre macroéconomique 

et son statut d’exportateur net. 

 

1461. L’accès de pétrole canadien au Québec est une occasion 

exceptionnelle de favoriser des approvisionnements qui soient sûrs et à des prix 

compétitifs pour les produits pétroliers raffinés.  Le projet d’inversion de la ligne 

9 permettra de mieux approvisionner en énergie aussi la région nordique du 

Québec qui fait actuellement l’objet d’un plan de développement économique 

majeur.   

 

1462. De plus, l’impact économique pourrait être augmenté avec les 

débouchés attendus avec la conclusion de l’Accord économique et commercial 

global entre le Canada et l'Union européenne. 

 

1463. Alors, je vais repasser la parole à Simon Prévost. 

 

1464. M. PRÉVOST:  Merci, Audrey. 

 

1465. Dans un autre ordre d’idée, madame la présidente, MEQ suggère à 

tous les décideurs économiques de considérer ce que nous nous permettons 

d’appeler ici l’avantage canadien. 

 

1466. Si chaque province garde son autonomie dans la gestion de leurs 

ressources naturelles, il pourrait être très opportun sur le plan économique de 
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mieux coordonner les stratégies provinciales pour augmenter ce qu'on appelle 

l’avantage canadien. 

 

1467. À cet égard, l’Institut canadien de politique énergétique a publié en 

août 2012 un document intitulé "Cadre pour une stratégie canadienne de 

l’énergie" et qui, tout en reconnaissant le respect des responsabilités fédérales et 

provinciales, révèle les avantages d’une meilleure intégration à l’échelle 

canadienne des politiques et des réglementations sur les dossiers de l’énergie.  Le 

rapport rappelle notamment tout l’intérêt d’une vision plus globale pour le 

développement des projets énergétiques, notamment en étudiant l’opportunité 

d’accroître les flux de pétrole d’ouest en est.  Le projet d’inversion de la ligne 9 

est une excellente occasion de faire valoir une meilleure intégration de l’économie 

canadienne en tissant davantage de liens économiques. 

 

1468. Partout au Canada, les ressources naturelles sont abondantes, ce qui 

constitue un atout indéniable.  Parmi ces ressources, les sources d’énergie jouent 

un rôle aussi important dans l’économie à l’ouest qu’à l’est du pays.  Le Canada 

est positionné parmi les premiers producteurs d’énergie au monde, se plaçant 

derrière la Russie, la Chine, les États-Unis et l’Arabie Saoudite.  L’inversion de la 

ligne 9 contribuerait de manière évidente à une meilleure intégration de 

l’économie canadienne en permettant aux différentes provinces de profiter de la 

valorisation des ressources naturelles. 

 

1469. Notre sensibilité, par ailleurs, par rapport aux enjeux 

environnementaux a largement augmenté au cours des dernières années et c’est la 

raison pour laquelle les différents états se dont doté de tout un cadre réglementaire 

pour le respect de l’environnement.  S’il est largement entendu que ce cadre doit 

permettre un arbitrage attentif à la création de richesse, il semble qu’il faille 

encore insister aujourd’hui sur l’équilibre nécessaire entre les différentes facettes 

du développement durable afin de pouvoir construire une économique toujours 

plus verte et une société qui sera dans l’avenir assez prospère pour continuer à se 

développer. 

 

1470. madame la présidente, les différents avantages économiques de 

l’inversion de la ligne 9 et la diversification des sources d’approvisionnement ne 

nuiront pas à la capacité du Québec de poursuivre ses ambitions en matière 

environnementale.  Il s’agit avant tout de permettre une diversification des 

sources d’approvisionnement avec l’accès à un pétrole léger de l’Ouest.  La 

culture économique au Québec est définitivement attachée au développement des 

énergies renouvelables. 
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1471. De plus, la bourse du carbone introduite récemment au Québec a mis 

en place des mécanismes permettant l’évolution progressive de l’économie vers 

une économie plus verte.  Bien que le plein impact de ce mécanisme de marché ne 

se fera sentir que sur un moyen ou long terme, il encourage déjà les entreprises à 

concevoir leur plan d’investissement dans la perspective d’une réduction des 

émissions de GES.  À cet égard d’ailleurs, le secteur de l’énergie est l’un des 

premiers concernés. 

 

1472. Par ailleurs, une série de statistiques sur les dépenses des entreprises 

en matière environnementale révèlent des efforts notables et croissants pour 

contrer les effets néfastes de l’exploitation pétrolière. 

 

1473. Les données de Statistiques Canada montrent qu’entre 2008 et 2010, 

les dépenses en immobilisations au chapitre de la protection de l’environnement 

sont passées pour les industries de l’extraction de pétrole et de gaz et des produits 

du pétrole et du charbon d’un total de 1,8 milliards $ à 2,3 milliards $, une part 

passant de 48,7 pour cent, d'ailleurs, à 56,9 pour cent dans le total de toutes les 

industries.  

 

1474. Pour ces mêmes industries et la même période, les dépenses 

d’exploitation au chapitre de la protection de l’environnement sont passées de 1,5 

milliards $ à 2,2 milliards $.   Les données révèlent également que l’Alberta 

compte pour près de 40 pour cent du total des dépenses canadiennes à ce chapitre.  

Si ces statistiques restent insuffisantes pour valider les résultats de ces dépenses, 

on retiendra néanmoins que la recherche de technologies et de méthodes 

permettant de contrer les effets sur l’environnement de l’exploitation pétrolière est 

véritablement active. 

 

1475. Tout cela pour simplement rappeler que si l’exploitation des 

ressources naturelles ne peut être faite avec zéro-risque sur le plan 

environnemental, les avancées qui sont faites sur le plan des technologies vertes 

sont réelles et que la production de pétrole et l’exploitation des ressources 

naturelles en général se font aujourd’hui avec une attention pour le respect de 

l’environnement qui doit être reconnue pour pouvoir être toujours mieux partagée. 

 

1476. En conclusion, madame la présidente, malgré la nécessité de mettre en 

œuvre tous les moyens préventifs pour que les travaux et le fonctionnement de la 

ligne 9 limitent au maximum les risques environnementaux, MEQ est favorable 
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au projet de l’inversion de la ligne 9 qui sera bénéfique pour l’industrie 

québécoise du raffinage, l’industrie pétrochimique ainsi que le secteur 

manufacturier. 

 

1477. De manière plus générale, l’inversion de la ligne 9 va dans le sens 

d’une plus grande sécurité énergétique, le tout en favorisant une meilleure 

intégration de l’économie canadienne et en permettant aux provinces de valoriser 

et de profiter mutuellement des ressources pétrolières. 

 

1478. Merci. 

 

1479. LA PRÉSIDENTE:  Monsieur Prévost, votre plaidoirie était très, très 

claire.  Nous n’avons pas de questions pour vous. 

 

1480. Nous vous remercions pour votre participation au processus. 

 

1481. M. PRÉVOST:  Merci beaucoup. 

 

1482. LA PRÉSIDENTE:  Maintenant nous allons entendre la Municipalité 

régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges. 

 

--- (A short pause/Courte pause) 

 

--- FINAL ARGUMENT BY/ARGUMENTATION FINALE PAR LA 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DU COMTÉ DE VAUDREUIL-SOULANGES: 

 

1483. M. BEAUDOIN:  --- plaise à la Commission.  Bonjour, je m’appelle 

Guy-Lin Beaudoin.  Je suis accompagné à ma droite du Dr Gilles Bolduc, 

ingénieur et spécialiste en eau, de même que de Simon Richard, conseiller en 

communication. 

 

1484. Madame la présidente Mercier, messieurs les commissaires Richmond 

et Gauthier, tout d’abord merci beaucoup de permettre à la MRC de Vaudreuil-

Soulanges de venir faire sa plaidoirie orale devant vous. 

 

1485. Nous considérons que dans une société libre et démocratique comme 

la nôtre, que c'est un privilège d’avoir accès à une Commission qui est très 

importante et permet à une personne morale de droit public comme la nôtre 

d’avoir voix à ce chapitre important en matière de sécurité énergétique 

canadienne.  Mais également qui va nous donner la chance de parler de protection 
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des biens et de l’environnement et des personnes. 

 

1486. Comme vous le savez, notre preuve écrite ne fait pas le procès des 

sables bitumineux, ni ne critique notre soif en énergie fossile, ni ne remet en 

question les impacts économiques, et ne s’opposent à l’inversion du flux du 

pipeline, mais pose tout de même certaines conditions au renversement du flux 

qui nous semblent des plus raisonnables. 

 

1487. En fait, la MRC de Vaudreuil-Soulanges veut simplement être rassurée 

et s’assurer que le demandeur respecte toutes les normes de l’industrie et toutes 

les lois édictées avant qu’on ne lui accorde le droit de renverser et d’augmenter la 

capacité de la canalisation 9B. 

 

1488. Il est de notre prétention qu’il serait important de contextualiser les 

préoccupations de la MRC en vous parlant de notre territoire.  Je ferais donc appel 

à la Pièce 1A53235, si c'est possible? 

 

1489. LA PRÉSIDENTE:  C'est possible. 

 

1490. M. BEAUDOIN:  C'est possible, oui.  Merci.  Voilà. 

 

1491. Donc comme vous voyez, la MRC Vaudreuil-Soulanges est située au 

sud-ouest du Québec, là où la canalisation 9B fait son entrée en sol québécois.  Le 

pipeline passe respectivement par les municipalités de Sainte-Justine-de-Newton, 

Très-Saint-Rédempteur, Rigaud et Pointe-Fortune.   

 

1492. Ensuite le pipeline passe sous la Rivière des Outaouais à la hauteur de 

Pointe-Fortune, qui est aussi sous la juridiction de la MRC de Vaudreuil-

Soulanges, pour rejoindre de l’autre côté de la rivière la MRC de Saint-André-

d’Argenteuil. 

 

1493. Notre territoire est aussi complexe, puisqu’il est occupé par plus de 

145 000 résidents dispersés sur territoire qui est aussi grand que toute l’Île de 

Montréal et l’Île de Laval réunies.  Donc c'est un territoire de 855 kilomètres 

carrés. 

 

1494. La région est aussi sillonnée par plus de 1 300 kilomètres de cours 

d’eau, c'est un territoire complexe au niveau hydrographique et très riche en faune 

et en flore.  Et à cet effet, nous nous sommes vus confiés la juridiction exclusive 

des cours d’eau par le gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur les 
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compétences municipales. 

 

1495. Je vous demanderais d’afficher la Pièce 4 à même le A53235.  Merci 

beaucoup.  Donc, peut-être là -- voilà. 

 

1496. Donc, vu notre position géographique dans le corridor de commerce 

Ontario -- y a plus de 85 pour cent des marchandises et des personnes de l’est 

canadien qui traversent notre territoire -- nous avons de nombreuses 

infrastructures de transport.  Donc les autoroutes 40 au nord, 20 au sud, la 

nouvelle 30 qui apparait pas, mais qui serait la prolongation de la 540 vers la 

MRC de Beauharnois-Salaberry.  En plus des lignes ferroviaires du Canadien 

Pacifique, du Canadien National, la présence d’un gazoduc et de deux oléoducs. 

 

1497. Donc comme vous voyez, c'est un territoire qui est découpé en courtes 

pointes et en matière d’aménagement du territoire, ça nous cause beaucoup, 

beaucoup de challenge. 

 

1498. De plus, la région possède parmi les plus belles terres agricoles du 

Québec et fait partie de ses régions qu’on dit "bénies", dont les unités thermiques 

sont les plus élevées.  En fait, notre population est concentrée dans la partie est.  

Pour ce qui est de la partie ouest, y a une grande partie de notre territoire, 74 pour 

cent qui est zonée agricole. 

 

1499. Dès le début de notre mémoire, considérant les risques inhérents à tous 

les pipelines, la MRC de Vaudreuil-Soulanges a demandé qu’on ne fasse pas droit 

à la demande déposée en novembre 2012 de la compagnie Enbridge, d’être 

exemptée de l’article 47 rendu possible en vertu de l’article 58.  Je vous ferez pas 

un cours là-dessus, vous le connaissez très bien. 

 

1500. Donc la MRC de Vaudreuil-Soulanges vous demande donc de rejeter 

la demande d’Enbridge qui vise à la soustraire de l’application de l’article 47, 

comme elle avait fait dans sa lettre de décision OH-005-2011. 

 

1501. La MRC de Vaudreuil-Soulanges, cependant, salue et appuie le point 

numéro 14 de l’annexe 2 intitulée "Ébauche des conditions éventuelles OH-02-

2013".  Donc, le point 14 pour nous était extrêmement important, que Enbridge 

devait s’assurer de confirmer que le système d’arrêt d’urgence, y compris les 

sources d’énergies auxiliaires de chaque installations entre Sarnia et Montréal, est 

conforme aux exigences de l’article 12 du RPT et de l’article 4.14.3.3 de la norme 

CSA Z662-11. 
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1502. D’ailleurs ça nous avait causé beaucoup d’inquiétudes au niveau de la 

MRC, au niveau de nos 23 maires, au niveau de notre population, lorsqu’on avait 

pris connaissance de la correspondance entre l’Office national de l’énergie et 

Enbridge, où à de multiples reprises il était demandé à Enbridge de faire -- au 

moins de déposer les plans pour s’assurer que les systèmes d’arrêt d’urgence sont 

bel et bien entretenus et aux normes. 

 

1503. Donc nous saluons véritablement ce point-là.  Et pour nous ce point-là 

est véritablement une condition sine qua non avant tout renversement. 

 

1504. Sur ce point, nous aimerions revenir sur un commentaire qui avait été 

fait hier lors de la présentation intitulée "Version orale fait foi… " bon, "Plaidoirie 

finale de Pipeline Enbridge Incorporée" à la page 48 de la transcription française, 

il est dit : 

 

"De nombreuses parties citent l’incident survenu à Marshall, 

au Michigan, en 2010, comme preuve de l’insuffisance de l’état 

de préparation à une intervention d’urgence d’Enbridge et de 

son incapacité à  prévenir les dommages causés à 

l’environnement ou à des tiers.  Tous ces arguments oublient 

de reconnaître que nous ne sommes plus en 2010 et qu’aux 

cours des années […] [avec l’aide] de l’Office national de 

l’énergie…" et cetera, et cetera 

 

1505. On revient encore à l’importance de l’article 14.  Malgré tout ce qui est 

arrivé en 2010, tout de même en 2011 y avait tout de même des -- une lettre écrite 

de la part de l’Office national de l’énergie rappelant qu’il fallait tout de même 

s’assurer que les services d’arrêt d’urgence soient aux normes.  Et il y a eu une 

série de délais non respectés. 

 

1506. Je crois que une industrie aussi importante gagnerait en crédibilité en 

s’assurant de suivre à tout le moins les orientations données par l’Office national 

de l’énergie.  Et ce serait beaucoup plus rassurant pour nous, les municipalités 

régionales de comtés. 

 

1507. Faut pas se le cacher, à chaque fois qui a un problème de déversement 

ou qui a un problème en sécurité civile, la première ligne c'est les municipalités. 

 

1508. Donc en matière de sécurité civile, la MRC de Vaudreuil-Soulanges 
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appui également le point 13 de l’annexe 2, décrivant qu’Enbridge doit déposer au 

moins 60 jours avant la mise en service, un cadre de coordination de la protection 

de l’environnement et de l’intervention en cas d’urgence.   

 

1509. Considérant les risques existants, les vulnérabilités de notre territoire, 

ainsi que les lacunes démontrées dans la mise en place de procédure 

d’intervention par l’entreprise lors d’incidents passés, la municipalité de 

Vaudreuil-Soulanges considère qu’aucune autorisation de procéder au 

renversement de la conduite 9B ne devrait être accordée sans le respect des 

conditions suivantes : 

 

1510. Un, qu’il y ait un partage des analyses de risques du pipeline ainsi que 

des activités et infrastructures sous-jacentes, situées sur le territoire de la MRC de 

Vaudreuil-Soulanges.  On ne veut plus être que des spectateurs, on veut être partie 

prenante au processus.   

 

1511. L’arrimage et le partage des plans d’interventions d’urgence à jour 

détaillé pour le territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, ainsi que lors de 

toute révision et mise-à-jour.  Je crois que nous avons des connaissances fines du 

territoire qui permettraient effectivement de venir raffiner, peaufiner et améliorer 

le tout. 

 

1512. La démonstration de la capacité financière de l’entreprise pour 

répondre à tout incident.   

 

1513. Nous avions fait une demande également au niveau de la création d’un 

fond.  C’est sûr qu’avec ce qui s’est passé au Lac Mégantic, bien que ce n’est pas 

le même type d’accident industriel, il n’en demeure pas moins qu’à chaque fois 

qu’il arrive une catastrophe, ce n’est pas toujours les victimes qui 

malheureusement vont bénéficier des indemnités en premier.   

 

1514. Et ça finit toujours par tomber dans la cour, soit des municipalités ou 

des gouvernements provinciaux.  Compte tenu des risques du projet, la MRC de 

Vaudreuil-Soulanges  demande la création d’un fond de prévoyance pour pallier 

aux coûts d’un déversement de pétrole sans que les personnes touchées aient à 

faire appel aux tribunaux pour la dépollution et la compensation des victimes.   

 

1515. C’est une préoccupation particulière et dans une société démocratique 

comme le nôtre, une commission comme la vôtre, un comité, représente une 

occasion d’avoir un “check and balance” à ce niveau-là.   
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1516. Les déversements précédents ont démontrés que les coûts de 

dépollution et de compensation des victimes sont souvent également sous-évalués.  

Ce fond de prévoyance permettrait donc une réserve financière qui éviterait aux 

contribuables d’avoir à assumer cette facture.   

 

1517. Donc on -- il est de notre prétention qu’une -- que l’industrie devrait 

avoir un fond pour supporter ce genre de chose.   

 

1518. Il est bon de rappeler que ce projet interpelle à MRC de Vaudreuil-

Soulanges, non seulement parce que cet oléoduc traverse quatre de nos 

municipalités, mais que c’est en sol vaudreuil-soulangeois que le pipeline entre 

dans la Rivière des Outaouais pour ensuite poursuivre sa route sur la couronne 

nord et se rendre vers Montréal. 

 

1519. La Rivière des Outaouais est un point critique du pipeline, puisqu’un 

déversement à cet endroit aurait des répercussions importantes sur la source 

d’approvisionnement en eau potable de 44 pourcent de notre population de 

Vaudreuil-Soulanges et de plus de 2 million de personnes dans la région de 

Montréal.  

 

1520. Donc, il est de notre prétention qu’il est illégitime pour la MRC de 

Vaudreuil-Soulanges de se préoccuper des risques inhérents au changement de 

condition d’utilisation de l’oléoduc de la Société Enbridge.   

 

1521. Nous vous faisons part de commentaires particuliers qu’on aimerait 

faire -- sur le point 22 du document annexe 2, "Ébauches des conditions 

éventuelles".  On y traite des franchissements.   

 

1522. Donc, juste pour le rappeler rapidement, dans un délai de 18 mois 

suivant l’autorisation de la mise en service, Enbridge doit déposer auprès de 

l’Office pour approbation, un plan de gestion du franchissement des cours d’eau 

qui établit les conditions actuelles de franchissement des cours d’eau et illustre de 

quelle façon Enbridge gèrera de façon proactive les franchissements de cours 

d’eau avec une série de conditions.   

 

1523. L’article 22 nous apparaissait à tout le moins incohérent, ou on ne 

comprenait pas l’article, et on trouvait qu’il y avait beaucoup de confusion qui 

augmentait la compréhension du document.   
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1524. D’entrée de jeu, il est précisé à l’article 22 que dans un délai de 18 

mois, 1.5 années suivant l’autorisation de mise-en-service, Enbridge doit déposer 

à l’Office Nationale un plan de franchissement des cours d’eau avec une série de 

conditions.  

 

1525. Cependant, le plan de franchissement de cours d’eau pour un pipeline 

qui est déjà en place, on se posait des questions là-dessus.   

 

1526. Le pipeline est existant et a été construit depuis déjà 30 ans et par le 

fait même un certain nombre de croisements ou de franchissements sont déjà faits, 

dont il est question à l’article 22.  Ils devraient être connus ou déjà connus de la 

compagnie depuis la mise en service du pipeline.  

 

1527. Puisque le pipeline est toujours en opération, le plan pour la gestion 

des franchissements devrait, selon nous, être déposé auprès des organismes 

municipaux et également auprès de l’Office Nationale de l’énergie, afin que nous 

puissions en prendre connaissance et déterminer si le plan répond véritablement à 

nos attentes en matière de protection environnementale des biens et des 

personnes.   

 

1528. La compagnie doit avoir dans en sa possession une certaine liste, ou à 

tout le moins, une liste partielle des cours d’eau qui croisent le pipeline.   

 

1529. Cependant, et ce pour nous c’est important, nous apportons à votre 

attention que la définition de cours d’eau et l’importance que le gouvernement du 

Québec donne à cette protection et le mandat de protection accordé à la MRC, 

donne une définition des cours d’eau aujourd’hui qui est bien différente de celle 

qu’on avait au moment de la construction des pipelines.   

 

1530. Au moment de la construction des pipelines, il y a certains cours d’eau 

qu’on considérait tout simplement comme des fossés de drainage, sans valeur 

environnementales et sans valeurs hydrologiques ou hydrographiques.   

 

1531. Par conséquent, la définition des critères telle que présentée en 

paragraphe 22, sous-paragraphe A, permettant d’établir les principaux 

croisements, ne peux être laissée, il est dans notre prétention, à la seule 

compétence de la compagnie Enbridge.   

 

1532. Parce que les actions posées par cette dernière sur son emprise a des 

effets hors emprise, et déborde et engage la responsabilité de la MRC de 
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Vaudreuil-Soulanges en matière de protection de l’environnement, des biens et de 

la population qu’elle dessert.   

 

1533. À titre d’exemple, il est possible que la compagnie veuille ajouter sur 

la conduite des dalles de bétons afin de protéger le pipeline à certains croisements, 

ce qui est tout à fait normal.  

 

1534. Il est aussi possible que les dalles en questions obstruent ou 

représentent une contrainte à la libre circulation de l’eau et c’est à ce moment-là 

que la MRC de Vaudreuil-Soulanges sera interpellée et devra intervenir.  

 

1535. Il est impératif selon nous que la MRC de Vaudreuil-Soulanges puisse 

prendre part au processus concernant les franchissements des cours d’eau.  Un 

franchissement peut sembler mineur pour la compagnie Enbridge, mais peut avoir 

des effets majeures pour les municipalités, l’environnement, la population.   

 

1536. La MRC de Vaudreuil-Soulanges est responsable de l’entretien des 

cours d’eau sur plus de 1,300 kilomètres de cours d’eau et cet entretien est réalisé 

pour la protection des biens, des personnes, le respect de l’environnement et le 

drainage des terres agricoles.   

 

1537. Donc, la protection des biens, des citoyens et le rendement des cultures 

et la rentabilité des exploitations agricoles sont des enjeux très importants pour 

nous. 

 

1538. L’expérience passée a démontré que les pipelines construits avant les 

années 80 ont été construits selon des critères qui prévalaient à l’époque de leur 

construction, mais qui sont devenues inacceptables en 2013.  Il en est de même au 

niveau de la définition de ce qui était un cours d’eau il y a plusieurs années et ce 

qu’est un cours d’eau maintenant.   

 

1539. Considérant que les cours d’eaux sur le territoire de la MRC de 

Vaudreuil-Soulanges ont déjà été franchis par le pipeline 9B, pour nous ce n’est 

pas un plan de franchissement dont il devrait être question, mais bel et bien un 

plan de connaissement -- c’est important de connaître à quel endroit les cours 

d’eaux sont franchis, assorti bien entendu, nous sommes tout à fait d’accord, d’un 

plan d’intervention en cas de bris de la conduite au niveau des divers croisements. 

 

1540. Le projet de renversement selon nous doit prendre en compte 

également les risques de contamination des sources d’eau potables.  Et 
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présentement le projet ne répond pas selon nous totalement à ces questions.  I’m 

not used to being a public speaker.   

 

1541. Au paragraphe 22, sous-paragraphe D, sous-sous-paragraphe I4 -- IV 

pardon, on propose des évaluations géotechniques.  C’est bien.  Et ces études 

doivent être faites pour s’assurer de la stabilité du pipeline.   

 

1542. Mais les analyses proposées ne permettront pas d’évaluer les risques 

de contamination des aquifères, par exemple. 

 

1543. Il est aussi impératif d’en connaitre plus sur les possibilités de 

contamination du fleuve et de la Rivière des Outaouais par le biais de leurs 

tributaires, grands et petits.  À titre d’exemple, est-ce que le pipeline – est-ce que 

Enbridge, excusez-moi, possède actuellement les équipements nécessaires qui 

permettraient de contenir la contamination de la Rivière de l’Île, et par ricochet du 

Fleuve St-Laurent, advenant un déversement suite à un bris au croisement des 

cours d’eau Lucie Prieur, à environs un kilomètres de la Rivière de l’Île dans la 

municipalité de Sainte-Justine-de-Newton ?  

 

1544. Les seules personnes qui ont une connaissance suffisamment fine du 

territoire devraient être autour de la table pour décider au niveau des croisements 

et des surpassements. 

 

1545. Les organismes municipaux, dont la MRC de Vaudreuil-Soulanges, 

peuvent grandement aider à répondre à cette question, mais n’a pas réponse à 

cette question totalement non plus. 

 

1546. Est-ce que ce croisement est considéré comme un croisement principal 

-- ou sera considéré comme un croisement principal par la compagnie Enbridge, 

dans le cadre de l’exploitation actuel du pipeline ?  On ne le sait pas. 

 

1547. Certains cours d’eau également peuvent paraître de faible importance.  

Cependant on -- parfois ces cours d’eau ont des valeurs extrêmement fortes.  Il 

n’y a présentement pas de réponse très facile à ces questions complexes. 

 

1548. Cependant, la participation de la MRC dans le processus 

d’identification des principaux croisements nous semble être un incontournable 

du fait que les actions de la compagnie d’Enbridge ont un impact direct sur les 

compétences de la MRC. 
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1549. Est-ce que ça va au niveau du temps ?  Oui ?  Très bien.  Toujours à 

titre d’exemple, certaines utilisations du sol ne sont pas permises au schéma 

d’aménagement du territoire révisé de la MRC de Vaudreuil-Soulanges.   

 

1550. Sur un certain périmètre autour d’un puits d’eau potable, afin d’éviter 

la contamination de l’eau, comme on retrouve par exemple à Sainte-Justine-de-

Newton des puits d’alimentation en eau potable qui alimentent non seulement des 

résidences isolées, mais bel et bien des réseaux d’aqueducs, nous pensons qu’il 

serait important de prendre en compte le potentiel de contamination des puits.   

 

1551. Il ne s’agit pas ici d’empêcher le projet d’avancer, ou de se réaliser, 

mais bien de prendre les moyens pour éviter des situations qui pourraient être 

extrêmement désagréables.   

 

1552. Il ne faut pas oublier que des mesures préventives en amonts 

demeurent au niveau économique celles qui sont les moins coûteuses par rapport 

aux coûts éventuels d’une décontamination ou d’un dédommagement.   

 

1553. Toujours au paragraphe 22, sous-paragraphe H et I, on mentionne le 

programme de protection de l’environnement et les exigences de gestion de 

risques.  Mais est-ce que ces documents répondent aux besoins de la MRC de 

Vaudreuil-Soulanges en matière de sécurité au niveau environnemental et au 

niveau de la protection des biens et des personnes ? 

 

1554. À titre d’exemple, que doivent faire les intervenants municipaux en 

cas de bris de la canalisation ?  Quel est le temps prévu de la mise-en-place des 

mesures d’urgences en cas de bris ?  Est-ce que ces éléments sont couverts dans le 

programme de protection de l’environnement des exigences de gestions de risques 

auxquelles ont fait référence dans l’annexe 2, et quelle sera l’implication directe 

de la MRC ? 

 

1555. Avec les maigres connaissances de l’opération actuelle du pipeline, 

nous ne croyons pas que la compagnie Enbridge -- nous croyons, excusez, que la 

compagnie Enbridge a déjà dû déterminer un certain nombre d’actions qui doivent 

être posées à court terme avant la mise en service du pipeline.   

 

1556. Une liste exhaustive des actions prévues, de leur nature et des endroits 

prévus, si on tient compte de l’ensemble de nos demandent, devrait être présentée 

à la MRC pour qu’elle puisse travailler de concert avec les professionnels de 

Enbridge dans le but de faire avancer ce projet, toujours dans le respect de notre 
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compétence, dans le respect de l’environnement, protection des biens et des 

personnes. 

 

1557. En conclusion, je ne voudrais pas revenir sur les conclusions du 

mémoire, vous les avez déjà.  Cependant, il est de notre prétention que l’Office 

Nationale de l’Énergie ne peut -- ou ne devrait autoriser le projet d’inversion et 

d’accroissement de la capacité du pipeline 9B de la compagnie Enbridge avant 

que soit précisément connu l’état actuel du pipeline et les impacts des 

interventions prévues sur l’agriculture, l’environnement, la gestion de l’eau, 

protection des biens et personnes. 

 

1558. Pour nous, le processus ne peut se faire sans la participation active de 

la MRC de Vaudreuil-Soulanges au processus décisionnel des éléments qui la 

concerne.  Merci. 

 

1559. LA PRÉSIDENTE:  M. Gauthier a des questions ? 

 

1560. MEMBRE GAUTHIER:  Oui, merci.  Quelques questions et 

quelques précisions également.  Vous avez débuté votre présentation en disant 

que vous souhaitez être rassuré et vous assurer que la compagnie respect toutes 

les normes de l’Office Nationale de l’Énergie.   

 

1561. Je comprends que vous référez aux conditions préliminaires que nous 

avons soumis à la compagnie et que vous avez notamment commentez-là un peu 

plus tôt ? 

 

1562. M. BEAUDOIN:  Non, je faisais référence à l’ensemble de la 

correspondance à partir du mois de Septembre 2011, entre l’Office Nationale de 

l’Énergie et Enbridge, qui portait sur, entre autres, les systèmes d’arrêts 

d’urgences.   

 

1563. Et pour nous, dans le domaine municipale, responsable de 

l’application d’un schéma de couverture de risque en sécurité incendie et bientôt 

d’un schéma de couverture de risque en sécurité civile, ce sont des questions qui 

nous tiennent à cœur.   

 

1564. Et ça a soulevé énormément d’inquiétudes.  C’est la raison pour 

laquelle nous sommes en accord, bien entendu, avec ce que vous proposez au 

point 14. 
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1565. MEMBRE GAUTHIER:  O.k., intéressant de nous le préciser.  Dans 

votre preuve, je réfère à l’article 31, vous dites notamment que vous souhaitez -- 

que vous souhaitez que nous obligions Enbridge à partager les détails de son 

programme d’inspection, d’évaluation de l’intégrité et des canalisations ainsi que 

les rapports d’inspections.   

 

1566. Est-ce qu’il a été possible pour votre municipalité régionale de comté 

d’obtenir des rapports d’inspections ou des programmes d’inspections de la ligne 

9B actuellement dans le sens du flow de -- dans le sens d’écoulement du pétrole 

actuel?  

 

1567. M. BEAUDOIN:  Le seul contact que nous avons eu avec Enbridge 

c’est lors d’une présentation à huis clos, in camera, à la MRC de Vaudreuil-

Soulanges, vis-à-vis les 23 élus, qui était une présentation globale au niveau du 

projet de renversement et au niveau des effets extrêmement positifs à cet effet.   

 

1568. Nous demeurons ouverts pour participer avec la compagnie 

véritablement au renversement du flux, et nous soulevons effectivement cet 

article-là, plus d’interrogation que nous n’avons de réponse.   

 

1569. Somme-nous ouvert à recevoir des documents ?  Oui.  Avons-nous fait 

-- oups.  Ça va -- une voix d’outre-tombe -- avons-nous fait une demande 

officielle de précision ?  Non.  Nous comptons cependant demeurer en contact 

étroit avec Enbridge.   

 

1570. D’ailleurs hier après la présentation faite par la compagnie je suis allez 

serrer la main de l’avocat qui représentait la compagnie, le monsieur qui ne -- qui 

parle anglais et qui a si éloquemment répondu en français à vos questions 

françaises.   

 

1571. Et je -- je lui ai exprimé qu’on désirait véritablement entrer en plus 

grande collaboration dans un esprit de transparence.  Et nous aussi nous sommes 

des professionnels.  Nous aussi nous sommes tenus au secret professionnel.   

 

1572. Et je crois qu’on gagnerait dans ce dossier-là en crédibilité, et en 

crédibilité nationale, au niveau de notre industrie -- qui est importante hein?  Qui 

est nécessaire pour notre économie, si on avait ces échanges de plus grande 

transparence.  Donc il faut le voir plus comme un questionnement que comme une 

critique.   
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1573. LA PRÉSIDENTE:  M’hm. 

 

1574. MEMBRE GAUTHIER:  Intéressant.  Mais ce que je comprends de 

vos propos, puis je réfère cette fois au paragraphe 32, c’est qu’il n’y a pas eu 

beaucoup de discussion à votre avis entre votre municipalité et la Société 

Enbridge sur, entre autres, des plans détaillés d’intervention en cas d’urgence ou 

qui auraient été élaborés en consultation avec -- avec les municipalités visées.  

Est-ce que je me trompe?   

 

1575. Oui certainement.  Je n’ai pas l’habitude d’être peu entendu.   

 

--- (Laughter/Rires) 

 

1576. M. BEAUDOIN:  D’ailleurs vous avez une voix radiophonique.   

 

1577. MEMBRE GAUTHIER:  Oui. 

 

1578. M. BEAUDOIN:  La réponse est non.  Et nous le déplorons 

grandement.  Surtout que ce sont des domaines de compétences qui relèvent des 

municipalités -- la première ligne est municipale.    

 

1579. Je ne voudrais pas -- je ne voudrais pas embarquer dans un "mood" de 

blâme, ce qui n’est pas le cas. 

 

1580. MEMBRE GAUTHIER:  Non, non, non.   

 

1581. M. BEAUDOIN:  Mais --- 

 

1582. MEMBRE GAUTHIER:  Puis vous avez compris que mes questions 

n’ont pas ce but-là non plus-là. 

 

1583. M. BEAUDOIN:  Nous questionnons l’approche d’Enbridge à ce 

niveau-là.  Je crois qu’ils ont une approche -- puis je les comprends.  Bon, il faut 

une approche légale, mais il ne faut pas avoir une approche légaliste.   

 

1584. On peut avoir une approche de protection des droits d’une entreprise, 

mais on se doit d’être ouvert à partager l’information.  Je n’ai pas senti cette 

ouverture-là.  Est-ce qu’on devrait avoir plus d’information ?  Oui.   

 

1585. Nous, c’est sûr qu’on est la démocratie directe, donc les citoyens 
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viennent nous parlez et les citoyens qui assistaient, et puis ça c’est du ouï-dire, 

mais là bon, donc.  Malgré que c’est du ouï-dire, il y avait "pattern".  Et ils ne se 

sentaient pas écoutés, ne se sentaient entendus, ne se sentaient pas expliqués.  Ils 

avaient comme l’impression qu’ils étaient devant un rouleau compresseur.  Mais 

comme je vous dis, c’est du ouï-dire, ça ne vient pas de moi.  Ça vient de ce que 

les citoyens rapportaient.   

 

1586. Pour ce qui est de moi, c’est sûr qu’on est habitué de travailler avec le 

Canadien National et le Canadien Pacifique, qui sont extrêmement ouverts.  

Malgré qu’ils n’ont pas à tout partager, ils le font.  Malgré qu’ils n’ont pas à 

demander tous les permis, de par la loi, ils n’ont pas cette attitude légaliste.  Ils 

débarquent, déposent leur plan.  Ils sont conscients que nous sommes tenus par le 

secret professionnel et ils sont conscients également de la part qu’on peut apporter 

à leur projet.  Et c’est la main tendue ou les bras ouverts qu’on fait à Enbridge, 

parce que c’est un dossier extrêmement important, et puis c’est un dossier qui 

inquiète la population. 

 

1587. Et d’ailleurs, monsieur Gauthier, si vous me le permettez, je vais vous 

blâmer, étant donné que c’est vous qui avez ouvert la porte.  

 

1588. MEMBRE GAUTHIER:  Allez, allez.  

 

1589. M. BEAUDOIN:    Même au niveau de la Commission, nous nous 

croyons beaucoup que vous apportez beaucoup de "check and balance".  Et 

comme on croit beaucoup dans la participation citoyenne, on a trouvé nous-

mêmes extrêmement difficile le nouveau processus, parce qu’il y a fallu qu’on 

soit constamment en appel.  Je n’ai jamais vu ma secrétaire de direction travailler 

aussi fort sur un dossier pour de la procédure.   

 

1590. Et je déplore un peu le manque de participation citoyenne.  Je crois 

que des voix multiples dans un débat démocratique ne peuvent que bonifier un 

projet.  Je ne crois pas qu’on ait quoi que soit à cacher dans un pays comme le 

nôtre, avec des Chartes canadiennes des droits et la Charte québécoise des droits, 

qui est tout de même magnifique.  Ils sont deux beaux instruments.   

 

1591. Et sincèrement, dans ce genre de dossier là, nous ne sommes pas 

l’ennemi là.  Nous sommes un intervenant gouvernemental, situé entre le 

gouvernement du Québec et les municipalités, qui est chargé de la mise en place 

d’un schéma d’aménagement et de développement économique et de protection 

de l’environnement.   
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1592. Donc, nous avons tous les spécialistes, tous les outils, 42 

professionnels qui sont prêts à travailler sur un projet comme ça.  Et tout ça pour, 

bien entendu, comme vous, au niveau de la commission ou du comité, je ne sais 

plus comment vous appelez, l’Office national de l’énergie, c’est pour le bien 

commun et c’est pour avoir ses "check and balance".   

 

1593. Je m’excuse de l’anglicisme, pour mes compatriotes.   

 

1594. MEMBRE GAUTHIER:  Intéressant.  Je poursuis.  Donc, pour être 

plus clair et précis, vous n’avez pas comme MRC à ce moment-ci les plans 

détaillés d’intervention en cas d’urgence ni du pipeline existant, appelons-le 

comme ça, et encore moins ceux projetés qui vont découler du renversement de la 

ligne 9B, si le projet est approuvé, n’est-ce pas? 

 

1595. M. BEAUDOIN:  C’est tout à fait ridicule, mais c’est tout à fait ça.   

 

1596. MEMBRE GAUTHIER:  Vous avez mentionné un peu plus tôt, puis 

je réfère cette fois  au paragraphe 34, "des plans spécifiques pour chacune des 

municipalités touchées par le pipeline devraient être développés pour assurer une 

intervention efficace".  J’assume que vous n’avez pas plus ces plans-là que ceux 

qu’on réfère au paragraphe 32 ?  Mais est-ce que vous avez fait la demande à la 

compagnie pour avoir ces plans-là, ou pour vous réunir avec eux de manière à les 

demander, à y travailler, à mettre à profit vos dizaines de spécialistes et 

professionnels qui sont prêts à travailler? 

 

1597. M. BEAUDOIN:  C’est la demande qu’on fait.  C’est un peu en --- 

 

1598. MEMBRE GAUTHIER:  Ma question est plus précise. 

 

1599. M. BEAUDOIN:  Oui, allez-y. 

 

1600. MEMBRE GAUTHIER:  Est-ce que vous avez fait la demande? 

 

1601. M. BEAUDOIN:  Non, non, non, non, non.  C’est la demande qu’on 

fait.  Nous n’avons pas fait la demande.  C’est sûr que nous ne pouvons pas avoir 

l’ensemble des plans d’intervention d’urgence de tout le monde sur un territoire 

aussi grand que l’île de Montréal et l’île de Laval.  Mais, nous nous assurons 

d’avoir ceux en fonction des projets qui se développent.   
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1602. Présentement, c’est un projet qui se développe, qu’on parle beaucoup, 

et étant donné ce qu’il arrive, en matière de sécurité civile, en termes de 

catastrophe, les gens sont plus alertés.  Également, je tiens à vous rappeler que ce 

n’est pas à la MRC cependant, en termes de compétence, de demander ces plans-

là, mais bien les municipalités locales.  

 

1603. J’ai vérifié avec les municipalités locales, mais vous allez avoir la 

chance d’en avoir quelques-unes aujourd’hui.  Vous pourriez -- posez-leur la 

même question.  Est-ce qu’ils ont eu accès à ces choses-là?  Est-ce qu’ils les ont 

demandées? 

 

1604. Ce que je vous dis, c’est que, au niveau de la MRC, et le CN, le CP et 

TransCanada Guide Pipeline ont bien compris, lorsqu’ils passent par la MRC, 

parce qu’on parlait de beaucoup là, de paperasse hier, et puis de bureaucratie 

municipale, et cetera, et cetera.  Mais quand vous envoyez vos documents à la 

MRC, il y a 23 municipalités qui les reçoivent d’une claque, hein, en passant.  

Également on peut être un lieu de concertation, un lieu de conciliation, un lieu 

d’échange.  Et c’est ce que nous sommes.  

 

1605. MEMBRE GAUTHIER:  Oui, c’est ce que j’allais dire.  J’imagine 

que vous assistez, ou êtes en mesure d’assister les plus petites municipalités qui 

n’ont pas le nombre de professionnels auxquels vous référiez plus tôt? 

 

1606. M. BEAUDOIN:  Et vice-versa, parfois les petites municipalités ont 

des compétences que nous ont n’a pas, par exemple, col bleu, et cetera.   

 

1607. MEMBRE GAUTHIER:  Dernière question.  La preuve de la société 

a démontré qu’elle est prête à consulter les municipalités visées par la ligne 9B, 

une fois par année.  Est-ce que vous trouvez que c’est -- que c’est un délai 

suffisant pour être adéquatement informé de la situation? 

 

1608. M. BEAUDOIN:  Je sais que vous avez posé la question hier 

également.   

 

1609. MEMBRE GAUTHIER:  Répondez-moi en français.  Peut-être que 

ça va être encore plus clair.  

 

1610. M. BEAUDOIN:  Oui.  Je vais essayer.  J’améliore mon français.   

 

1611. Sincèrement, pour le conseil ce qui est important, c’est d’avoir 
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suffisamment d’information pour s’assurer qu’on a tout en main, pour assurer la 

protection de l’environnement, la sécurité des biens et des personnes.  En termes 

de délais, vous parlez qu’ils devraient nous consulter d’une façon systématique 

aux 12 mois ?  Donc, il y aurait une rencontre obligatoire, autrement dit, annuelle.   

 

1612. MEMBRE GAUTHIER:  C’est ce qui a été proposé, effectivement, à 

ce moment-ci. 

 

1613. M. BEAUDOIN:  O.k.  Ça dépend.  Tout est question de 

méthodologie et de méthode.  Parce qu’on fait des rencontres annuelles, 

interministérielles qui ne donnent absolument rien.  Tandis qu’on fait des 

rencontres annuelles avec d’autres ministères ou on brosse notre plan annuel et 

avec beaucoup de choses.  Tout est dans tout là-dedans, vous savez ?  C’est une 

question encore là, de mesure.  C’est le principe est beau, mais il faut le précisez.  

 

1614. MEMBRE GAUTHIER:  Je ne veux pas répondre à votre place, mais 

ce que vous semblez dire c’est que ça pourrait être suffisant si c’est bien structuré. 

 

1615. M. BEAUDOIN:  Ça devrait être suffisant si c’est bien structuré, 

effectivement. 

 

1616. MEMBRE GAUTHIER:  O.k.  Merci beaucoup.  Pas d’autres 

questions.   

 

1617. M. BEAUDOIN:  Merci beaucoup, encore une fois, c’est -- on a 

grandement apprécié.   

 

1618. LA PRÉSIDENTE:  Moi aussi j’ai des questions. 

 

1619. M. BEAUDOIN:  Ah!  Excusez, madame la présidente.   

 

1620. LA PRÉSIDENTE:  Non, on en a couvert beaucoup, mais moi, 

j’essaie de mieux comprendre le rôle des municipalités et votre rôle, puis comme 

j’ai vu qu’il semble y avoir pas mal de convergences entre les municipalités qui 

vont vous suivre, et ce que vous avez proposé.  J’ai regardé les mémoires de 

chacun, et puis, en gros, il y a beaucoup de regroupements (sic).   

 

1621. Si j’ai bien compris, la MRC a compétence sur les cours d’eau.  S’il y 

a un déversement, la MRC a des responsabilités légales et sociales de protéger et 

de prendre les moyens.  S’il y a un déversement, la MRC devra gérer la situation 
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en collaboration avec tous les gouvernements autoritaires et organisations et 

services publics, pour limiter les dégâts et remédier à la situation.   

 

1622. Ca fait que,  j’essaye juste de comprendre votre rôle, et puis le rôle des 

municipalités qui vont suivre et puis je me demande, est-ce que vous êtes la -- 

c’est quoi la meilleure porte d’entrée ?  Allez à chacune des municipalités, ou 

bien aller avec la MRC, qui ensuite va avec les municipalités ?  Il semble y avoir 

un "overlap", je dis le mot en anglais là, des responsabilités et puis il y a des 

places que c’est -- que ce n’est pas trop sûr.  Alors, peut-être qu’un éclairage 

serait bon pour tout le monde.   

 

1623. M. BEAUDOIN:  Excellente question madame la présidente.  Et le 

cafouillage provient du gouvernement du Québec.   

 

1624. Donc, je vais vous expliquer.  Les MRC sont nées du rapport Durham.  

Le rapport Durham, à l’époque, n’a pas eu -- il y avait une phrase malheureuse en 

disant que les Canadiens français, on était un peuple sans histoire, sans éducation 

et sans futur.   

 

1625. Cependant, il y avait beaucoup de choses dans le rapport Durham ùu 

on disait que si le haut et le Bas-Canada, et également certaines provinces 

atlantiques qui avaient de la rébellion.  C’est que les gens n’avaient pas accès à un 

système démocratique.  

 

1626. Pour mettre en place un système démocratique, Lord Durham a pensé 

au concept des "municipality county"  qui sont devenue les MRC, Municipalité 

régionale de comté.   

 

1627. Au début, nos municipalités régionales de comté ça ne faisait pas 

grand-chose.  Lord Durham, dans sa tête faisait beaucoup de choses une 

municipalité régionale de comté.  Ça devait s’occuper de l’éducation, de la santé, 

s’assurer qu'il y ait un développement du peuple, et cetera.  Et malheureusement, 

nos concitoyens qui avaient à l’époque eu comme promesse qu’ils seraient pas 

taxés, parce qu’ils avaient été conquis, se sont rebellés lorsqu’ils ont eu des 

nouvelles taxes.  Y ont même brulé le parlement à Montréal, en passant. 

 

1628. Donc les municipalités de comtés au début ça faisait pas grand-chose.  

Y s’occupaient des fous, des interdits, les faibles d’esprit, et également des cours 

d’eau de comtés, donc les cours d’eau qui allaient plus que deux municipalités, et 

les chemins de comtés.  Donc c'est une corporation qui existe depuis 1859, avant 
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même la création du Canada. 

 

1629. Dans les années ’80, le gouvernement du Parti québécois a décidé que 

les MRC s’occuperaient de l’aménagement du territoire et du développement 

économique et a confié aux plus grosses organisations, comme les communautés 

urbaines, les mêmes choses en termes de développement social. 

 

1630. La question que vous me posez -- parce que on va arrêter le cours 

d’histoire -- la question que vous me posez c'est que le gouvernement du Québec 

a demandé aux municipalités régionales de comtés de faire des schémas de 

couverture de risque en sécurité civile, pour s’assurer qu'il y ait un seul plan de 

sécurité civile par territoire de MRC au lieu d’avoir un plan de mesures d’urgence 

par municipalité locale. 

 

1631. Y ont donné la compétence à la MRC, mais y ont pas encore adopté 

les lignes directrices.  Ce qui fait, nous n’avons pas de schéma de couverture de 

risque en sécurité civile au niveau de la MRC et la compétence est encore 

fractionnée.  Il n’empêche pas cependant que nous pouvons travailler en 

concertation là-dessus.  

 

1632. Si Enbridge veut passer par chacune des municipalités locales, c'est la 

voie légale présentement.  C'est la façon légaliste de le faire.  Une façon un peu 

plus ouverte, c'est de se dire, bon, ben est-ce qu’on peut identifier les territoires 

d’appartenance parce qu'il y a toujours des territoires particuliers d’intervention, 

hein ?  Et à ce moment-là, je pense que la MRC est un lieu privilégié où on peut 

dire, on va combiner ce groupe de municipalités-là ensemble pour -- pour bon, 

que tout le monde se rencontre. 

 

1633. Par ailleurs, peu importe le nombre de municipalités qu'il y a au 

Québec, y a rien qui empêche un organisme d’envoyer des plans de mesures 

particuliers d’intervention en urgence cependant, malgré notre cafouillis-là de 

compétences.  Vous savez les compétences au Canada -- mais je vais m’arrêter là, 

sinon je vais être obligé de citer l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. 

 

1634. LA PRÉSIDENTE:  Non, je pense que c'est assez pour le cours 

d’histoire. 

 

--- (Laughter/Rires) 

 

1635. LA PRÉSIDENTE:  Non, je comprends.  Donc, de toute façon je 
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pense que on va voir avec ce que les autres municipalités vont nous dire, mais j’ai 

cru voir qu'il y avait des bonnes relations et une cohésion dans les choses que 

vous demandez. 

 

1636. J’ai une autre question et c'est vraiment -- c'est -- j’ai bien lu votre 

mémoire, mais y en a tellement que y a des petits bouts qui nous échappent.  

Quand vous demandez la création d’un fond de prévoyance, est-ce que c'est 

prévoyance au niveau d’Enbridge?  Mais je pensais que c'était Enbridge, mais 

c'est l’industrie.  O.K. 

 

1637. M. BEAUDOIN:  Bien écoutez, on peut pas faire supporter à une 

seule compagnie un fond de prévoyance, et ça on en est bien conscient.  Pis 

d’ailleurs mon savant collègue avocat anglophone l’a bien exprimé hier.   

 

1638. Un fond de prévoyance, je pense c'est plutôt au niveau d’un "check 

and balance" canadien, parce que ce n’est pas relié à une seule entreprise, ça c'est 

sûr et certain, dans notre tête à nous, peut-être dans la tête d’autres personnes -- 

mais enfin. 

 

1639. LA PRÉSIDENTE:  Non, c'est -- je voulais juste vérifier que si on 

parlait bien d’un point de vue de l’industrie. 

 

1640. Alors ce sont toutes nos questions.  Nous remercions la MRC de son 

implication et de son -- dans le dossier.  Et puis on va entendre vos collègues 

municipaux qui vont venir nous voir un à un. 

 

1641. Merci beaucoup. 

 

1642. M. BEAUDOIN:  Merci beaucoup. 

 

1643. LA PRÉSIDENTE:  Alors, notre prochain intervenant -- ce ne sont 

pas encore les municipalités -- ça va être l’Union des producteurs agricoles.  Et je 

crois que ça va être M. Pierre Lemieux. 

 

1644. Bonjour Monsieur Lemieux et Madame Bouffard.  Nous avons déjà vu 

dans d’autres instances, et puis je me rappelle que comme beaucoup de québécois, 

vous êtes enthousiastes et que vous parlez vite.  Donc je vous donne un 

avertissement d’avance afin que nos interprètes aient le temps de vous suivre et je 

vous ferez un rappel si nécessaire. 
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1645. Donc vous avez laissé une marque indébile (sic) sur nous la dernière 

fois que vous êtes apparus. 

 

1646. Bienvenus. 

 

1647. M. LEMIEUX:  Merci, on va tenter de ralentir, mais il faut quand 

même se rappeler qu’on était par webcam quand même, c'était -- mettons 

l’interaction était peut-être un petit peu plus difficile que aujourd'hui. 

 

1648. LA PRÉSIDENTE:  Donc, vous préférez nous voir en personne et 

nous aussi. 

 

--- FINAL ARGUMENT BY/ARGUMENTATION FINALE PAR L’UNION DES 

PRODUCTEURS AGRICOLES: 

 

1649. M. LEMIEUX:  Donc j’en profite pour vous remercier qu’on puisse 

s’exprimer dans ce dossier-là. 

 

1650. Vous savez -- je vais commencer par présenter l’Union des 

producteurs agricoles, c'est quoi comme organisme.  L’union des producteurs 

agricoles, elle a été fondée en 1924.  Depuis, c'est une association des producteurs 

agricoles et producteurs forestiers au Québec.  En 1972, elle a reçu une 

accréditation comme de quoi qu’elle représente tous les producteurs agricoles au 

Québec et les producteurs forestiers sans exclusion. 

 

1651. L’Union s’est dotée d’une structure de représentativité qui est sous 

deux formes je vous dirais.  Une forme territoriale et une forme par activités de 

production.   

 

1652. Juste pour vous rappeler qu'au Québec y a actuellement 36 000 

propriétaires -- 36 000 entreprises agricoles et 140 000 propriétaires forestiers.  Et 

y a 36 000 propriétaires forestiers qui sont actifs sur une base annuelle. 

 

1653. Comme vous savez, la forêt -- la régénération de la forêt se fait sur 

plusieurs années, fait que y a toujours des travaux d’intervention au niveau de 

secteurs de la forêt qui sont périodiques.  Fait que on -- c'est pour ça qu’on dit qui 

a 36 000 propriétaires qui sont actifs sur une base annuelle. 

 

1654. L’Union, c'est une organisation qui représente les producteurs, surtout 
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pour le revenu des producteurs, protéger ou améliorer le revenu des producteurs, 

pour en même temps s’occuper de tout l’aménagement du territoire agricole.  Et 

on a -- on a quand même une certaine reconnaissance quand on regarde la Loi sur 

la protection du territoire agricole.  Le législateur a connu -- a reconnu un certain 

pouvoir à l’Union des producteurs agricoles. 

 

1655. Les -- elle s’occupe aussi beaucoup de l’environnement, des 

développements de nouveaux secteurs de production et des dossiers énergétiques 

et plusieurs autres. 

 

1656. Le dossier énergie recoupe plusieurs autres aspects sous lesquels 

l’Union travaille.  Notamment l’aménagement du territoire, l’environnement et la 

sécurité des producteurs et des terres agricoles. 

 

1657. Depuis -- je vous dirais de 1971, le secteur agricole et agroalimentaire 

là, c'est-à-dire dans l’année 2011, c'est le plus gros secteur d’activités 

économiques au Québec, l’agriculture et l’agroalimentaire.  Parce qu’on a réussi à 

trouver, je vous dirais, une façon de travailler ensembles les producteurs et les 

transformateurs alimentaires de par différentes lois qui existent.  

 

1658. Et ça nous a emmené à avoir -- 70 pour cent de notre production 

agricole primaire est transformée au Québec.  Et je vous dirais, y a pas une autre 

province à cette hauteur là et on en est bien fier.  Et le secteur agroalimentaire, 

c'est 475 000 emplois, c'est 12 pour cent de l’emploi total au Québec et ça 

soutient le produit intérieur brut à une hauteur de 7,3 pour cent. 

 

1659. Le tracé de la canalisation de la ligne 9B d’Enbridge, ça va toucher 

plusieurs terres agricoles et forestières.  Et c'est pourquoi que l’Union a décidé 

d’intervenir dans ce dossier-là. 

 

1660. Ce qui nous motive à intervenir -- on parle quand même d’une 

conduite qui existe depuis 40 ans.  Et quand on parle d’inverser le flux, ben on 

veut en connaitre un petit peu plus sur les éléments ou -- en tous cas vous faire 

part de certains éléments qui nous, nous concernent.  Parce que on entend plein de 

choses et on a besoin surtout, je vous dirais, de être -- d’être sécurisés et de 

partager beaucoup d’informations en ce qui concerne certains évènements qui 

pourraient survenir au niveau environnemental. 

 

1661. Au niveau environnement, vous savez, la sensibilité de la population 

en ce qui concerne les risques environnementals (sic), les préoccupations 
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environnementales, donc indirectement les conséquences de risques 

environnementaux. 

 

1662. Comme c'est des ententes de servitude de passage, on reste toujours 

propriétaire des terrains et des terres, ce qui explique d’autant plus notre grande 

préoccupation.  La demande d’Enbridge de renverser le flux de son pipeline, ça 

préoccupe les producteurs parce que en même temps c’est -- un déversement ça 

peut se faire je vous dirais de différentes façons dans le sens que il peut y avoir 

plusieurs fuites -- ou de types de fuites.   

 

1663. Et les producteurs agricoles et forestiers sont bien inquiets parce que il 

y a trois éléments essentiels sur lesquels nous on travaille, puis qu’on a besoin à 

tous les jours.  Je vous dirais que c’est l’eau.  L’eau de surface, s’il y a des 

déversements, ou l’eau souterraine dans le cas de microfissures.  

 

1664. L’eau peut difficilement -- le sol, c’est-à-dire, peut difficilement 

retourner en culture après.  Vous savez, si les producteurs perdent la possibilité 

d’utiliser le sol, bien nous c’est notre métier et c’est nos revenus.  

 

1665. Ça veut dire que c’est des choix de carrière qui vont être -- qui vont 

prendre des fins abruptes.  Et je ne suis pas sûr si on pense à ça à tous les fois 

qu’on parle de pipeline ou d’infrastructure comme celles-là.  On pense aussi à la 

santé des producteurs et des productrices.  Et puis de la santé des animaux aussi.   

 

1666. Quand on parle de l’eau de surface, c’est l’eau souterraine, bien vous 

savez dans certains secteurs des fois c’est des cultures qui sont plus maraîchères, 

horticoles.  On a besoin de l’eau de surface en même temps pour certaines -- dans 

certains cas pour faire de l’irrigation.  Des fois il faut aller en profondeur, mais 

autant que possible on essaye de -- quand même d’utiliser ou d’accumuler de 

l’eau de surface.   

 

1667. Je vous dirais en même temps que l’eau, vous savez, dans le milieu 

agricole, la très grande majorité de nos producteurs et nos productrices puisent 

leurs eau à partir de la nappe phréatique avec des puits.   

 

1668. Il n’y a pas de systèmes d’aqueducs, il n’y a pas de réseaux 

communautaires pour nous approvisionner en eau.  Ce qui fait que c’est pour ça 

l’importance de l’eau pour les producteurs agricoles.   

 

1669. L’Union -- nous avons appris que suite à une question qui a été posée à 
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la compagnie Enbridge, qu’il existe quand même -- qu’il n’est pas trop possible 

de détecter les petites fuites -- les petites fuites.  Et la -- dans le fond, la dernière 

inspection de la ligne, fait ressortir la nécessité de faire 600 fouilles.   

 

1670. Ça veut dire, à quelque-part, après cette première inspection qu’on a 

faite, il y a, à notre point de vue, plusieurs doutes qui sont soulevés par rapport à 

l’intégrité de la tuyauterie.   

 

1671. Nous, on pense qu’Enbridge devrait remettre les résultats des fouilles 

relatives à l’intégrité, puis les mesures correctives retenues, aux personnes 

directement touchées par le passage de ce pipeline, et au groupe qui les 

représente.  L’addition de ces informations sécuriserait relativement à l’intégrité 

de la conduite.   

 

1672. Et là-dessus je vous dirais, il en va d’une bonne relation d’affaire entre 

l’entreprise et ceux qui ont cédé un droit de passage.  Enbridge est une très grosse 

entreprise, mais les agriculteurs, les agricultrices ce sont toutes des petites PME.  

Dans une relation d’affaire, je pense qu'il serait normal que la transparence prenne 

de plus en plus d’importance entre une relation d’affaire entre deux entreprises.   

 

1673. Parce que nous, c’est des servitudes qu’on a acceptées, mais quand on 

accepte des servitudes, je pense que c’est normal qu’on sache c’est qui qui passe 

chez nous, comment ça se passe, et puis c’est quoi les conséquences de ce qui 

passe chez nous.   

 

1674. Et c’est pour ça que l’on demande dans le fond que ces résultats-là, 

cette connaissance-là, elle soit partagée avec les propriétaires et qu’elle soit 

remise aux propriétaires ou aux associations qui les représentent.  

 

1675. Encore là, je m’explique, quand je parle des associations qui les 

représentes -- tantôt je vous ai dit c’était quoi l’Union des producteurs agricoles 

comme représentation des producteurs au Québec. 

 

1676. Vous savez, les petites PME non pas nécessairement toujours 

l’expertise et la capacité financière de se faire accompagner pour faire des suivis 

ou se monter à un niveau de connaissance comme la grande entreprise.   

 

1677. Nous, notre force, c’est en étant regroupés au moins sur un partage 

avec notre organisation, notre association, cette connaissance-là, bien on est 

capable ensemble de développer cette expertise-là ou cette connaissance-là pour 
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justement avoir un dialogue que j’appelle le plus proche d’égal-à-égal. 

 

1678. L’Union a pris connaissances de l’ébauche des conditions éventuelles 

qui pourraient accompagner la décision de l’Office dans le cadre de la présente 

audience et on voulait vous suggérer quelques modifications. 

 

1679. Dans un premier temps, on voudrait vous rappeler la -- à propos de la 

démarche de consultation.  Tantôt, ça a été soulevé par les intervenants qui nous 

ont précédés.  Bien, nous aussi la démarche de consultation d’Enbridge dans ce 

dossier-là, on l’a trouvé très, très ardue et difficile.   

 

1680. Dans le sens que, les avis de rencontre d’information, on reçoit ça une 

journée, deux jours avant.  On ne tient pas compte de l’activité des entreprises 

agricoles.  Vous savez, il y a des périodes intensives de travaux.  On ne tient pas 

compte de ces périodes intensives de travaux-là au niveau des entreprises 

agricoles.  

 

1681. Il me semble qu’il y aurait moyen de développer quelque chose un 

petit peu plus relationnel -- intéressant quand on veut -- tu sais quand on est -- 

qu’on a besoin c’est-à-dire de faire des modifications dans ce cas-là au niveau de 

notre utilisation.   

 

1682. J’arrive à la recommandation, dans le fond, numéro un, qu’on vous 

propose, qui est -- vous avez demandé d’avoir, dans le fond, la condition 21, de 

déposer à tous les 6 mois un engagement sur une période de 3 ans.  Bien nous, on 

demande d’aller à 10 ans, cet engagement-là.   

 

1683. Vous savez, on vous l’a dit, c’est quand même une infrastructure d’un 

certain âge et si on veut emmener de la crédibilité ou de la sécurité, je pense que 

trois ans ce n’est pas assez.  Il va falloir allonger cette période de  -- nous on 

suggère en tout cas 10 ans.   

 

1684. Et ce qu’on demande aussi de rajouter, dans le fond, l’Union ce qu’elle 

propose également, c’est d’ajouter deux autres éléments qui devront être inclus 

dans le rapport à être déposé à l’Office, une rencontre annuelle avec les 

organisations représentatives du milieu.   

 

1685. Puis une analyse de la satisfaction des organisations qui est rencontré 

annuellement relativement aux informations obtenues et à l’écoute générale 

d’Enbridge.   
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1686. Ce qu’on vous dit verbalement par rapport à la première audience, 

dans le fond, de rencontre des citoyens, bien on aimerait ça que ça se retrouve sur 

une base annuelle, les rencontres avec les associations de producteurs dans notre 

cas, et qu’on puisse à l’intérieure soulever -- ou dans le fond, une évaluation de 

ces rencontres-là. 

 

1687. Je comprends que quand je regarde votre -- la recommandation au 

point 21, on pourrait penser que c’est là.  Parce que c’est toujours marqué ou -- et 

ou.  Mais nous on veut que ça soit officialisé d’une façon officielle, dans le fond, 

l’obligation de cette rencontre avec l’association, ou les associations qui 

représentent le milieu.  Et d’avoir là, dans le fond, la possibilité de -- que les -- 

d’une analyse de la satisfaction des organisations fassent parties de cet élément-là. 

 

1688. On a aussi une autre recommandation qui suit, qu’on a appelé la 

recommandation numéro 2, où est-ce qu’Enbridge devrait déposer à l’Office 

pendant les 10 prochaines années son plan annuel de diffusion d’information 

auprès des parties prenantes, comprendrait certains --- 

 

1689. Mme BOUFFARD:  C’est que dans le fond ça serait une de plus.  Ça 

suivrait la 21; ce serait une nouvelle 22. 

 

1690. MEMBRE GAUTHIER:  Quel article? 

 

1691. Mme BOUFFARD:  Ça serait au fond un ajout, donc un nouveau 22 

parce que ça suivrait la 21; donc, ça serait un nouvel élément qui serait --- 

 

1692. LA PRÉSIDENTE:  Vingt-deux (22) prime. 

 

1693. Mme BOUFFARD:  Oui, 21 plus. 

 

1694. LA PRÉSIDENTE:  O.K. 

 

1695. M. LEMIEUX:  Nous, on est habitué de partager.   

 

1696. LA PRÉSIDENTE:  Madame Bouffard est bienvenue à intervenir. 

 

--- (Rires/Laughter) 

 

1697. M. LEMIEUX:  Et dans le fond qui comprendrait certains éléments 



  Argumentation finale 

 Union des producteurs agricoles 

 

Transcript Hearing Order OH-002-2013 

qui se retrouvent dans l'ébauche des conditions éventuelles, notamment l'analyse 

de la vie restante, le rapport de pression de rupture dans le fond et les résultats du 

sondage sur les réseaux de protection cathodique. 

 

1698. On aimerait aussi retrouver le rapport qui comprend la liste des 

imperfections ayant fait l'objet d'une réparation et qui en précise la taille avec le 

coefficient de sécurité avant la réparation. 

 

1699. On aimerait aussi notamment la quantité maximale estimée de produits 

libérés quand une fuite soit détectée -- avant qu'une fuite soit détectée; c'est-à-dire 

le volume qu'on peut échapper avant qu'une fuite soit détectée, parce que là on 

parle des fois de micro-fuites.  Ça fait que c'est à ce niveau-là.   

 

1700. Notamment, les résultats des exercices d'intervention en cas d'urgence 

et les plans -- et je rajouterais et -- bien on pourrait le mettre en bas là, et les plans 

de mesures d'urgence.  Nous, ça fait partie de nos demandes.  Notamment, le plan 

d'amélioration à long terme pour atténuer et surveiller les imperfections de 

corrosion et les intervalles prévus en but d'inspections subséquentes. 

 

1701. L'évaluation déterministe à jour de la durée restante de chaque tronçon 

d'une station de pompage à une autre et tout autre élément touchant les 

propriétaires directement affectés ou les groupes de représentants, dont -- et 

notamment et sans s'y limiter, les résultats de la prochaine enquête sur la 

profondeur d'enfouissement de la conduite.   

 

1702. C'est des éléments sur lesquels on aimerait là qu'on rajoute aux 

demandes que vous avez. 

 

1703. Vous savez, je l'ai mentionné tantôt, je vous disais les petites 

entreprises agricoles, compte tenu des risques qui sont associés à des transports 

énergétiques, nous, on a toujours pris pour acquis -- quand on a écrit notre 

mémoire c'était avant les événements de Mégantic, on avait toujours pris pour 

acquis que les compagnies avaient des assurances-responsabilité suffisantes.   

 

1704. Il y en a qui vous parlent de fonds de prévoyance.  Nous, on pense 

encore que c'est une assurance-responsabilité qui est suffisante.  On est capable 

d'évaluer, je pense, des risques qui sont associés à des événements.  Et ça prend 

des assurances-responsabilité qui sont suffisantes.  Nous, on peut contribuer.  Si 

vous nous demandez, on peut contribuer à vous fournir certaines valeurs de ce que 

c'est que ça peut représenter; les activités agricoles, les activités forestières dans la 
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superficie ou dans le territoire qui est touché. 

 

1705. Et ça aiderait, je vous dirais, à définir c'est quoi les montants 

d'assurance-responsabilité nécessaires, jugés nécessaires. 

 

1706. En conclusion, l'UPA souhaite rappeler à l'office que les producteurs 

agricoles et forestiers cultivent leur terre plusieurs siècles ; que cette matière 

première nourrit la population canadienne et que les producteurs souhaitent 

continuer à remplir ce rôle de manière sécuritaire en protégeant leurs 

investissements, leurs revenus, puis notre métier. 

 

1707. Advenant que l'Office décide que le projet d'Enbridge est d'intérêt 

public, tout doit être mis en œuvre afin de s'assurer que la conduite est sécuritaire 

pour l'environnement et pour les personnes qui vivent à proximité. 

 

1708. J'ai dit, "advenant que l'Office décide que le projet d'Enbridge est 

d'intérêt public".  Tout ce qu'on vous a demandé dans le fond par rapport à l'accès 

à l'information, vous pourriez me répondre, vous pouvez l'avoir par l'Accès à 

l'information.  Mais je pense que dans une -- quand on veut développer des 

relations d'affaires, on n'est pas obligés de se servir de loi d'accès à l'information 

pour avoir cette information-là.  Elle est préférable quand elle nous est transmise 

directement. 

 

1709. Une des façons de rassurer ces personnes est de leur fournir de 

l'information sur l'état de la conduite, les tests réalisés sur cette dernière et les 

plans d'intervention en cas d'urgence.  Pour l'Union, la transmission périodique de 

cette information démontrera le respect d'Enbridge pour les propriétaires 

directement concernés et les groupes qui les représentent. 

 

1710. Je rajouterais, on n'a pas -- on n'a pas parlé de -- parce que c'est un 

pipeline qui est déjà existant, puis c'est la même canalisation dans le fond qu'on 

discute si on peut ou si on veut renverser le flux de -- d'écoulement de pétrole.  

Nous, on n'est pas revenu à la charge ou à des demandes additionnelles par 

rapport à des redevances qui auraient pu être ajoutées si jamais il y a une nouvelle 

canalisation ; on sait qu'il y a des négociations de nouvelles servitudes, puis tout 

ça. 

 

1711. Je vous dirais si jamais il y a des gens qui vous en parlent puis qui 

demandent des redevances ou des particularités, bien dites-vous une chose, les 

producteurs agricoles et forestiers auraient aimé aussi avoir accès à ces nouvelles 
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possibilités.  Si éventuellement les autres en font la demande, on ne voudrait pas 

être oublié dans ce cas-là. 

 

1712. Ça fait le tour -- oui. 

 

1713. MEMBRE GAUTHIER:  Deux brèves questions et précisions par le 

fait même.  Vous avez mentionné que vous souhaiteriez qu'Enbridge vous remette 

les rapports d'analyse d'intégrité à la fois aux personnes concernées, mais aussi 

aux organisations qui les représentent, en l'occurrence, ici, l'UPA. 

 

1714. Ma question -- et vous avez parlé de transparence et c'est très bien -- 

ma question c'est est-ce que vous avez officiellement demandé ce genre de 

rapport ?  Est-ce que vous avez demandé qu'ils vous soient rendus disponibles 

lorsqu'ils seront complétés ou au cours de préparation ou --  

 

1715. Mme BOUFFARD:  Et là, j'ai pas emmené le dossier au complet avec 

moi mais dans notre demande -- dans nos demandes de renseignements, on avait 

demandé dans le fond s'il y a certains éléments qui pouvaient être rendus publics 

dans le fond aux organisations, notamment, dans le fond les résultats des fouilles 

d'intégrité.  Et là, je vais de mémoire, je suis désolé là, j'ai -- mais dans le fond, ce 

qui était mentionné du côté d'Enbridge, de mémoire, c'était que ces informations-

là seraient rendues publiques auprès des propriétaires. 

 

1716. Donc, ils n'ont pas dit qu'ils nous les remettraient pas mais dans le 

fond, ce qu'on comprenait c'est que dans le fond les organisations, de façon 

générale -- puis là, c'était pas -- dans le fond c'est sûr que c'était dans le cadre de 

l'audience.  On n'a pas fait cette demande-là en dehors de l'audience, mais c'était 

que dans le fond les propriétaires concernés étaient pour savoir ce qui se passait 

sur leur terrain. 

 

1717. MEMBRE GAUTHIER:  Et à votre connaissance, est-ce que vos 

membres ont obtenu l'information en tout ou en partie? 

 

1718. M. LEMIEUX:  Bien regardez, on n'a pas cette réponse d'une façon 

précise là, mais je voudrais quand même dire le pourquoi.  Vous savez, il y a une 

différence entre savoir ce qui se passe chez nous, puis une vision un petit peu plus 

globale de la structure sur l'ensemble des propriétaires.  Et c'est pour ça qu'on 

parle du rôle de l'Association dans ce cas-là.  C'est important. 

 

1719. Je vous ai parlé aussi de l'Association, la reconnaissance qu'on a au 
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Québec comme étant l'organisme accrédité qui représente l'ensemble des 

producteurs.  Il ne peut pas y avoir d'autres associations qui représentent ou qui 

prétendent représenter les producteurs agricoles.  Ça fait que c'est pour ça, c'est 

dans ce cadre-là qu'on dit on veut être traités à cette hauteur-là pour être capable 

justement d'évaluer vraiment d'une façon un peu plus large qu'est-ce qui se passe 

sur l'ensemble de cette infrastructure. 

 

1720. MEMBRE GAUTHIER:  J'avais deux questions, mais j'en aurai 

trois. 

 

1721. À votre avis, vos membres, est-ce qu'ils seraient favorables à l'idée que 

vous soyez -- que vous receviez ces rapports-là ou, à la limite, que vous soyez 

mandataires pour leur compte pour --- 

 

1722. M. LEMIEUX:  Bien regardez, moi, je ne vous demande pas d'avoir 

le rapport avec le nom du site exact du producteur puis tout, mais on peux-tu avoir 

l'information dénomalisée dans le fond, dans le fond, qui devient un petit peu plus 

générique par rapport -- mais l'information précise de l'état, puis de la situation 

sans nécessairement savoir exactement la place? 

 

1723. MEMBRE GAUTHIER:  Mais selon vous, est-ce que vos membres 

seraient --- 

 

1724. M. LEMIEUX:  Ben regardez, selon -- selon moi, nos membres sont 

dans une proportion très fortement d’accord.  Puis je vais vous donner la raison 

pour laquelle, parce que, au Québec, à chaque fois qui y a une infrastructure qui 

est mis en place, on demande à notre organisation de négocier une entente-cadre 

minimale qui dans le fond sert de balise aux gens qui font des infrastructures 

publiques, dans le fond, comme ceux-là.   

 

1725. Je peux vous donner quelques exemples.  Quand c'est Hydro-Québec 

pour des lignes électriques, y a une entente-cadre qui est signée avec l’Union des 

producteurs agricoles.  On a signé dans le dossier de Ultramar une entente-cadre 

avec l’entreprise Ultramar.  On en a signé une avec Gaz Métro.  Fait que y a 

quand même cette expertise-là qui est développée au niveau de notre organisation 

auquel les producteurs font confiance.  Pis ils nous demandent dans un premier de 

pas les abandonner à eux autres même. 

 

1726. MEMBRE GAUTHIER:  Dernier point, vous avez mentionné que 

vous souhaiteriez que la société Enbridge rencontre non seulement les parties 
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visées, mais l’organisme qui les représente.  Encore une fois, en l’occurrence, 

l’UPA.   

 

1727. Vous avez mentionné un deuxième point à cet égard, je l’ai pas 

compris.  Vous avez -- vous l’avez répété mais j’ai pas -- j’ai pas compris comme 

il faut votre intervention. 

 

1728. Mme BOUFFARD:  Par rapport à la recommandation numéro 2 

qu’on vous parlait ? 

 

1729. MEMBRE GAUTHIER:  Oui. 

 

1730. Mme BOUFFARD:  C'est que dans le fond -- voulez-vous que je la 

refasse, Monsieur Lemieux ? 

 

1731. Dans le fond, c'était d’ajouter -- bon le premier je pense vous aviez 

bien bien -- bien saisi.  Deux, c'est un peu de ma faute, j’ai interrompu M. 

Lemieux pendant la présentation.  Mais c'est que dans le fond, ce qu’on 

demandait -- pis c'est ça qui devenait un nouveau 22 là, puis après ça vous 

décaliez les autres points, mais vous le mettrez où vous voulez si vous souhaitez 

l’introduire.   

 

1732. Mais c'est que dans le fond, Enbridge dépose à l’Office pendant les 10 

prochaines années, un plan annuel de diffusion d’informations auprès des parties 

prenantes.  Donc, tu sais, l’autre -- l’autre c'est comment elle consulte, mais après 

ça -- pis c'est peut-être un mélange des deux -- mais dire y doit y avoir un plan de 

diffusion, dans le fond, auprès des parties prenantes.  Pis ça devrait comprendre 

certains éléments qu’on retrouve déjà dans vos -- dans votre listing de conditions 

d’ébauche. 

 

1733. Notamment, la numéro 9, y a des éléments là-dedans quand on parlait 

d’analyse de vie restante, donc que ça devrait faire partie d’un plan de diffusion.  

Le numéro 10, quand on parle d’imperfection de réparation.  La 12 là, le bout qui 

parle de quantité maximale de produits libérés.  Donc, ça, ça serait définitivement 

intéressant de savoir, nous en tant que producteurs agricoles, ben si y arrive un 

accident, jusqu’à quel moment qu’on est en mesure de l’attraper. 

 

1734. La 23, les résultats d’exercices en cas d’intervention d’urgence.  On le 

sait bien que c'est pas nous qui allons les faire.  On peut tu savoir combien de 

temps ça va prendre avant que ça l’arrête?  La 24 -- donc c'est -- dans le fond --- 
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1735. MEMBRE GAUTHIER:  Je regroupe -- je recoupe votre point là 

quand vous parlez de satisfaction là, c'est justement sur le résultat de ces 

exercices-là -- examens-là. 

 

1736. Mme BOUFFARD:  C'est bon, c'est plus clair? 

 

1737. MEMBRE GAUTHIER:  Merci, j’ai pas d’autres questions. 

 

1738. M. LEMIEUX:  Par rapport au plan d’intervention -- je vous dirais, je 

l’ai pas développé beaucoup, mais si vous me permettez je rajouterais -- vous 

savez les producteurs agricoles à tous les jours y sont sur leurs terrains.  Ce sont 

probablement les premiers qui vont voir quelque chose.  Ça serait normal qu'ils 

connaissent un petit peu plus le plan d’intervention puis le plan d’urgence pour 

avoir -- savoir comment qu’on s’organise pis qui qu’on contacte pis comment ça 

se déroule.  C'est dans ce cadre-là qu’on fait cette demande-là. 

 

1739. LA PRÉSIDENTE:  Monsieur Richmond, vous avez pas de 

questions ?   

 

1740. Non, je regarde vous avez répondu à pas mal des questions que M. 

Gauthier vous a posées.  Mais dans le fond, je vais juste faire un sommaire. 

 

1741. Ce que vous souhaitez en tant qu’organisation, c'est un bilan de 

l’entreprise.  C’est un bilan de ce qui se passe avec la ligne 9 sur votre territoire, 

ce qui s’est passé et ce qui va se passer pour les années à venir, quels sont les 

plans d’intervention, tant au niveau de -- je vous dirais c'est comme un bilan de 

santé.  Comment va ma santé, et puis c'est quoi les examens qu’on va faire et puis 

ce à quoi les gens y peuvent s’attendre. 

 

1742. En gros c'est  -- vous aimeriez avoir quelque chose qui est proactif? 

 

1743. M. LEMIEUX:  Ben exactement.  Je vous dirais on -- compte tenu 

que c'est des servitudes de passage, nous on dit on reste propriétaire quand même 

de toute -- de toute la terre, tout le boisé.  Et on pense que ça serait normal qu’on 

ait cette information-là pour s’assurer dans le fond que en bon -- en bon 

gestionnaire de la propriété, que je sache qu’est-ce qui se passe chez nous.  Parce 

qu’actuellement, on sait pas ce qui se passe chez nous, puis c'est nous autres qui -- 

c'est nous autres qui est les premiers responsables là.  Dans le sens que c'est sur 

notre propriété en premier. 
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1744. LA PRÉSIDENTE:  Non, c'est -- c'est clair.  Alors nous -- on 

remercie l’UPA de votre participation. 

 

1745. M. LEMIEUX:  Merci. 

 

1746. LA PRÉSIDENTE:  Et puis c'est toujours plus agréable en personne 

que en vidéoconférence.  Mais par contre, la vidéoconférence ça nous permet 

d’avoir un plus grand accès, donc on aimait s’en servir aussi. 

 

1747. M. LEMIEUX:  O.K., merci. 

 

1748. LA PRÉSIDENTE:  Fait plaisir. 

 

1749. Avant de passer à la Municipalité de Rigaud, ce serait un bon temps 

pour prendre une pause d’à peu près 20 minutes.  On va se rejoindre ici à 4h05, 

merci. 

 

--- Upon recessing at 3:44 p.m./L’audience est suspendue à 15h44 

--- Upon resuming at 4:02 p.m./L'audience est reprise à 16h02 

 

1750. LA PRÉSIDENTE:  Bonjour, Maître Neuman 

 

1751. Me NEUMAN:  Oui, bonjour madame la présidente, messieurs les 

commissaires.  Dominique Neuman pour Stratégies Énergétiques. 

 

1752. Je vois l'heure, et nous sommes prévus pour passer aujourd'hui, sauf 

que le temps que vous nous aviez indiqué c'est une durée de présentation de deux 

heures.  Et je vois qu'il y a quelques autres intervenants qui passent.  Donc, au 

mieux, on passerait -- on commencerait à 5h00.  Donc, je voudrais avoir des 

instructions de votre part.  Moi, je préférerais ne pas être obligé de couper ma 

présentation en deux.   

 

1753. Donc, quant à moi, je suis disponible pour revenir à 9h00, mais si vous 

préférez que j'en fasse une première moitié aujourd'hui et puis une deuxième 

moitié demain, je vais m'adapter.   

 

1754. LA PRÉSIDENTE:  Maître Neuman, on a déjà établi un horaire 

serré.  J'aimerais -- je comprends que vous aimeriez mieux faire tout d'un bout, 
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mais on préférerait être capable de commencer aujourd'hui.  Mais on va vous 

laisser le soin de choisir l'endroit qui est meilleur pour vous de vous arrêter.  

 

1755. Alors on va voir, une fois qu'on aura entendu les trois autres 

municipalités, combien de temps qu'il nous reste et puis je vous donnerai une 

plage, pour -- afin que vous puissiez vous interrompre.  Merci. 

 

1756. Me NEUMAN:  Je vous remercie beaucoup. 

 

1757. LA PRÉSIDENTE:  Alors maintenant nous allons entendre la 

Municipalité de Rigaud.   

 

1758. Bonjour, Monsieur Brazeau? 

 

--- FINAL ARGUMENT BY/ARGUMENTATION FINALE PAR MUNICIPALITÉ 

DE RIGAUD: 

 

1759. M. BRAZEAU:  Merci. 

 

1760. Tout d'abord, oui, Réal Brazeau, Maire de la Municipalité de Rigaud.  

Une municipalité de près de 8 000 de population qui fait partie de la MRC 

Vaudreuil-Soulanges.  Alors, il faut comprendre que nos inquiétudes et nos 

revendications sont à peu près les mêmes que ceux qu'on retrouve dans le 

mémoire de la MRC.  

 

1761. Sauf ce qui est un petit peu plus relié à Rigaud, c'est le fait que c'est la 

première municipalité qui est en amont la conduite qui passe sous la rivière des 

Outaouais.  Ça fait qu'il faut comprendre que les élus municipaux, on est toujours 

les premiers sur la ligne de feu, la ligne de front, et on veut le plus possible 

essayer de rassurer nos concitoyens.  Et c'est pour ça que pour nous, c'est 

important au niveau d'Enbridge, de pouvoir avoir des communications avec eux et 

de pouvoir aussi être capable de travailler avec eux dans les plans d'intervention.  

Parce que là présentement ce qu'ils nous disent, c'est que c'est eux qui 

interviennent, mais on est conscient que ça peut prendre du temps pour qu'ils 

interviennent au niveau des bris.  Et on se demandait s'il y avait possibilité avec 

eux de pouvoir établir des plans d'intervention ensemble.   

 

1762. La même chose au niveau de nos agriculteurs, parce que Rigaud est 

quand même une municipalité qui a une grande superficie agricole.  Mais je pense 

que les gens de l'UPA ont bien démontré c'est quoi les inquiétudes et c'est les 
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mêmes qu'on retrouve.  Alors, je ne veux pas rémunérer les mêmes choses.   

 

1763. C'est en fait, ce qui est le plus inquiétant au niveau de la Municipalité 

de Rigaud, parce que nous aussi au niveau de l'alimentation en eau, c'est des puits.  

Il y a toujours le risque des contaminations.   

 

1764. Pour ce qui est de la zone agricole, ça été vraiment expliqué par l'UPA.  

Ça fait que c'est un peu ce qui -- ce qui concerne Rigaud, comme tel, comme 

municipalité.   

 

1765. Après, on tient beaucoup aussi au niveau de nos demandes qu'on avait 

faites pour la création des fonds.  Je peux comprendre que des bordereaux ou des 

assurances font en sorte que ça garantit.  Mais c'est toujours plus rapide quand les 

argents sont disponibles, qu'on puisse les avoir tout de suite pour intervenir.  Ça 

fait que pour nous, c'est une des choses qu'on appuie la MRC là-dessus, pour la 

création d'un fonds de prévoyance et aussi un fonds de recherche et de 

développement pour -- mais c'est dans notre mémoire.  Vous allez le retrouver 

dans le mémoire.   

 

1766. En fait c'est ça, ce n'est pas plus -- en fait ce que Rigaud demande, 

c'est la même chose que la MRC.  Puis avec une particularité au niveau, 

justement, des rives et la rivière des Outaouais qui est presque chez nous.   

 

1767. C'est tout.  Ce n’est pas -- si vous avez des questions? 

 

1768. MEMBRE RICHMOND:  Je voudrais juste demander à madame 

Louise si c'est possible d'afficher la carte tantôt qu'on avait de la MRC pour voir 

là, géographiquement ce que vous mettez en perspective ?  Excusez-moi madame 

la présidente.   

 

1769. LA PRÉSIDENTE:  Non, non.  J'étais pour demander la même chose.  

C'est toujours --- 

 

1770. M. BRAZEAU:  Toujours plus facile. 

 

1771. LA PRÉSIDENTE:  Oui, plus facile de voir les rivières.  Laissez-

nous une minute. 

 

1772. M. BRAZEAU:  En fait, la conduite passe à Pointe-Fortune, qui est la 

petite municipalité sur les frontières Québec-Ontario.  
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1773. Puis nous, en fin de compte, ça représente plusieurs kilomètres de 

rives à partir de Rigaud jusqu'à Hudson et après ça on s'en va jusqu’à Dorion et 

puis Sainte-Anne-de-Bellevue. 

 

1774. LA PRÉSIDENTE:  Si je me rappelle bien, c'était un des appendices 

à -- à la MRC de Vaudreuil.   

 

1775. M. BRAZEAU:  C'était la deuxième.  Peut-être que monsieur --- 

 

1776. MEMBRE RICHMOND:  Tiens.  C'est C45-2.  Oui c'est A53235 

[Preuve écrite MRC V-S-2013-07-31-A3J6K9].  Voilà.  C'est à la fin.  

 

1777. M. BRAZEAU:  Voilà, on voit Rigaud. 

 

1778. MEMBRE RICHMOND:  Alors, expliquez-nous ce que vous --  

maintenant qu'on voit où est-ce qu'est Rigaud par rapport au reste là. 

 

1779. M. BRAZEAU:   Bien la conduite passe tout près frontière Québec-

Ontario.  Ça fait que c'est tout le secteur agricole de Rigaud, et elle passe sous la 

rivière des Outaouais à la hauteur de Pointe-Fortune, entre Pointe-Fortune et 

Rigaud.  Presque sur les limites de Rigaud.  Et puis là, bien, la rivière Outaouais 

s'en vient jusqu'à Terrasse-Vaudreuil, Dorion.  Pour ce qui concerne la Rigaud, 

c’est toutes les rives et les baies et tout ce que ça représente au niveau écologique.   

 

1780. LA PRÉSIDENTE:  Alors, M. Gauthier, des questions ? 

 

1781. MEMBRE GAUTHIER:  Oui.  Oui, vous avez mentionné que vous 

étiez préoccupé, bien sûr, par la Rivière des Outaouais, mais également par la 

Rivière Delisle ? 

 

1782. M. BRAZEAU:  Nous ça nous ne concerne pas la Rivière Delisle.   

 

1783. MEMBRE GAUTHIER:  O.K.   

 

1784. M. BRAZEAU:  C’est Sainte-Justine.  Nous, c’est la Rivière de 

Outaouais et la Raquette.  

 

1785. MEMBRE GAUTHIER:  O.K., la Raquette. 
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1786. M. BRAZEAU:  Mais où c’est vraiment problématique pour nous au 

niveau de la rivière, c’est la rivière des Outaouais.   

 

1787. MEMBRE GAUTHIER:  Et qu’est-ce que vous suggérez en 

particulier ?  Vous allez dans le sens des recommandations de la MRC ou il y a 

quelque chose de plus ou de moins ou de différent ? 

 

1788. M. BRAZEAU:  En fait, nous ce qu’on aimerait au niveau de la 

demande, au niveau d'Enbridge, ça serait que notre service de sécurité incendie 

soit beaucoup plus impliqué dans la préparation des plans et l’exécution.   

 

1789. À savoir si nous sur place on pourrait intervenir plus rapidement.  Une 

façon d’intervenir, qu’il y ait une formation ou des équipements qui soient sur 

place fournis par la firme, par Enbridge ; ça pourrait être pour nous intéressent de 

pouvoir développer une protection avec eux. 

 

1790. MEMBRE GAUTHIER:  J’ai posé des questions un peu plus tôt à la 

MRC relativement aux rencontres qu’elle avait pu avoir, les documents qui lui 

avait été rendus disponibles.  Vous étiez présent, si je ne m’abuse, dans la salle-

là ? 

 

1791. M. BRAZEAU:  Oui. 

 

1792. MEMBRE GAUTHIER:  Est-ce que vous avez l’impression que 

vous avez toute l’information pertinente à ce moment-ci? 

 

1793. M. BRAZEAU:  Non.  On n’a pas toute l’information pertinente.  

Mais il faut aussi dire que Enbridge est ouvert à certaines activités parce que 

quand ils font des simulations au niveau de la rivière, au niveau d’un bris de 

conduite, au niveau du service d’incendie, on est toujours invités à regarder ou à 

voir la façon dont ça se fait.   

 

1794. Mais on voudrait aller beaucoup plus loin que ça parce qu’on se rend 

compte que ça ne comporte pas le fait d’évacuer des gens ou la façon d’intervenir.  

On les regarde faire.  On voit leurs expertises, leurs façons de faire, mais il y a 

une certaine ouverture.  Je ne peux pas dire qu’ils sont fermés complètement.   

 

1795. MEMBRE GAUTHIER:  Mais donc le travail à faire, il n’est pas 

fait, puis vous souhaitez que votre service d’incendie soit mis à profit --- 
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1796. M. BRAZEAU:  C’est ça.   

 

1797. MEMBRE GAUTHIER:  --- dans ce contexte-là ?  Est-ce que la 

demande a été faite nommément? 

 

1798. M. BRAZEAU:  Non.  Pas officiellement, parce que ça fait partie 

aussi de ce qu'expliquait la MRC tantôt, c’est notre schéma de couverture de 

protection civile est pas encore en force et on voulait l’intégrer aussi dans ce 

schéma-là avec Enbridge.   

 

1799. MEMBRE GAUTHIER:  Mais vous êtes confiant que ce travail-là, à 

ce moment-ci, compte tenu des discussions que vous avez eu avec Enbridge, peut 

se faire? 

 

1800. M. BRAZEAU:  Je crois que oui.   

 

1801. MEMBRE GAUTHIER:  Merci.  Pas d’autre question, madame. 

 

1802. M. BRAZEAU:  Merci. 

 

1803. LA PRÉSIDENTE:  Allez-y, monsieur Richmond.   

 

--- (Laughter/Rires) 

 

1804. MEMBRE RICHMOND:  M. Crowther, l’avocat pour Enbridge, 

nous a dit ce matin en réponse à ma question de hier soir, qu’Enbridge donne à 

chaque municipalité une clef USB avec un document de -- pour le plan d’urgence.  

Est-ce que vous en avez?   

 

1805. M. BRAZEAU:  Non, j’ai vérifié encore ce matin parce que j’ai vu 

l’article dans la Presse aussi.   Mais nous ce n’est pas une si grosse boite que ça.  

Ce n’est pas si difficile que ça à retrouver et on ne l’a pas eu.   

 

--- (Laughter/Rires) 

 

1806. MEMBRE RICHMOND:  Et avez --- 

 

1807. M. BRAZEAU:  J’ai vérifié avec la direction générale et n’ont pas 

reçu ce document-là. 

 



  Argumentation finale 

 Municipalité de Rigaud 

 

Transcript Hearing Order OH-002-2013 

1808. MEMBRE RICHMOND:  L’autre chose qu’on a entendu ce matin 

par Enbridge, c’est qu’il organise une rencontre -- un rendez-vous annuel, avec 

chaque municipalité.  Est-ce que votre expérience, bien ça se passe comme ça ? 

 

1809. M. BRAZEAU:  Annuel, non.  J’ai déjà eu -- comme je vous dis, on a 

eu des rencontres.  C’est surtout au niveau des services d’incendie avec Enbridge.   

 

1810. C’est les rencontres qu’on avait -- ce n’est pas annuel, mais presque.  

Ils font des simulations presque à tous les ans, puis c’est là qu’on a des contacts 

avec eux, mais pas officiellement de rencontre avec la direction de la 

municipalité. 

 

1811. MEMBRE RICHMOND:  Mais une chance pour demander des 

questions et leur expliquer -- bien, pour demander des questions et faire ce que 

vous avez besoin ou --- 

 

1812. M. BRAZEAU:  Bien, ça serait souhaitable qu’il y ait rencontre au 

moins une fois par année avec --- 

 

1813. MEMBRE RICHMOND:  Mais ça ne se passe pas? 

 

1814. M. BRAZEAU:  Non, ça se fait pas présentement, mais ça serait 

souhaitable qu’il y ait une rencontre à tous les ans pour voir ce qui arrive 

exactement avec le réseau, puis ce qui a -- les risques qui sont augmentés ou non 

ou la qualité même du réseau.  C’est sûr que c’est ce qui inquiète les gens.   

 

1815. MEMBRE RICHMOND:  Merci. 

 

1816. M. BRAZEAU:  Merci.   

 

1817. LA PRÉSIDENTE:  Alors vous venez de parler de l’état du réseau, 

donc ce que -- est-ce que vous étiez quand l’UPA nous as parlé ? 

 

1818. M. BRAZEAU:  Oui, tantôt, oui.  

 

1819. LA PRÉSIDENTE:  Bon.  Est-ce que c’est le même genre de 

préoccupation, avoir un diagnostic ou un bilan santé du réseau qui vous donne 

confiance sur l’état du réseau actuel, ce qui s’envient comme intervention, puis les 

plans à long terme ? 
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1820. M. BRAZEAU:  En fait, les agriculteurs sont inquiets aussi à savoir le 

fait qu’ils font des travaux sur leurs propriétés même si Enbridge a toutes les 

servitudes et tout est conforme.  Ils sont inquiets à savoir ce qui peut arriver avec 

le réseau.   

 

1821. Mais c’est ce que l’UPA a bien démontré.  C’est les mêmes 

inquiétudes qu’on retrouve à Rigaud ou ailleurs sur le territoire.  Et les gens 

veulent être rassurés.   

 

1822. Puis le diagnostic, on ne l’a pas, personne l’a, puis tout le monde part à 

spéculer là-dessus.  Je pense que ça serait plus intéressent qu’un moment donné, 

que ce soit un organisme qui soit neutre ou qui soit reconnu, qui puisse avoir les 

données, puis dire à l’ensemble de la population ou aux gens concernés, il n’y en 

a pas de problèmes parce que le réseau est à tel point ou il y en a, mais on va les 

corriger.   

 

1823. Tandis que là on ne se sait pas exactement, puis tout le monde est 

inquiet à savoir si -- c’est quoi exactement la qualité du réseau. 

 

1824. LA PRÉSIDENTE:  Est-ce que vous voyez que l’Office a un rôle à 

jouer ? 

 

1825. M. BRAZEAU:  Oui. 

 

1826. LA PRÉSIDENTE:  Parce que les gens parlent beaucoup d’une 

troisième partie, mais moi je veux -- parce que l’Office a beaucoup -- on a un gros 

site Web avec beaucoup de documents.  Est-ce que ça peut être à votre avis un 

rôle qui peut être joué par l’Office via un processus ou une demande? 

 

1827. M. BRAZEAU:  Oui.  Oui, je serais tout à fait d’accord que l’Office 

puisse avoir ces données-là et les rendre publique aux gens concernés, aux gens 

intéressés, sans que ce soit nécessairement sur la place publique, mais qu’au mois, 

il y ait les municipalités ou les gens concernés puissent avoir ces données-là. 

 

1828. LA PRÉSIDENTE:  Donc un rapport -- je fais juste penser tout haut, 

un rapport annuel substantiel avec des données pour --- 

 

1829. M. BRAZEAU:  Rassurer tout le monde.   

 

1830. LA PRÉSIDENTE:  C’est bon.  Merci de ce côté-là.  Je voudrais 
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juste -- en fait ce que j’ai déduis de votre mémoire, c’est que dans le cas de 

Rigaud, compte tenu que vous avez un exercice annuel, vos services d’incendie 

sont bien préparés.   

 

1831. Et puis -- mais ce que j’entends ensuite c’est que le service des 

incendies c’est beau, mais la municipalité aussi voudrais être rassurée en tant que 

représentant de ses citoyens.  C’est ça ? 

 

1832. M. BRAZEAU:  C’est ça.  

 

1833. LA PRÉSIDENTE:  Donc, il ne faut pas -- alors ce n’est pas ou les 

pompiers ou la municipalité, ce sont les deux? 

 

1834. M. BRAZEAU:  Ce sont les deux.  Parce que les pompiers, c’est 

vraiment au niveau de la rivière.  Ça concerne simplement le déverse.  Alors on 

n’a pas toutes les données à savoir toutes les expertises pour évaluer les gens qu’il 

faut évacuer. 

 

1835. LA PRÉSIDENTE:  Évacuer. 

 

1836. M. BRAZEAU:  Si il y des terres contaminées -- en fait, c’est tout ce 

processus-là autour.  Ce n’est pas seulement que le fait que les pompiers voient 

que les gens interviennent, qu’ils installent des tuyaux pour empêcher le pétrole 

d’aller plus loin.  C’est tout ce qui est annexe à ça.  C’est tout ce qui concerne la 

protection, la vie, la qualité des citoyens tout autour.   

 

1837. LA PRÉSIDENTE:  Donc, ce que j’entends c’est élargir le rôle du 

service des incendies dans les municipalités pour qu’ils soient beaucoup plus 

complets ? 

 

1838. M. BRAZEAU:  C’est ça.  Mieux formés, puis mieux équipés aussi 

pour faire face à ces situations-là. 

 

1839. LA PRÉSIDENTE:  Alors je vous remercie beaucoup --- 

 

1840. M. BRAZEAU:  Bien merci.   

 

1841. LA PRÉSIDENTE:  --- pour votre participation et puis on va 

entendre vos voisins nous parler bientôt.   
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1842. M. BRAZEAU:  Merci à vous. 

 

1843. LA PRÉSIDENTE:  Maintenant, on demandera à madame Patricia 

Domingos de la municipalité de Sainte-Justine-de-Newton de se présenter. 

 

--- FINAL ARGUMENT BY/ARGUMENTATION FINALE PAR LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-JUSTINE-DE-NEWTON: 

 

1844. Mme DOMINGOS:  Bonjour madame la présidente.  Bonjour 

messieurs les commissaires.  Merci de bien vouloir nous écouter en tant que 

municipalité de Sainte-Justine-de-Newton.  

 

1845. Comme je l’ai mentionnée hier, Sainte-Justine est la porte d’entrée du 

pipeline d’Enbridge.  Nous sommes situés à la frontière de l’Ontario et comme la 

carte est restée, on le voit très bien, à l’Ouest complet de la MRC de Vaudreuil-

Soulanges.  Le pipeline suit la frontière d’un bout à l’autre de la municipalité sur 

13 kilomètres.     

 

1846. Le renversement du flux dans le pipeline d'Enbridge qui a 38 ans, 

suscite de nombreuses inquiétudes au sein de la municipalité et de ces citoyens. 

 

1847. Ces inquiétudes sont d’entant plus justifiées que la compagnie 

Enbridge a connu un problème avec la ligne 6 et que cette ligne 6 a les mêmes 

caractéristiques que la ligne 9.  Même année, même soudure, même métal.   

 

1848. Pour rentrer dans la liste de sujets et reprendre l’ordre des questions 

d’hier -- parce que je ne répéterai pas ce qui est déjà dans le mémoire et que vous 

l’avez à disposition -- nous ne prendrons pas en tant que municipalité de Sainte-

Justine une position dans le développement économique.  

 

1849. Mais nous restons surpris des déclarations à savoir que les raffineries 

vont pouvoir raffiner le pétrole provenant des sables bitumineux, parce que nous, 

nous avons eu des rencontres avec Enbridge en huis-clos.  Et lors de la rencontre 

du 7 novembre 2012, devant les six conseillers, le DG et moi-même, les 

représentants nous ont affirmé qu’ils ne prévoyaient pas du tout raffiner à 

Montréal, mais qu’ils exporteraient tout le pétrole qui viendrait dans le pipeline.  

 

1850. Ils nous ont même précisé qu’ils iraient jusqu’à Halifax et pourquoi ils 

le feraient.  Si je peux le préciser maintenant, ils nous ont dit que il n’y avait pas 
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les installations nécessaires à Montréal, qu’elles avaient été démantelées.  Et que 

celles de Suncor actuellement n’étaient pas suffisantes pour le faire et que ça 

demanderait des investissements trop importants.  Et comme je le dis, nous étions 

huit personnes présentes à Sainte-Justine à la table pour entendre ces dires-là.   

 

1851. Quant aux économies prévues, nous aimerions faire la remarque que 

c'est une prévision, et que comme toute prévision, elle reste une prévision.   

 

1852. Nous avons d’ailleurs aussi un questionnement par rapport à hier 

concernant l’augmentation des revenus du travail.  J’aimerais demander si c'est 

vraiment 350 millions sur 30 ans ?  Parce que ramené à l’année, ça fait 200 

personnes de travail.  Comme dans la ligne suivante, on nous dit que nous aurions 

5 500 personnes.  Il y a une très grosse différence.  Et c'est à la page 13 du 

document qui nous a été déposé hier en français.   

 

1853. Par -- en tant que gestionnaires aussi, nous nous questionnons sur une 

augmentation de 121 millions à 170 millions, soit 40 millions d’augmentation des 

dépenses d’immobilisation entre 2012 et 2013. 

 

1854. Pourrait-on aussi, du fait de l’âge du pipeline -- les risques iront en 

s’accroissant avec le vieillissement du pipeline -- penser que les retombées 

économiques ne soient réduites à néant en cas d’incident majeur ou de plusieurs 

incidents? 

 

1855. Pour finir sur ce point économique, personne ne peut proposer un 

projet sans mettre en avant des prévisions avantageuses.   

 

1856. Pour se rapporter à la question 4, comment pourrions-nous accepter 

une conclusion que le projet ne devrait pas engendrer des faits environnementals 

(sic) résiduels importants ?  Compte tenu de nos sols, de notre configuration 

géologique, de nos rivières qui proviennent tous (sic) de l’Ontario, cela voudrait 

dire que les déversements se font d’ouest en est.  Nous serions les premiers 

touchés. 

 

1857. En cas de déversements, ce sont nos puits, nos nappes phréatiques, nos 

sources d’eau qui deviendraient inutiles.  Je ne viens même pas parler de santé, 

car sans eau, nous ne pouvons pus vivre dans nos municipalités. 

 

1858. Je peux vous dire que déjà quand Hydro nous coupe l’électricité pour 

trois jours, ça devient une problématique.  Mais on sait qu’on va le récupérer et 
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que nous n’aurons aucun autre problème environnemental. 

 

1859. Nous restons surpris aussi de voir comment Enbridge peut se prévaloir 

d’avoir entretenu et géré l’intégrité de son pipeline et de ses installations.   

 

1860. En tant que Municipalité de Sainte-Justine, nous allons avoir 41 

excavations.  Et ces excavations ne sont pas des excavations de prévention, mais 

des excavations d’intervention pour problèmes tel que nous l’avons indiqué.  

C'est-à-dire soit des bosses, des fissures et des trous.  Quarante-et-une (41) 

interventions sur 13 kilomètres. 

 

1861. Compte tenu que nous n’avons rien eu avant, on peut se demander si 

Enbridge intervient seulement pour asseoir son projet.  Nous n’avons pas compris 

non plus ce qu’ils voulaient dire par "évaluation technique".   Il nous reste dans 

l’attente (sic) de savoir ce qui était derrière l’évaluation technique. 

 

1862. Enbridge prévoit aussi d’utiliser une technologie de pointe, et nous 

aimerions savoir la périodicité avec laquelle ils l’utiliseront dans le futur. 

 

1863. Madame la présidente, messieurs les commissaires, peut-être n’avons-

nous pas d’experts dans nos municipalités rurales, mais nous avons encore le 

loisir de lire, d’étudier, d’écouter non seulement ce qui est dit par les détracteurs 

d’Enbridge, mais aussi ce qui a été dit et écrit dans les rapports et communiqués 

de cette compagnie. 

 

1864. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup de demandes, beaucoup de 

difficultés à comprendre comment on nous dit que les allégations qui sont portées 

à la page 39, ne semblent pas ni fondées, ni justifiées -- je rapporte toujours sur le 

rapport -- pour nous, nos demandes sont fondées et justifiées. 

 

1865. Justement, pour parler de ça, on voudrait étayer nos inquiétudes.  À la 

fin de notre rapport, il y a une photo qui montre notre valve, notre valve qui est 

manuelle.  Et quand on parle d’intervention rapide, il faut savoir qu’en hiver, la 

valve est sous la neige et que la route est pas praticable.  Comment pourrait-on 

avoir une intervention rapide? 

 

1866. Hier, il a été parlé qu’il y aurait 17 nouvelles valves ; nous aimerions 

savoir rapidement si il y a une valve qui va se trouver de notre côté -- du côté de 

notre -- de notre MRC ? 
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1867. C'est pour ça aussi qu’on se demande, puisque nous n’avons eu aucune 

information supplémentaire depuis les trois dernières années, comment Enbridge 

peut se prévaloir de l’incident qui est intervenu à Marshall ? 

 

1868. Quant à un renforcement de la culture de sécurité, là aussi nous avons 

un problème de compréhension quand nous nous faisons répondre avec arrogance 

ou encore plus, à nous, la municipalité, qu’ils ne peuvent pas nous fournir les 

informations, car elles sont confidentielles. 

 

1869. De plus, je voudrais dire de ce l’UPA a parlé tout à l’heure, que nous 

avons un autre problème, les propriétaires terriens ne sont pas toujours les 

producteurs.  Les informations, elles vont aux propriétaires, ce n’est pas le 

producteur lui-même qui l’a.  Et c'est lui qui a l’exploitation, c'est lui qui vit du 

produit de sa ferme. 

 

1870. Par ailleurs -- et vous l’avez évoqué tout à l’heure -- on ne parle pas du 

tout dans le rapport de la Rivière Delisle.  La Rivière Delisle, en cas d’incident, 

c'est une rivière à rapides et elle se déverse, elle, dans le Saint Laurent.  Donc, il 

n’y a pas que la Rivière des Outaouais qui pourrait avoir un impact sur Montréal.  

Mais la Rivière Delisle en venant se jeter dans le Saint Laurent, pourrait avoir un 

tout aussi important impact par rapport à la Ville de Montréal. 

 

1871. Quant aux garanties financières, bien que décriées, nous continuons à 

en faire la demande comme il a été dit par les autres intervenants précédents.  

Nous voulons qu’elles soient là parce que nous ne voulons pas attendre au cas où 

il y aurait des problèmes. 

 

1872. Vous avez posé des questions sur les consultations publiques, et là 

aussi nous avons un goût amer de la manière dont se sont passées les 

consultations publiques.  Nous avions demandé à avoir une rencontre à micro 

ouvert et ce n’est pas du tout ce que nous avons eu.  Et nous n’avons pas pu poser 

les questions tel que nous l’aurions désiré.  Ni nous, ni les citoyens présents. 

 

1873. J’avais aussi un petit point à rajouter en parlant des producteurs quand 

on nous dit que les terres ne sont -- n’ont pas changé depuis 1976.  Les terres elles 

n’ont pas changé, mais les machines agricoles qui travaillent dessus, quant à elles, 

ont changé.  Elles ne font plus du tout le poids qu’elles faisaient à l’époque.  Et 

elles -- on peut considérer qu’elles sont soit doublées, triplées et parfois même 

plus.   
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1874. Donc, on se demande aussi s’il n’y a pas d’étude de fait (sic), quel 

pourrait être l’impact sur le pipeline lui-même ? 

 

1875. D’une aucune manière (sic), nous ne remettons en cause la 

compétence de l’ONÉ.  Nous pensons qu’au jour d’aujourd'hui, l’ONÉ doit avoir 

des compétences accrues.  Et c'est la raison pour laquelle nous demandons qu’elle 

puisse intervenir en lieu et place de la compagnie, si celle-ci n’effectue pas les 

travaux qu’on leur demande. 

 

1876. Si nous vous demandons ça, c'est parce que nous savons que 117 sur 

125 stations -- des stations de pompage -- sont en infraction depuis 2011 suivant 

la norme CSA Z662-11.  Et c'est pour ça que nous avons mis dans notre mémoire 

que nous demandions des pénalités et qu’en cas où celles-ci ne seraient pas 

suffisantes, ça soit vous qui interveniez pour pourvoir garantir une meilleure 

sécurité pour nous, les municipalités et nos citoyens. 

 

1877. Dans vos demandes de votre annexe 2, comme la MRC, le point à la 

condition 22 nous pose des problèmes, à savoir que nous ne pouvons pas 

comprendre comment le franchissement serait fait 18 mois après la mise en 

service.  Nous préférions voir ces plans de franchissement mis en place et les 

critères choisis par vous-mêmes, et ceci avant la mise en service, si celle-ci doit 

avoir lieu. 

 

1878. Pour en arriver à ma conclusion, je dirais que nous n’adhérons pas 

avec les allégations d’Enbridge.  Tout au long de la plaidoirie, Enbridge répète à 

de nombreuses reprises que ses installations sont conçues de façon adéquate et 

prudente et qu’elles sont entretenues et gérées de la même façon. 

 

1879. Les interventions du milieu sous forme -- non, pardon. 

 

1880. Nous retirons donc notre demande à savoir que les intervenants du 

milieu soient formés avant l’inversion et que l’ONÉ vérifie auprès de chacune des 

municipalités que le nécessaire a été fait. 

 

1881. Nous ne suivons pas l’opinion publique, nous cherchons simplement à 

protéger nos citoyens, nos terres, notre eau, nos animaux. 

 

1882. Nous n’avons pas repris tous les éléments invoqués par la MRC et les 

autres municipalités, mais il est sûr que chacun d’entre nous a essayé de faire faire 

part du maximum de nos préoccupations et que nous sommes tous joints dans la 
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même préoccupation. 

 

1883. Dernier point, on sait qu’il y aura d’autres pipelines qui vont passer sur 

notre territoire.  Ou s’ils ne passent pas sur notre territoire, ils ne seront pas très 

loin, puisqu’il est prévu que TransCanada, déjà, passe juste à la limite, même s’il 

ne passe pas à Sainte-Justine.  Et nous savons aussi que les prévisions pour 2030, 

c'est d’importer du pétrole de l’Alberta pour 5,2 millions de barils par jour.  Est-

ce qu'il reste à supposer qu’il y aura d’autres pipelines ou d’autres manières de les 

faire venir ? 

 

1884. Donc, il semble important aujourd'hui, c'est que les normes mises en 

place soient sérieuses, sécuritaires parce qu’elles vont servir pour d’autres 

dossiers dans le futur. 

 

1885. Je vous remercie de m’avoir écoutée et j’espère que vous tiendrez 

compte de demandes qui ont été faites par la MRC et les municipalités de 

Vaudreuil-Soulanges. 

 

1886. LA PRÉSIDENTE:  Merci. 

 

1887. Monsieur Richmond ?  Je me pratique. 

 

1888. MEMBRE RICHMOND:  Excellent. 

 

1889. Premièrement, je voulais vous demander les mêmes questions que j’ai 

demandées à Rigaud.  Est-ce que vous, dans la municipalité, a reçu un clé USB 

avec les documents d’urgence ? 

 

1890. Mme DOMINGOS:  Non. 

 

1891. MEMBRE RICHMOND:  O.k.  Et --- 

 

1892. Mme DOMINGOS:  Puis nous on est vraiment tout petits, tout petits. 

 

1893. MEMBRE RICHMOND:  Et dans votre expérience, est-ce que vous 

avez eu des rendez-vous, des réunions, meetings avec Enbridge chaque année 

pour discuter des affaires d’urgence ? 

 

1894. Mme DOMINGOS:  Au niveau des affaires d’urgence, non.  Nous 

n’avons jamais eu aucune rencontre avec Enbridge à ce niveau-là.  Et c'est pour ça 
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que nos inquiétudes sont très grandes. 

 

1895. MEMBRE RICHMOND:  Il y a des autres -- mais il y a des rendez-

vous aux autres sujets? 

 

1896. Mme DOMINGOS:  Nous avons eu deux rencontres avec Enbridge 

en huis-clos avec tous les conseillers.  Une le 7 novembre 2012 et une le 12 mars 

2013. 

 

1897. MEMBRE RICHMOND:  Mais avant --- 

 

1898. Mme DOMINGOS:  Et d’autres rencontres plus ponctuelles pour 

mettre en place -- parce que j’ai oublié de préciser que dans les excavations qui 

vont être faites à Sainte-Justine, et je suis très bien au courant de ce que ça 

comprend, c'est que la municipalité -- par chance ou par malchance -- a trois 

points d’excavation sur son propre territoire.  Nous avons deux petits terrains pas 

plus grands que des mouchoirs de poche et nous avons des excavations et c'est 

comme ça que je connais la procédure complète. 

 

1899. MEMBRE RICHMOND:  Les deux réunions que avez mentionnées 

sont dans le contexte de cette application, mais --- 

 

1900. Mme DOMINGOS:  Oui, complètement. 

 

1901. MEMBRE RICHMOND:  --- avant l’application dans les derniers 

cinq années, est-ce que il y a -- est-ce que la ville a eu des réunions chaque année? 

 

1902. Mme DOMINGOS:  Non, jamais eu.  Et justement, un des conseillers 

pendant la réunion de mois de novembre a demandé à prendre la parole et a fait la 

réflexion à Enbridge, "Comment ça se fait que vous venez nous voir alors que 

pendant les 38 ans vous ne l’avez jamais fait ?" 

 

1903. MEMBRE RICHMOND:  Une autre question, je vous ai entendu 

expliquer que le propriétaire n’est pas nécessairement les mêmes que le 

producteur --- 

 

1904. Mme DOMINGOS:  Oui. 

 

1905. MEMBRE RICHMOND:  --- qui travaille --- 
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1906. Mme DOMINGOS:  Oui. 

 

1907. MEMBRE RICHMOND:  --- qui travaille la terre.  L’identité du 

propriétaire à titre officiel, c'est facile à trouver --- 

 

1908. Mme DOMINGOS:  Oui. 

 

1909. MEMBRE RICHMOND:  --- c'est officiel. 

 

1910. Mme DOMINGOS:  Oui. 

 

1911. MEMBRE RICHMOND:  L’identité du producteur, je ne sais pas si 

c'est aussi facile à trouver, une liste officielle du producteur.  Alors qu’est-ce que 

-- qu’est-ce que vous suggérez pour adresser ce problème ? 

 

1912. Mme DOMINGOS:  Mais disons que ça dépend des municipalités, 

parce que dans le cas de notre municipalité qui est relativement petite et où les 

producteurs sont peu nombreux, surtout maintenant, on arrive à savoir qui occupe 

réellement les terres. 

 

1913. Mais puisque nous avons demandé des permis de construction sur 

toutes les excavations, je peux vous dire que j’ai en mains -- nous la municipalité 

avons en mains tous les documents signés.  Et ces documents sont signés par les 

propriétaires, et non par les producteurs.  Mais on peut trouver qui sont les 

producteurs, comme je vous dis, c'est pas difficile du tout. 

 

1914. MEMBRE RICHMOND:  Alors c'est le --- 

 

1915. Mme DOMINGOS:  Mais le lien n’est pas obligatoirement fait entre 

le propriétaire et le producteur.  Et quand il y a un dédommagement, il va au 

propriétaire et non au producteur. 

 

1916. MEMBRE RICHMOND:  Mais l’identité du producteur, c'est de 

l’information que vous pouvez échanger et donner à Enbridge, s’il le demande --- 

 

1917. Mme DOMINGOS:  Oui, mais y a un point de vue légal -- il y a un 

point de vue légal qui --- 

 

1918. MEMBRE RICHMOND:  Oui. 
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1919. Mme DOMINGOS:  --- fait que c'est le propriétaire qui doit être en 

contact avec la compagnie, et non le producteur. 

 

1920. MEMBRE RICHMOND:  Merci. 

 

1921. LA PRÉSIDENTE:  Madame Domingos -- Domingos, hein ? 

 

1922. Mme DOMINGOS:  Domingos, oui, c'est bien ça. 

 

1923. LA PRÉSIDENTE:  Non, j’ai une question pour vous, pis j’aurais 

peut-être dû la poser aux autres municipalités. 

 

1924. En fait, bon, dans vos -- dans vos mémoires, ceux de la MRC, ceux de 

vos confrères, on dénote le même genre de préoccupations.  Est-ce qu’il y aurait 

selon vous des avantages pour Enbridge de -- au lieu de fonctionner avec chacune 

des municipalités, peut-être pour certains aspects d’un dossier, de faire affaire 

peut-être avec trois ou quatre municipalités en même temps, tenir des réunions?  

 

1925. Est-ce que ce serait plus efficace ou est-ce que vous jugez que c'est 

mieux que Enbridge avec -- aille avec chacune des municipalités parce que vous 

avez des problèmes spécifiques? 

 

1926. Mme DOMINGOS:  Mais disons que il y a des points qui pourraient 

être faits en réunions communes. 

 

1927. LA PRÉSIDENTE:  Oui. 

 

1928. Mme DOMINGOS:  Par contre, compte tenu que chacune des 

municipalités a à faire sa propre gestion, il est sûr qu'il y a des choses qui ne 

pourront jamais être discutées en commun parce que chacune doit gérer ses 

pompiers.  Comme nous, nous avons aussi un service de pompiers, donc c'est 

nous qui devons le gérer, c'est nous qui payons aussi, aussi bien les pompiers que 

les équipements que nous avons.  Donc y a des choses qui ne peuvent pas être 

faites en commun, mais peut-être que oui. 

 

1929. Mais là je pense que même l’implication de la MRC veut dire MRC 

avec les municipalités qui sont concernées.  Faire un travail en global, c'est sûr 

que ça irait plus vite et qu’on ne diviserait pas l’information. 

 

1930. LA PRÉSIDENTE:  Donc y aurait des gains d’efficacité pour tout le 
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monde sur certains aspects.  Puis après ça on pourrait -- Enbridge pourrait aller 

avec chacune des municipalités? 

 

1931. Mme DOMINGOS:  Tout à fait. 

 

1932. LA PRÉSIDENTE:  Il y aurait des gains? 

 

1933. Mme DOMINGOS:  Oui.  Mais pour le moment le grand problème 

c'est qu’on aimerait avoir une plus grande transparence et une meilleure 

communication.  La dernière rencontre que nous avons eu avec Enbridge, un 

comité restreint, il y avait quand même aussi un médiateur avec eux.  Et ça a paru 

bizarre d’avoir un médiateur auprès, ça voulait tout dire pour nous, quelque part -- 

parce que ça veut dire que le lien, la communication ne passe pas obligatoirement 

très, très bien entre certaines municipalités. 

 

1934. Moi ça fait trois ans que je travaille le dossier, donc c'est vrai que j’ai 

une connaissance assez approfondie et j’ai beaucoup lu, beaucoup interrogé pour 

être sûre que mes inquiétudes, ça soit pas simplement un fait qu’on -- qui vienne 

de ma tête éventuellement.  Et que ça soit étayé par des experts, des faits écrits, et 

c'est pour ça que quelque part c'est pas toujours facile. 

 

1935. LA PRÉSIDENTE:  Non, on comprend que ce sont des dossiers 

techniques et pour les petites municipalités c'est pas toujours -- c'est pas toujours 

facile. 

 

1936. Mme DOMINGOS:  Pis si nous on perdait -- comme je vous dis, si 

nous on avait -- on perdait notre puits -- nos puits, notre nappe phréatique, notre 

source qui en plus alimente Saint-Poliquin, nous n’avons plus qu’à partir de nos 

maisons et fermer le tout.  Donc y aurait vraiment un manque à gagner.  Nous ne 

sommes déjà pas dans des positions de force, on n’aimerait pas avoir ce genre de 

problème. 

 

1937. LA PRÉSIDENTE:  C'est bien.  Alors c'est toutes les questions que 

l’Office a pour vous. 

 

1938. Nous remercions votre municipalité pour son implication. 

 

1939. Mme DOMINGOS:  Merci, madame la présidente. 
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1940. LA PRÉSIDENTE:  Au revoir. 

 

1941. Mme DOMINGOS:  Merci, messieurs les commissaires. 

 

1942. Maintenant nous avons la municipalité de Saint -- de Très-Saint-

Rédempteur avec M. Jean Lalonde. 

 

--- (A short pause/Courte pause) 

 

1943. LA PRÉSIDENTE:  Bonjour, Monsieur Lalonde.   

 

--- FINAL ARGUMENT BY/ARGUMENTATION FINALE PAR LA 

MUNICIPALITÉ DE TRÈS-SAINT=RÉDEMPTEUR: 

 

1944. M. LALONDE:  Bonjour, madame la présidente, messieurs les 

commissaires.   

 

1945. Je veux pas être trop, trop redondant, parce que vous avez, comme 

qu'on dit, la table est mise.  Sauf que moi je suis dans le milieu des deux.  Et puis, 

j'ai des mains problématiques, sauf que m’a essayé de faire ça assez succinct.   

 

1946. La Municipalité de Très-Saint-Rédempteur est située à l'extrême ouest 

du Québec à la limite de l'Ontario.  Une municipalité rurale de 914 habitants.  Son 

territoire est de 40 pour cent agricole et 60 pour cent résidentiel.  Comme vous 

voyez, on est la plus petite.   

 

1947. L'oléoduc 9 de la compagnie Enbridge, traverse Très-Saint-

Rédempteur et Rigaud pour atteindre Pointe-Fortune et finalement traverse la 

Rivière des Outaouais.   

 

Les citoyens possèdent des puits personnels.  Toute l'eau provient des nappes 

phréatiques et des sources situées sur le territoire.   

 

1948. La Municipalité de Très-Saint-Rédempteur, par notre mémoire, 

souhaite s'exprimer sur les points suivants.  Les volets de sécurité que vous avez 

entendu, sûreté et plan d'urgence, s'associer à la construction et l'exploitation, 

notamment de la planification des interventions et les préventions des dommages 

sur les personnes et les effets environnementaux et socioéconomiques.   

 

1949. De fait, la configuration des "straps" de terrains, il est reconnu que 
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toutes les rivières, ruisseaux ou eaux affluents, proviennent de l'Ontario.  De fait, 

toutes les nappes phréatiques risqueraient d’être touchées s'il deviendrait 

impossible de continuer à vivre chez nous.   

 

1950. Il serait sans parler des sols, qui pourraient devenir impropres à la 

culture et tout ce que -- à jamais les conséquences seraient dramatiques.   

 

1951. Là j'ai des questionnements, et puis vous allez peut-être -- je vous les 

pose.  L'interrogation c'est le temps de réponse.  On a rencontré Enbridge, le 

temps de réponse.  Et les deux personnes qui étaient -- les représentants 

d'Enbridge m'ont dit que ça partait du -- de la Pointe-aux-Trembles, dans l'est de 

l'île.  Ils m'ont dit que ça prenait une heure à s’en venir chez nous.  Ce matin, je 

suis venu ici, ça m'a pris une heure 45, fait que j'ai une problématique avec le 

temps de réponse, que si y arriverait quoi que ce soit chez nous.   

 

1952. Et les créations de fonds que vous avez entendu, la Municipalité de 

Très-Saint-Rédempteur réitère la confiance à l'Office national d'énergie.  Et 

partage avec elle la priorité absolue de la sûreté et de la sécurité des personnes, 

ainsi que la protection de l'environnement et des biens.   

 

1953. C'est très important pour nous, la création des fonds.  Un fonds sur les 

recherches et le développement pour la prévention des accidents et la 

connaissance des milieux et aussi le fonds de prévoyance. 

 

1954. Sur ça, la question que j'ai écouté hier concernant qu'est-ce que 

monsieur Gauthier nous avait suggéré, pourquoi que les consultations publiques 

n'ont pas été un franc succès?   

 

1955. Moi j'ai été à celle de Rigaud et je m'attendais qu'il y aurait eu une 

assemblée à micro ouvert pour que mes citoyens puissent poser leurs questions.  

Mais ça été une "pitch" de vente.  Je m'excuse de l'anglicisme.   

 

1956. Sauf que si y aurait répondu à les questions -- moi ça va être pendant 

un an de temps, à la place d'avoir 10, 12, 15 personnes dans la salle, maintenant 

j'en ai 40, 45 et des fois 50 qui me posent des questions.  Et c'est moi faut qui faut 

qui répond pour Enbridge.  J’ai pas le salaire malheureusement. 

 

1957. Pour ça, en conclusion advenant que les points n'ont pas été rapportés 

dans ce -- le mémoire que je vous ai fait parvenir, la Municipalité de Très-Saint-

Rédempteur fait savoir à l'ONÉ qu'elle est d'accord avec les lettres de 
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recommandations de la Ville de Montréal, la Municipalité de Saint-Télesphore, 

les mémoires de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et de la Municipalité de Saint-

Justine-de-Newton et la Municipalité de Rigaud. 

 

1958. Sur ça --- 

 

1959. MEMBRE RICHMOND:  Vous pouvez peut-être deviner mes deux 

questions? 

 

1960. M. LALONDE:  Non, je ne l'ai pas eu.  

 

--- (Laughter/Rires) 

 

1961. MEMBRE RICHMOND:  O.k. 

 

1962. M. LALONDE:  Non, je l'ai -- on l’a vraiment pas eu.  Sauf que j'ai 

depuis -- je suis là depuis '93 -- 1993.  J'ai parlé à Enbridge plus de fois en 2012-

2013 que je peux avoir faites de '93 à 2012.  Maintenant, je pense que y une 

certaine -- on essaye -- ils nous  essayent de nous mettre au courant, mais on a été 

dans l'ignorance pendant de '93 à 2012.   

 

1963. MEMBRE RICHMOND:  Merci.   

 

1964. MEMBRE GAUTHIER:  Je ne veux pas non plus être redondant 

dans mes questions, mais, est-ce que vous avez demandé directement à Enbridge 

des rencontres spécifiques sur la -- pour la préparation des plans à l'intervention, 

pour les plans d'urgence?  Est-ce que vous avez offert votre support à cet 

exercice-là? 

 

1965. M. LALONDE:  Non. 

 

1966. MEMBRE GAUTHIER:  Pas encore? 

 

1967. M. LALONDE:  Non. 

 

1968. MEMBRE GAUTHIER:  Merci.   

 

1969. M. LALONDE:  C'est à venir.   

 

1970. LA PRÉSIDENTE:  Monsieur Lalonde --- 
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1971. M. LALONDE:  Oui. 

 

1972. LA PRÉSIDENTE:  --- moi ce que j'ai entendu c'est votre cri du cœur 

sur -- "Moi je suis un maire pis je suis pas équipé pour répondre."   

 

1973. M. LALONDE:  Effectivement. 

 

1974. LA PRÉSIDENTE:  Je vous dis ça en bon québécois.  Donc --- 

 

1975. M. LALONDE:  J'espère que j'ai été bien compris.   

 

1976. LA PRÉSIDENTE:  C'est ça.  Non, alors je veux pas vous prendre au 

pied à la lettre là, soyez bien à l'aise.  Mais comme maire là, si vous demandez 

c'est quoi la liste des cinq ou six questions qui sont le top cinq que les citoyens 

vous demande, et pis que vous aimeriez avoir un briefing, un rapport; est-ce que 

c'est facile à faire ou --- 

 

1977. M. LALONDE:  Mesures d'urgence.   

 

1978. LA PRÉSIDENTE:  Mesures d'urgence. 

 

1979. M. LALONDE:  Les nappes phréatiques.   

 

1980. LA PRÉSIDENTE:  Nappes phréatiques. 

 

1981. M. LALONDE: Qu'est-ce qui arrive si y a un déversement?  Le temps 

de réponse?  Je pourrais -- là vous m'avez pris un petit peu à court.   

 

1982. LA PRÉSIDENTE:  Non, non, je comprends. 

 

1983. M. LALONDE:  Sauf que c'est des questions redondantes qui 

reviennent tout le temps. Et puis qu'est-ce qu'on soit à -- au centre-ville de Rigaud 

en train de faire une commande ou quoi que ce soit, on est interpellé.  On est les 

premiers sur -- comme qu'on dit, sur la ligne de front.   

 

1984. LA PRÉSIDENTE:  Oui. 

 

1985. M. LALONDE:  Et puis on essaye bien de faire qu'est-ce qu'on peut, 

mais c'est la réalité. 
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1986. LA PRÉSIDENTE:  Fait que dans le fond ce que j'entends c'est qu'il 

y a plusieurs questions, mais les préoccupations des citoyens, y a vraiment cinq 

ou six grands thèmes qui se dégagent?   

 

1987. M. LALONDE:  Effectivement.  Sauf que c'est -- les réponses je ne 

les ai pas.   

 

1988. Puis quand je vous dis tantôt, si on aurait eu une bonne rencontre à 

Rigaud quand que Enbridge est venu, on aurait répondu à toutes ces questions-là.  

Et puis je suis sûr et certain que dans les citoyens dans la population, ça aurait 

bien compris.   Parce qu'il y avait -- comme qu'on dit, y avait foule.   

 

1989. LA PRÉSIDENTE:  Alors, Monsieur Lalonde, ce sont toutes les 

questions qu'on a pour vous.   

 

1990. Je veux souligner, on a terminé avec les municipalités de MRC, alors 

je parle pour le panel, on est pas mal impressionné de voir que les municipalités 

collaborent ensemble.  Vous semblez avoir des bonnes discussions pis une bonne 

collaboration. 

 

1991. M. LALONDE:  Comme vous savez, la MRC c'est 23 municipalités.  

Nous sommes la MRC.   

 

1992. LA PRÉSIDENTE:  Oui, oui, oui, oui, c'est ça.  

 

1993. M. LALONDE:  Fait que là c'est -- on a toujours une bonne 

collaboration avec la MRC et les municipalités.   

 

1994. Et puis comme je vous dis, votre question de -- que si on serait capable 

de mettre des choses en commun c'est sûr et certain.   

 

1995. LA PRÉSIDENTE:  Oui. 

 

1996. M. LALONDE:   On se parle beaucoup les municipalités.   

 

1997. LA PRÉSIDENTE:  Oui, ça, c'est -- donc la MRC a un rôle à jouer. 

 

1998. M. LALONDE:  Absolument. 
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1999. LA PRÉSIDENTE:  Puis c'est une petite question d'efficacité avec un 

niveau macro pis un niveau détaillé.   

 

2000. M. LALONDE:  Effectivement.   

 

2001. Et merci beaucoup à l'Office. 

 

2002. LA PRÉSIDENTE:  Puis si vous avez d'autres suggestions, bien, 

faites-nous en part. 

 

2003. M. LALONDE:  Merci. 

 

2004. LA PRÉSIDENTE:  Merci. 

 

2005. Maintenant on peut commencer avec Stratégies Énergétiques.  Maître 

Neuman? 

 

2006. Maître Neuman, vous avez prévu environ deux heures.  Il est déjà 

5h00, on a eu une grande journée.  Alors, je vous dirais si vous trouvez un endroit 

stratégique où arrêter vers 6h00 -- vers 6h00 ça serait -- ça ferait l'affaire de tout le 

monde, je pense.   

 

2007. Me NEUMAN:  D'accord, je vais essayer de faire -- en fin de mettre 

mon temps en fonction de ça. 

 

2008. LA PRÉSIDENTE:  Vous verrez quand ça --- 

 

2009. Me NEUMAN:  Oui. 

 

--- FINAL ARGUMENT BY/ARGUMENTATION FINALE PAR STRATÉGIES 

ÉNERGÉTIQUES: 

 

2010. Me NEUMAN:  Alors je vous remercie beaucoup, madame la 

présidente, messieurs les commissaires.  Dominique Neuman pour Stratégies 

Énergétiques.   

 

2011. J'ai remis à Madame Niro une liste de pièces que je souhaiterais 

pouvoir projeter à l'écran.   
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2012. Alors, madame la présidente, messieurs les commissaires, je vais 

commencer par vous parler d'une catastrophe.  Une catastrophe qui est 

actuellement projetée à l'écran qui correspond aux pages -- à la page Adobe 27 de 

notre mémoire C25-9-2, qui est à la page 13 -- de la page écrite 13 de ce mémoire. 

 

2013. Vous voyez le graphique A est un graphique que nous avons composé 

à partir des données de Enbridge -- des données d'Enbridge qui apparaissaient à la 

fois dans le premier rapport de M. Demke qui est B18-41 et dans certaines 

précisions que nous avions demandées dans une demande de renseignements 

écrite afin de bien séparer dans la prévision des prix le prix qui correspondait au 

pétrole lui-même et le prix qui correspondait au transport de ce pétrole. 

 

2014. Donc le rapport de M. Demke comparait cinq types de pétrole; le 

pétrole Bonny Light du Nigeria; le Brent léger; le Bakken; le Sweet Synthetic CO 

d'Alberta; et le Mixed Sweet d'Alberta également. 

 

2015. Donc, ce que vous voyez sur ce graphique, c'est vraiment 

catastrophique parce que ce graphique est basé selon les dires mêmes d'Enbridge 

sur le fait que différents projets actuellement à l'étude pour désenclaver le pétrole 

de l'Ouest vont se réaliser.  Enbridge, dans des réponses aux demandes de 

renseignements, donnait même les dates, différentes dates de 2014 jusqu'à 2008 

où Keystone XL va se réaliser selon cette prévision ; la version du pipeline 9B va 

se réaliser ; Northern Gateway va se réaliser.  Bon, il y a deux autres projets que 

Enbridge -- qui ne vont pas se réaliser, comme Kinder Morgan en Colombie-

Britannique et Énergie Est au Québec. 

 

2016. Et en plus se réaliserait le projet Flanagan qui passe par Illinois, dans 

lequel Enbridge a des intérêts.  Donc, ça fait beaucoup d'extensions pipelinières 

pour désenclaver le pétrole de l'Ouest. 

 

2017. Et ce que vous voyez dans ce graphique qui est présenté dans le 

rapport de M. Demke, c'est que ça n'a servi à rien.  Selon leurs prévisions, malgré 

tous ces désenclavements qui vont se réaliser pendant 30 ans, le pétrole de l'Ouest 

restera à un prix substantiellement inférieur aux deux pétroles de l'Atlantique qui 

ont été comparés, le Bonny Light et le Brent et aussi bien pour le pétrole d'Alberta 

Sweet Synthetic and Mixed Sweet que le pétrole de Bakken. 

 

2018. C'est catastrophique !  Imaginez tous les investissements, tous les 

temps, toutes les énergies que les producteurs de l'Ouest ont mis (sic) pour 

désenclaver leur site de production afin de pouvoir faire monter leur prix à un 
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niveau comparable aux niveaux mondiaux et, malgré ça, les prix vont rester bas.  

Et non seulement ça, mais l'écart de prix sera encore supérieur après les 

désenclavements qu'il l'était avant. 

 

2019. Si on peut passer à la page suivante.  Ça c'était la prévision des prix 

livrés à Montréal.  L'autre c'était la prévision des prix livrés à Québec.  Le 

Graphique 2 qui est à la page suivante de la même pièce. 

 

2020. Aussi -- si on peut retourner au Graphique 1 s'il vous plaît à la page 

précédente.  Aussi, une des choses qu'on voit dans ce graphique qui semble 

anormale, c'est que vous voyez, 2014 c'est l'année que Enbridge -- où Enbridge 

prévoit que Flanagan va se réaliser.   

 

2021. Ensuite 2015, c'est l'année prévue pour XL.  Bon, peut-être qu'elle sera 

un peu plus tard, mais dans la prévision, si c'est approuvé, dans la prévision c'est 

en 2015 que ça se passe.  Donc, ce sera service en 2016.  Et Northern Gateway est 

prévu pour entrer en service en 2018.   

 

2022. Ce que ces graphiques montrent, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un 

désenclavement qui est réalisé, le contraire de ce qui devrait se produire se 

produit, c'est que les prix de l'Ouest baissent.  Donc, Keystone XL lorsqu'elle 

entrera en service selon ce graphique, va faire baisser les prix du pétrole de 

l'Ouest.   

 

2023. Ensuite Northern Gateway, selon ce graphique, lorsqu'il entrera en 

service, va faire baisser les prix de façon dramatique, va les faire chuter -- je parle 

des prix de l'ouest de l'Alberta.  Bakken va augmenter.  Mais les prix de l'Alberta 

vont baisser et vont rester de façon permanente à un niveau énorme en dessous de 

la prévision par Enbridge des prix du Brent et du Bonny Light. 

 

2024. Madame Niro, si on peut passer au premier tableau qui est deux pages 

suivantes, qui correspond à la page écrite 11 et 25 Adobe du mémoire C25-9-2.  

Excusez-moi, c'est deux pages précédentes sur le mémoire lui-même.  Oui, c'est le 

tableau -- c'est le bon tableau, oui. 

 

2025. Une chose aussi qu'on constate, c'est qu'un des éléments qui génère ce 

maintien énorme d'écart de prix, c'est le fait que pour -- quand on va donc sur le 

Tableau 1 de ce mémoire, c'est que les coûts de transport, vous voyez c'est la 

deuxième colonne de chacun des groupes.  Donc, pour les trois pétroles de 

l'Ouest, Mixed Sweet, Sweet Synthetic, et Bakken, le prix de transport devient 
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constant à partir de 2016.  Il ne bouge pas. 

 

2026. Je sais que la présente audience n'a pas pour but d'approuver les 

montants des tarifs, mais Enbridge se fait pour elle-même une prévision 

catastrophique qu'elle n'aura aucune augmentation de prix de 2016 à 2043 pour 

son tarif de transport.  Alors que, au contraire, les autres pétroles, celui de Brent et 

de Bonny Light, on voit que leur coût de transport continue d'augmenter jusqu'à 

l'année -- c'est 2026 ou par hypothèse -- Enbridge a posé l'hypothèse que tous les 

chiffres restent stables. 

 

2027. Donc, une partie de l'explication de ces graphiques catastrophiques 

que je vous ai montrés c'est non seulement le prix du pétrole lui-même dont on 

prévoit que l'écart subsistera, mais les prix de transport, selon les hypothèses 

d'Enbridge, ne bougeront pas au Canada sur la ligne 9B et toutes les lignes 

précédentes qui permettent d'aller chercher le pétrole de l'Ouest, incluant le 

pétrole de Bakken, alors que les coûts du transport maritime pour le pétrole de 

Brent et celui de Bonny Light, lui, va augmenter. 

 

2028. On a cherché à savoir comment il se faisait qu'une firme aussi sérieuse 

que la firme de Demke énonce des chiffres comme ça. 

 

2029. Madame Niro, si vous pouvez passer à la Pièce B18-41, qui est le 

rapport de Demke, rapport que nous avons obtenu en réponse à une demande -- le 

premier rapport Demke, que nous avions en réponse à une de nos demandes de 

renseignements.  Donc, c'est à la page Adobe 45 et 46, c'était les tableaux de base. 

 

2030. Et si vous voulez regarder en bas -- la dernière ligne en bas de ces 

tableaux fournis par Demke au soutien de son rapport, qui a permis de générer les 

graphiques que je vous ai montrés tout à l'heure, il indique à la dernière ligne : 

 

"Source:  Enbridge Pipelines Inc., July 2012." 

 

2031. Donc, la source de ces chiffres, ce n'est pas Demke, c'est Enbridge qui 

a fourni ces chiffres-là. 

 

2032. Même chose au -- ce qu'on voit en ce moment au tableau, c'est la page 

45 Adobe du rapport Demke.  Et la page suivante, c'est les prix de livraison à 

Québec et on voit à la dernière ligne, c'est la même chose, la source c'est Enbridge 

Pipelines qui a fourni ces chiffres. 
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2033. Donc, ce n'est pas Demke qui a prédit la catastrophe que j'appellerais 

la catastrophe numéro 1, qui est le fait que malgré tout ce qu'on va faire comme 

extension de pipeline, que les prix de l'Ouest vont rester énormément plus bas que 

les prix atlantiques.  C'est Enbridge qui a fourni ces chiffres-là. 

 

2034. Ce que le rapport Demke fait, c'est qu'il dit si la catastrophe numéro 1 

est vraie, dans ce cas, il y aura une catastrophe numéro 2 qui va se produire.  La 

catastrophe numéro 2 c'est qu'il y aura des pertes d'emploi et des pertes 

économiques au Canada, notamment au Québec. 

 

2035. Et c'est comme ça que Demke calcule les gains économiques qui 

résulteraient hypothétiquement de l'inversion du pipeline 9B.  Il dit que si on 

inverse le pipeline 9B, la catastrophe numéro 1 ne se réalisera pas. 

 

2036. Donc, les -- bien elle se réalisera, mais les raffineurs de l'Est, les 

raffineurs du Québec pourront acheter du pétrole de l'Ouest à un prix 

considérablement plus bas.  Et dans ce cas, toutes les pertes économiques et les 

pertes d'emploi qui seraient survenues s'il n’y avait pas eu d’accès au pétrole de 

l’Ouest ne se réaliseront pas; la catastrophe numéro deux ne se réalisera pas. 

 

2037. Et donc c’est comme ça que Demke arrive à des chiffres 

époustouflants -- arrive à prédire que sur 30 ans il y aurait des milliers, des 

milliers, des milliers d’emplois supplémentaires qui vont être sauvés grâce à 

l’inversion du pipeline 9B.  Et qu’il y aura des milliards et des milliards et des 

milliards de dollars qui vont être gagnés par l’économie canadienne grâce à 

l’inversion du pipeline 9B. 

 

2038. Mais la conclusion économique quant à ces gains de Demke, résulte de 

la prémisse selon laquelle pendant 30 ans le pétrole de l’Ouest restera infiniment 

plus bas que le pétrole atlantique. 

 

2039. J’ai demandé à voir le document qui s’appelle “Enbridge Pipeline Inc., 

July 2012” qui est mentionné au bas des tableaux.  Je l’ai mentionné dans une 

demande de renseignements.  Et, Madame Niro, si vous pouvez bien nous 

emmenés à la Pièce B35-43, qui est la réponse à la deuxième demande de 

renseignements que j’ai posée à Enbridge, à la dernière page, qui est la page 22.   

 

2040. Donc à la dernière sous-question, Enbridge nous dit: 

 

“There is no document entitled "Enbridge Pipelines Inc., July 
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2012".   This is simply a reference to the pricing data 

contained in the table that was provided to Mr. Demke in July 

of 2012.”   

 

2041. Donc, c’est ça; c'est juste ça, c’est rien d’autre que ça, la preuve 

d’Enbridge à l’effet que pendant 30 ans, le prix du pétrole de l’Ouest va rester 

catastrophiquement plus bas que le pétrole atlantique.  

 

2042. Monsieur Demke n’est donc pas l’auteur de la prévision -- de cette 

prévision-là.  Tout ce qu’il a fait c’est de dire que si cette prévision est vraie, il y 

aura des pertes économiques et des pertes dans l’emploi.   

 

2043. Déjà, c’est peut-être un peu anormal pour un expert indépendant de se 

baser entièrement sur les chiffres de son client qui ne sont même pas documentés 

dans un document qu’on puisse produire.  Ça affecte peut-être un petit peu la 

crédibilité de l’expert. 

 

2044. Mais ce qui l’affecte encore plus c’est que, en réplique, Enbridge a 

déposé un deuxième rapport de M. Demke, qui est le B43-3, qui n’est pas dans la 

liste, Madame Niro, de ce que je projette, où là M. Demke se met à défendre -- il 

devient un militant en faveur des prix d’Enbridge dont il n’est lui-même pas 

l’auteur.   

 

2045. Il aurait pu dire, ce n’est pas mes chiffres.  Je n’ai pas à les défendre.  

Demandez à celui qui est l’auteur de ces chiffres de les défendre.   

 

2046. Mais non.  Il devient un militant en faveur des chiffres d’Enbridge.  En 

plus, il reproche à Stratégies Énergétiques de ne pas avoir bien fait la différence 

entre les coûts du pétrole et les coûts de transport.  Ce qui est faux; comme je 

vous l’ai indiqué, on a même demandé -- on a même insisté dans nos demandes de 

renseignements pour subdiviser les prix pour bien séparer le prix du pétrole du 

prix du transport.   

 

2047. Donc, c’est un deuxième facteur qui affecte encore la crédibilité des 

deux rapports de M. Demke.  Qu’il a d’abord utilisé des chiffres dont il n’était pas 

l’auteur, qui lui étaient dictés par ses clients.  Et après, il devient le militant en 

faveur de ce que Enbridge lui a fourni comme chiffres.   

 

2048. On a cité dans notre rapport un très grand nombre d’autorités qui ont 

été reproduites comme pièces jointes -- ce n’est pas des pièces que je montre à 
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l’écran en ce moment, Madame Niro.  Des autorités provenant de l’Agence 

internationale de l’énergie, du Département de l’énergie des États-Unis, de 

différentes autres autorités qui, de façon unanime et de façon répétée, 

argumentent que les prix -- l’écart de prix actuels que l’on constate depuis 

quelques années est dû -- et qui affecte le pétrole de l’Ouest, est dû à 

l’enclavement de ce pétrole.  Et que si l’enclavement se résout -- si un 

désenclavement a lieu, que les prix vont s’uniformiser d’ici quelques années.   

 

2049. Il y a même dans certaines des autorités que j’ai citées -- que nous 

avons citées, qui sont reproduites, il y a même des premiers signes que l’écart 

entre ces différents prix est en train de se résorber.  Et c’était même expliqué dans 

ces textes que c’est grâce au fait qu’il y a déjà un désenclavement qui a 

commencé avec Flanagan.   

 

2050. Et on parle de l’écart -- à la fois de l’écart entre le pétrole de l’Ouest et 

le pétrole -- le West Texas -- le WTI, le West Texas Intermediate, et un deuxième 

écart qui est celui entre le WTI et le pétrole atlantique, le pétrole de Brent.   

 

2051. Donc, ces trois niveaux de prix sont en train graduellement de voir leur 

écart se résorber.   

 

2052. Donc c’est une réalité -- c’est une réalité qu’il y a effectivement eu, 

depuis quelques années, puis il y a encore aujourd’hui un écart, mais la prévision 

selon laquelle cet écart va durer 30 ans, prévision sur laquelle Enbridge se fonde 

pour dire il faut inverser 9B; ce sera énormément bon pour l’économie pendant 30 

ans, cette prévision ne tient pas la route.  Et nous l’avons même qualifiée de 

farfelue.  

 

2053. Imaginez -- oubliez que c’est Enbridge -- que c’est le Demandeur qui 

présente ça.  Imaginez si Enbridge avait présenté les données reconnues 

mondialement par l’Agence internationale de l’énergie, le Département américain 

de l’énergie, et qu’il y avait un intervenant de la salle qui était venu dire, non, 

non, non, toutes ces autorités ont tort.   

 

2054. Moi, je prédis que les prix ne vont pas s’harmoniser.  Ça ne marchera 

pas.  Malgré tous les pipelines, ça ne marchera pas, les prix ne vont pas remonter.  

Ils vont rester énormément bas pendant très longtemps.   

 

2055. Vous n’auriez accordé aucune crédibilité à cet intervenant.  Donc, 

faites la même chose aujourd’hui à l’égard d’Enbridge.   



  Argumentation finale 

 Stratégies Énergétiques 

 

Transcript Hearing Order OH-002-2013 

 

2056. Enbridge a dit que plusieurs intervenants ont pris pour acquis que la 

catastrophe numéro 1, c’est-à-dire le maintien pendant très longtemps de l’écart 

de prix entre l’Ouest et le pétrole atlantique va se maintenir.  

 

2057. J’ai regardé les différents intervenants qui ont été cités par Enbridge et 

aucun de ces intervenants n’a lui-même refait une autre analyse économique pour 

-- sauf un et je vais arriver à celui-là tout à l’heure, a refait une analyse 

économique pour arriver à la même conclusion qu’Enbridge et de dire, oui, c’est 

vrai, les prix vont rester bas à l’Ouest même avec les extensions de pipeline.   

 

2058. Ce que différents intervenants ont fait, ils ont pris pour acquis que oui, 

Enbridge a dit ça mais ils n’ont pas commenté.  Ils n’ont pas ajouté leur propre 

expertise ou leurs propres connaissances pour appuyer Enbridge là-dessus. 

 

2059. Enbridge a dit que même le Groupe Goodman de la coalition 

Equiterre, que même eux sont d’accord avec la catastrophe numéro un.  Ce n’est 

pas ce qui est écrit dans le rapport de M. Goodman.  Il prend pour acquis que ce 

que dit Enbridge est vrai.  Simplement, il dit que Enbridge a surévalué l’impact 

économique. 

 

2060. Mais Goodman n’avait pas pour objet -- le rapport de M. Goodman 

n’avait pas pour objet de refaire l’analyse économique sous cet aspect-là.  Ce que 

M. Goodman a fait, par contre, c’est qu’il a ajouté un élément qui était -- qui était 

complètement absent de l’analyse économique de M. Demke.  C’est qu’il a mis 

un prix sur le risque -- le risque de déversement, le risque de déversement 

environnemental.   

 

2061. Demke et Enbridge ont mis un prix.  Ils ont mis un prix très, très, très, 

très exact.  Ils ont dit que ça coûterait exactement zéro dollar dans l’évaluation 

économique.  Le risque qu’il y ait un déversement -- qu’il y ait un impact sur 

l’économie canadienne à cause d’un déversement c’est égal à zéro dollar.  

 

2062. Le rapport Goodman a mis un autre chiffre.  Enbridge dit que le chiffre 

est trop élevé mais elle n’a peut-être pas -- elle aurait peut-être dû répondre au fait 

que sa propre évaluation du coût du risque -- du coût de ce risque de zéro dollar, 

elle-même c’est une évaluation déraisonnable.  

 

2063. Il faut tenir compte dans la gestion des risques de -- il y a différentes 

méthodes qui existent; il faut tenir compte du fait qu’il y a une certaine probabilité 
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du risque, un certain pourcentage de probabilité.  Et si le risque se réalise, il y a un 

certain -- un certain coût qui s’en suivrait de la réalisation de ce risque et il y a 

différentes méthodes qui permettent de multiplier ou combiner les deux chiffres 

dans une équation pour arriver à une prévision de ce que le risque pourrait coûter.  

Et Enbridge n’a pas fait ça, il a prédit zéro.   

 

2064. Il y a un intervenant qui a refait l’analyse économique, c'est l’expert 

commun de Valero et Suncor, qui est la Pièce C34-2-4, sur laquelle j’attire votre 

attention, oui, sur la page -- la page Adobe 21, qui est la réponse à la question 19. 

 

2065. Dans ce graphique qui -- si j’ai bien compris, les experts de -- cet 

expert engagé par Suncor et Valero a réalisé son expertise après que Valero et 

Suncor ait signé un contrat s’engageant pour 10 ans -- pour 10 ans à acheter du 

transport sur la ligne 9B, si le projet est réalisé. 

 

2066. Mieux vaut tard que jamais.  Donc cette expertise de Suncor -- de 

Suncor -- commandée par Suncor et Valero montre que selon eux les prix -- 

l’écart de prix entre les prix de l’ouest et le prix -- le prix le -- Dated Brent et le 

Bonny Light et le WTI, que ces trois prix vont s’harmoniser après quelques 

années de turbulence.  On croit entre la période de -- à peu près de 2010 jusqu’à 

2016, y a quelques années de turbulence ou d’écarts -- d’écarts plus ou moins 

importants et que cet écart va se -- va se résorber. 

 

2067. Donc, d’ici 2016 -- et je vous -- j’attire votre attention sur la page 

Adobe 25 de ce même document, donc qui est toujours C34-2-4.  Vous voyez aux 

lignes 13 et 14 de cette page, l’expert de Suncor et Valero dit: 

 

"Our forecast is that the cumulative impact of pending pipeline 

projects will be to essentially eliminate extraordinary discounts 

on Canadian crude by 2016." 

 

2068. Pis on s’est pas concertés, hein, Valero et Suncor et Stratégies 

Énergétiques, on s’est pas concertés, mais on arrive à la même date, 2016. 

 

2069. Donc, pour l’ensemble de ces raisons, je vous recommande -- et c'est 

la recommandation qui se trouve dans le mémoire -- que je vais pas relire au 

complet -- mais je vous recommande de rejeter ce que j’ai appelé "la catastrophe 

numéro 1", à savoir la prévision du maintien pendant très longtemps de l’écart de 

prix entre le pétrole de l’ouest et le pétrole de l’Atlantique. 
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2070. Et c'est de cette catastrophe numéro 1 que dépend la prévision de 

catastrophe numéro 2, à savoir qu’il y aura énormément de pertes économiques et 

de pertes d’emplois si l’est n’a pas accès au pétrole de l’ouest. 

 

2071. Une chose qui reste -- et c'est dans notre mémoire également sur lequel 

je vais -- je ne vais pas élaborer -- c'est qu’il y a quand même beaucoup de 

volatilité qui a existé et qui va continuer d’exister.  Donc, même si les prix vont 

selon -- selon nos hypothèses, nos conclusions, vont s’harmoniser, vont 

s’uniformiser, il va y avoir de grands -- il va continuer d’y avoir de grands écarts 

comme il y en a eu dans le passé. 

 

2072. Donc, de là qu’est-ce que l’Office devrait faire?  On a une situation où 

pendant quelques années il va y avoir un écart de prix qui probablement va se 

résorber.  On a une situation où il y de la volatilité qui va continuer d’exister.  La 

volatilité est très élevée.  Si mes souvenirs sont exacts -- j’ai pas le texte devant 

moi, je pense que c'était 20 pour cent selon l’autorité qui a été citée, c'est 

l’Agence internationale de l’énergie, il peut y avoir une volatilité de prix jusqu’à 

20 pour cent. 

 

2073. Pour répondre à cette question, il y a trois éléments sur lesquels 

j’aimerais attirer votre attention.  Le premier, c'est que lorsque la canalisat ion 9 a 

été autorisée, a reçu son certificat de l’Office en 1974 et aussi lorsqu’il y a eu la 

première inversion en 1997, c'était écrit dans les conditions -- et c'était écrit dans 

les décisions de l’Office et dans les textes de l’ancêtre d’Enbridge qui s’appelait 

IPL à l’époque, que la canalisation devait -- devait demeurer aisément re-

réversible. 

 

2074. Il y a des textes considérables qui ont été écrits sur la question à ce 

sujet, qui ont tous été reproduits, à la fois dans le mémoire -- et je vous ai 

reproduit les pièces originales de l’Office -- que les conditions de marché étaient 

telles que les besoins -- le marché pouvait évoluer de sorte que si une année 

donnée ça pouvait faire du sens d’amener du pétrole de l’est vers l’ouest, une 

autre année ça pourrait faire du sens de l’amener de l’ouest vers l’est. 

 

2075. Dans la décision de la première -- sur la première inversion en 1997, 

IPL disait, "Je peux vous re-renverser ça dans un délai de six semaines. "  Le 

gouvernement du Québec, il était pas d’accord.  Il disait, "Six semaines c'est trop 

long.  On veut -- si les besoins changent, si le marché change, on veut deux 

semaines".  Enbridge a dit, "Deux semaines si c'est vraiment urgent, mais en 

temps normal, six semaines." 
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2076. Donc c'est ce genre -- c'est dans cet univers que la canalisation 9 a été 

créée.  Et en fait je peux même ajouter que l’Office a été créée, l’Office est née de 

différents débats sur les -- qui portaient sur les -- le sens d’écoulement du pétrole 

entre l’ouest et l’est.  Il y a eu la ligne Borden qui mettait une frontière entre 

l’Ontario et le Québec pour que le pétrole ne s’écoule pas de l’un à l’autre pour 

toutes sortes de bonnes raisons économiques.  Y a eu toutes sortes d’autres -- 

d’autres décisions. 

 

2077. Donc, cela fait plus de 50 ans que le marché change, les besoins 

changent.  De temps en temps, c'est vers l’est qu'il faut que le pétrole s’en aille, 

temps en temps c'est vers l’ouest.  Donc on a jamais eu dans l’histoire de ces 

pipelines de situations où le flux -- les besoins -- le marché justifiait que le flux -- 

le flux reste dans un seul sens pendant une très longue période.  Ça n’a pas arrêté 

de changer. 

 

2078. Une des choses aussi qu’il y a eu jusqu’à présent, c'est que le pétrole 

qui circulait, que ça soit d’est en ouest ou d’ouest en est, était essentiellement du 

pétrole léger -- du pétrole léger et à faible -- faible teneur en soufre.   

 

2079. Je vais vous montrer, Madame Niro, c'était la toute dernière pièce de la 

liste, c'est la Pièce C25-9-34 qui est une pièce que nous avons déposée, mais qui 

vient d’Enbridge.  Ça vient du site Web d’Enbridge, C25-9-34. 

 

2080. O.K., ça c'est un extrait du site Web d’Enbridge.  Enbridge a présenté 

et continue de présenter encore aujourd'hui sur son site Web et dans de 

nombreuses conférences, de nombreuses déclarations de son président ou d’autres 

-- d’autres membres de son cadre de son équipe, il présente l’inversion de la -- du 

pipeline 9 comme faisant partie d’un ensemble plus grand qui s’appelle "Enbridge 

Light Oil Market Access Program." 

 

2081. Je vous ai reproduit dans le mémoire plein de citations d’Enbridge qui 

déclare que c'est le but premier de l’inversion du pipeline 9, que de permettre le 

transport de pétrole léger. 

 

2082. Un des aspects que nous faisons valoir dans notre mémoire et qui -- et 

là encore c'est appuyé par de nombreuses références de l'Agence internationale de 

l'énergie et du Département américain de l'énergie. 

 

2083. C'est qu'il commence à y avoir un manque de raffineries de pétrole 
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léger en Amérique du Nord.  Les différentes raffineries du sud des États-Unis, de 

la côte -- la côte du Golfe du Mexique, se sont toutes converties à grands frais 

pour pouvoir traiter du pétrole lourd, pétrole lourd sulfureux, qui leur proviendrait 

soit -- en fait qui -- qui déjà leur provient de l'Ouest canadien, il y a déjà le 

premier Keystone qui est en service, qui peut leur provenir du Venezuela, qui peut 

leur provenir du Mexique. 

 

2084. Beaucoup de raffineries ont fermé -- j'en fais état dans le mémoire -- 

donc il reste de moins en moins de raffineries qui, comme les deux raffineries du 

Québec, ont l'avantage stratégique de pouvoir traiter du pétrole léger. Il y a du 

pétrole léger à Bakken, Il y a du pétrole léger synthétique ou naturel en Alberta. 

 

2085. Ce pétrole, il s'en va -- il va pas être raffiné en Louisiane, il va pas être 

raffiné au Texas ; les raffineries ne sont pas adaptées pour ça.  Il y a même 

l'inverse, c'est qu'il y a du pétrole extrait au Texas, dans la formation de -- Eagle 

Ford, à deux pas des raffineries traitant le pétrole lourd, mais le pétrole il est 

léger.  Donc, il va se faire raffiner ailleurs, notamment à Québec. 

 

2086. Donc, on a -- et j'attire votre attention là-dessus, parce que votre 

décision doit être rendue dans l'intérêt public en tenant compte de -- un peu de ce 

qu'on pourrait appeler la géo-économie, de la position des deux raffineries de 

Montréal et de Québec.  Même si c'est pas ce qu'elles souhaitent -- enfin, ce que 

l'une d'entre elles est en train d'argumenter devant vous et vous présentera 

demain, il y a un intérêt national, il y a un intérêt pour le Canada à ce qu'on garde 

nos raffineries de pétrole léger et qu'elles continuent de raffiner du pétrole léger. 

 

2087. On va pas se mettre à toute les fermer, toute les convertir en raffineries 

de pétrole lourd.  Il y en a déjà plein en Louisiane et au Texas. 

 

2088. Une autre des raison, un autre des aspects que vous pourriez -- que 

vous avez à considérer, c'est que Valero, comme ce sera -- comme c'est présenté 

dans leur mémoire, c'est que -- bah, Valero, comme ce sera -- comme c'est 

présenté dans leur mémoire et dans leur expertise au soutien, n'ont pas de plan 

pour convertir leurs installations en installations de traitement du pétrole lourd. 

 

2089. Suncor, et avant son ancêtre, Pétro-Canada, ont jonglé avec l'idée à un 

moment donné -- ils pensaient à faire ce projet, ensuite ça a été abandonné, 

ensuite ça a été relancé, ensuite ça a été abandonné.  J'ai déposé des pièces à ce 

soutien qui montraient qu'aux dernières nouvelles, c'était abandonné, en lisant le 

mémoire de Suncor, ah non, ce n'est pas abandonné.  Ils pensent peut-être 
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convertir leurs installations pour pouvoir traiter du pétrole lourd. 

 

2090. Pour faire ça, il faut des autorisations, il faut des autorisations 

environnementales pour convertir l'usine de Suncor en une usine qui sera plus 

polluante quant aux émissions atmosphériques.  Il faut des autorisations 

environnementales pour avoir le droit de bâtir une nouvelle usine de cokéfaction, 

comme c'est mentionné, pour traiter les résidus de ce raffinage de pétrole lourd et 

sulfureux. Il faut des autorisations provinciales et probablement également 

fédérales, puisque que c'est le long de la voie maritime, pour pouvoir entreposer le 

coke avant de pouvoir le transporter ailleurs. 

 

2091. Rien dans la preuve montre que ces autorisations ont été demandées ou 

sont émises.  Est-ce que vous allez permettre, est-ce que vous allez autoriser le 

transport -- la conversion de la ligne 9B afin qu'elle puisse transporter du pétrole 

lourd sur la foi d'un projet qui n'arrête pas de changer de la part de Suncor et sur 

lequel on est loin d'être assurés que les autorisations sont émises ? 

 

2092. C'est ce qui nous amène à formuler les recommandations 2 et 3 de 

notre mémoire, qui consistent à vous demander que si l'inversion du pipeline 9B 

est autorisée, que ce soit une inversion ré-inversible, donc ce serait -- ce serait des 

modalités différentes de ce que -- de ce qui est proposé par Enbridge -- aisément 

ré-inversible et que ce soit dans tous les cas réservé au pétrole léger, au pétrole à 

faible teneur en soufre. 

 

2093. On a même ajouter que si Suncor passe -- si Suncor maintient son 

projet et qu'elle obtient des autorisations environnementales pour être plus 

polluante, pour créer -- pour bâtir une usine de cokéfaction, pour entreposer son 

coke, si vraiment ils obtiennent tout ça, ils pourraient peut-être à ce moment-là -- 

Enbridge ou Suncor pourraient revenir devant vous et demander une modification 

des conditions. 

 

2094. Mais actuellement, vous ne  pouvez pas prendre pour acquis que c'est 

la réalité que Suncor a le droit et obtiendra le droit de transformer son usine en 

une usine destinée à la -- au traitement du pétrole lourd et sulfureux. 

 

2095. Il y a un graphique que j'avais sauté parce que je pensais que je 

manquerais de temps, mais je vais revenir là-dessus.  C'était le graphique qui était 

dans l'appendice à notre mémoire qu'on a déposé, qui est la pièce C25-11-2.  Il y a 

deux graphiques, graphique 3 et graphique 4. 
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2096. C'était sur les -- donc, c'est C25-11-2, l'appendice -- l'appendice M, il y 

a juste eu un seul appendice à notre mémoire.  Graphique 1 et graphique 4 qui 

sont aux pages Adobe 7 et Adobe 8.  C'est un retour sur la question de la 

prévision des prix pour montrer encore davantage le manque de crédibilité 

d'Enbridge là-dessus. 

 

2097. C'est qu'à partir des chiffres soumis par les experts d'Enbridge dans un 

autre dossier, dans le dossier d'Enbridge pour Northern Gateway, pour faire 

approuver Northern Gateway, là Enbridge vous a -- enfin, pas -- je le sais pas si 

c'était -- si c'était les mêmes que -- ah -- c'est pas les mêmes commissaires, mais 

devant l'Office, a prétendu exactement le contraire de ce qu'elle prétend dans cette 

audience. 

 

2098. Elle a dit que si les différents projets -- les différents projets se 

réalisent là, Keystone XL, Northern Gateway, Flanagan, je le sais pas s'il a été 

question de la version de 9A et 9B. 

 

2099. Dans ce cas, les prix du pétrole de l'ouest vont devenir énormément 

plus chers que les prix atlantiques de Brent et de Bonny Sweet.  Fait que vous 

voyez, sur ce graphique, il y a le graphique 3 qui est -- qui est -- donc, j'ai -- j'ai 

pris ces chiffres-là, puis j'ai ajouté les prix de transports qui avaient déjà été -- qui 

ont déjà été déposés dans le présent dossier. 

 

2100. Donc j'ai mis ces deux prix ensemble pour arriver aux totaux où on 

voit -- attendez un instant -- donc, la ligne -- la ligne centrale, qui ne couvre pas 

toutes les années parce que toutes les années n'étaient pas déposées dans le dossier 

de Northern Gateway, on voit que le Sweet Synthetic albertain, selon des 

hypothèses similaires à celles qui vous sont présentées, c'est-à-dire réalisation de 

Northern Gateway et Keystone Excel, vont -- d'abord vont devenir super -- le prix 

du Sweet synthétique va devenir supérieur au prix du Brent, et même, à terme, 

pourrait même dépasser celui de Bonny Sweet quand il est livré à Montréal. 

 

2101. Et si on regarde la page suivante, le graphique, quand il est livré à 

Québec, c'est encore plus marqué. 

 

2102. Donc, selon Enbridge, avec les mêmes hypothèses, le prix du Sweet 

Synthetic en Alberta va devenir plus élevé à la fois que le Brent et même que le 

Bonny Sweet d’ici quelques années.   

 

2103. Et là encore je ne vous demande pas de croire ces autres prévisions 
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d’Enbridge parce que je pense qu’elles sont toutes aussi exagérées dans l’autre 

sens que le sont celles qui sont présentées au présent dossier.   

 

2104. Comme je vous ai recommandé tout à l’heure, je vous recommande de 

prendre pour acquis comme les autorités internationales l’annoncent, et come 

Valero et Suncor dans leurs expertises l’annoncent, que les prix vont s’harmoniser 

tout simplement, vont s’équilibrer. 

 

2105. Parmi les -- donc la proposition que nous faisons qui est d’attacher 

deux types de conditions, d’une part la condition de réversibilité et la condition de 

limitation au pétrole léger et non-sulfuré, permettra de répondre aux fluctuations, 

donc à la volatilité possible du marché et d’un temps à l’autre -- un moment 

donné ça pour être du pétrole léger non-sulfuré de l’Ouest qui arrivera au Québec.  

D’autres années, ce sera du pétrole léger non-sulfuré de source Atlantique ou 

autre qui partiront du Québec pour aller vers l’Ontario.  

 

2106. Une condition supplémentaire que nous proposons d’ajouter se trouve 

à la page 90 écrite et la page Adobe 104 de notre mémoire, concerne le sulfure 

d’hydrogène.  Et là-dessus -- attendez, je -- donc -- oui.  Donc madame Niro si 

vous pouvez attirer la -- montrer sur l’écran la page 105 Adobe qui -- 

 

2107. D’accord.  Nous avons déposé des documents dans les pièces-jointes 

montrant qu’une filiale d’Enbridge au Dakota a inscrit dans l’article de ses tarifs   

-- l’article qui est l’article 20 de leurs tarifs: "Specifications as to Quality 

Transported" , mais qui est de structure similaire à l’article 4, "Specifications as 

to Quality", qui est présenté par Enbridge dans le présent dossier.  Et vous voyez 

les références au document concerné.  

 

2108. Si on peut descendre un tout petit peu en bas de cette pièce.  Donc il y 

a un ajout qui a été proposé par Enbridge et approuvé par la FERC, qui a été 

ajouté dans les conditions -- donc dans les conditions donc concernant la qualité 

du pétrole qui a le droit d’être transporté par pipeline, par oléoduc.   

 

2109. Une limite quant à la proportion de -- d’hydrogène sulfurée.  Ça faisait 

suite, si vous lisez les documents de la FERC, à un incident où il y avait eu une 

intoxication qui avait été découverte par la suite et ça avait emmené à juste titre la 

filiale d’Enbridge à agir d’urgence devant la FERC pour interdire le pétrole qui 

contient une grande part d’hydrogène sulfureux pour réduire ce risque. 

 

2110. Un peu, je ne sais pas -- par -- si c’est une coïncidence ou autre, 
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Enbridge mentionnait entre outre que du pétrole qui contenait une trop grande 

proportion d’hydrogène sulfureux ne convenait pas parce qu’il était destiné à être 

-- transmis par -- après le pipeline, à être transmis par voie ferroviaire et les 

compagnies ferroviaires n’acceptaient pas du pétrole qui contenait une si grande 

part d’hydrogène sulfureux.  Je ne sais pas si il y a une compagnie qui l’a malgré 

tout accepté, mais en tout cas.  

 

2111. Donc ce que nous proposons, c’est que si la clause était suffisamment 

bonne pour qu’Enbridge insiste pour l’obtenir aux États-Unis et que la FERC 

l’accepte, elle est -- elle est suffisamment bonne pour la mettre dans le tarif 

canadien d’Enbridge. 

 

2112. Possiblement c’est quelque chose que l’Office pourrait considérer 

insérer dans les tarifs de tous les pipelines qui circulent au Canada, mais sans 

attendre de le faire pour tous, au moins on pourrait commencer par celui-là, celui 

qui est présentement à l’étude dans le présent dossier.  Donc de mettre une clause 

similaire à celle qui se trouve dans le tarif américain. 

 

2113. À la différence près  -- et nous avons cités différentes autorités qui 

indiquent que dorénavant, la norme jugée acceptable n’est plus de cinq parties par 

million, c’est de une partie par million et les autorités sont reproduites dans le 

mémoire.   

 

2114. Nous avons également proposé de réserver la canalisation 9B au 

transport de pétrole à faible teneur en abrasif.  C’est aux pages 95 -- 95 écrite de 

notre mémoire.  Ce n’est pas la peine de le projeter, madame Niro, où nous 

soumettons différents autorités -- différentes autorités -- qui proposent des normes 

quant au contenu en abrasif. 

 

2115. Et c’est -- c’est quelque chose qui est revenu à plusieurs reprises d’une 

-- sous un autre forme dans le présent dossier, puisque l’on constatait que le -- si 

du pétrole plus lourd, plus sulfureux et aussi plus abrasif était transporté, ça 

poserait des problèmes de sécurités qui se posaient moins avec le pipeline 9 dans 

son état actuel.   

 

2116. Donc l’abrasivité donc -- qui n’est pas -- qui est un phénomène 

différent de la corrosivité, corrosivité qui est un phénomène chimique, l’abrasivité 

qui est un phénomène physique, peut justifier d’avoir une norme pour limiter le 

contenu en abrasif du pétrole qui est transporté. 
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2117. Et nous énumérons le quartz, le sable, les aluminaux -- silicates et 

autres solides comparables.  Ça se trouve dans la recommandation S-E-5 et selon 

la documentation que nous avons à titre préliminaire, nous vous proposons une 

norme de 50 livre par minute.  C’est dans la recommandation cinq.  

 

2118. Et là encore, tout comme le H2S, nous proposons que c’est peut-être 

quelque chose que l’Office pourrait considérer qu’une telle norme -- c’est peut-

être quelque chose que l’Office pourrait considérer pour l’ensemble des pipelines 

sur le territoire canadien, mais en attendant de le faire pour tous, le -- ce serait une 

bonne chose de l’inscrire dans le présent tarif pour Enbridge pour sa canalisation 

9B.  

 

2119. À la page 99 de notre mémoire, qui est la page Adobe 113, nous 

faisons écho à un grand nombre de demandes de différents intervenants dont les 

municipalités et dont les associations de citoyens résidents, de citoyens riverains, 

les associations autochtones, d’avoir de l’information, d’avoir des données 

techniques, d’avoir des données techniques en temps réel sur -- 

 

2120. Donc, ça implique d’avoir du mesurage -- des équipements de 

mesurages qui soient installées sur -- tout au long du pipeline 9 -- pipeline 9B, et 

d’avoir ces -- de faire en sorte que ces données soient disponibles en temps réel.  

Pas une fois par ans -- en temps réel sur le site d’Enbridge, qu’elles puissent 

également être transmises sur le site de l’Office, qu’on sache ce qui en est.   

 

2121. À la recommandation S-E-6, dont le texte est le même que ce qui est 

en ce moment projeté, il y a le paragraphe 129 de notre mémoire.   

 

2122. Il y a une série d'informations que nous avons énumérées, mais cette 

énumération n'est pas exhaustive.  En fait, ce que je vous suggère, c'est de prendre 

les différentes -- les différents besoins d'informations qui ont été exprimés -- 

d'informations techniques en temps réel, qui ont été exprimées par les différents 

intervenants.  Et d'exiger que les mesures se fassent en temps réel, en temps 

continu.   

 

2123. Donc, que les équipements soient placés et que les données soient 

disponibles en continu sur un site.  Que ce ne soit pas -- qu'il n'y ait de besoin de 

faire -- de loger des demandes d'accès à l'information, de prendre des mois, des 

années pour avoir l'information.  Que ça le soit comme ça.  

 

2124. S'il y a un incident, bien, ça peut arriver qu'il y ait des incidents.  Mais 
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l'incident est connu, il est documenté, il est public, il est transparent.  Et les 

citoyens résidents, les municipalités peuvent réagir en fonction de leurs 

connaissances détaillées de l'incident qui survient.   

 

2125. Donc alors, à la recommandation S-E-6 nous indiquions aussi que 

nous invitions l'Office à requérez qu'Enbridge ajoute aux investissements de son 

présent projet, les investissements informatiques nécessaires pour que l'ensemble 

de ses données émises plusieurs fois par jour et en plusieurs points de la conduite, 

soient disponible en temps réel, au public, sur le site internet d'Enbridge et 

transmis également à l'Office qui en effectuerait un suivi.   

 

2126. À la recommandation SE 7 qui est à la page 102 écrite de notre 

mémoire, donc la page 116 Adobe.  Donc nous avons demandé à l'Office 

d'imposer un certain nombre d'autres conditions.  D'abord la condition a), qu'avant 

de -- qu'Enbridge puisse procéder à la modification de sa canalisation 9, 

l’inversion du flux éventuel, qu'Enbridge démontre qu'elle a déjà remédié aux 

défauts qu'ils lui sont présentement reprochés par les autorités régulatoires 

canadiennes et des États-Unis.   

 

2127. Cette condition est particulièrement importante.  Et elle est importante 

pour -- je dirais même la crédibilité du processus, la crédibilité du processus 

régulatoire au Canada.   

 

2128. Il y a eu des incidents dans le passé auxquels Enbridge a été impliqué.  

Il y a eu des demandes d'autorités américaines et canadiennes, leur demandant de 

remédier à certains défauts.   

2129.  

De quoi aurions-nous l'air tous si on accepte que ces défauts ne soient toujours 

pas remédiés, qu'on continue de prolonger et d'avoir des délais supplémentaires 

pour remédier à ce qu'il aurait dû l'être depuis longtemps?  Et que pendant que 

tout ça traine en longueur, qu'on autorise un autre projet, qui lui-même pose 

différentes problématiques de sécurité et d'intégrité qui ont été identifiées au 

dossier?  De quoi aurions-nous l'air publiquement, si on faisait ça? 

 

2130. Supposons -- je sais qu'Enbridge dit ça va probablement pas arriver -- 

supposons qu'un incident arrive, est-ce que quelqu'un -- est-ce que le public ne va 

pas reprocher à nous tous et à l'Office -- ne va pas se dire, pourquoi avez-vous 

autorisé un projet supplémentaire, alors que les défauts des projets précédents 

n'étaient pas réglés et que ça trainait en longueur?   
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2131. Imaginer la situation, on reprocherait cela à l'Office.  C'est pourquoi il 

nous semble sage d'exiger qu'avant de se lancer dans un projet supplémentaire, 

qu'Enbridge résolve ses problèmes déjà existants avec ses projets déjà existants. 

 

2132. Si Enbridge a besoin d'encore plusieurs années pour résoudre ce que 

les autorités américaines et canadiennes lui ont demandé de faire, bien il prendra 

encore plusieurs années.  Mais il va pas se lancer dans d'autres projets 

susceptibles de créer d'autres problèmes en plus des problèmes non résolus des 

installations déjà existantes.   

 

2133. La condition b) qui a été reprise par beaucoup d'intervenants, d'exiger 

qu'Enbridge démontre -- et ça, c'est les leçons de Lac Mégantic -- démontre 

qu'elle détient une couverture d'assurance réalistement suffisante à assumer toutes 

responsabilités en cas d'accident.   

 

2134. Donc, il faudrait évaluer le montant, quel est le montant du risque?  Si 

le risque survient, il coûterait combien?  Il faut que l'assurance soit suffisante pour 

couvrir ce coût.  Et il faudrait qu'il y ait un processus permettant de déterminer ce 

coût.   

 

2135. Et c), c'est encore les leçons du Lac Mégantic, que la solidité 

financière d'Enbridge est toujours présente, de manière continue.   

 

2136. Et d), ça c'est suite aux recommandations de la Ville de Montréal, 

qu'Enbridge maintient un fonds additionnel suffisant en recherche-

développement, aux fins de tenter d'améliorer la sécurité et l'intégrité de ses 

équipements.   

 

2137. Donc, par cette recommandation nous reprenons de façon synthétique, 

beaucoup d'autres recommandations de beaucoup d'intervenants.  Mais, nous 

insistons particulièrement sur l'aspect remédié aux défauts déjà existants.  Parce 

que c'est là que le public s'attend à ce qu'on règle a) avant de faire b).   

 

2138. Là encore -- là au deuxième paragraphe de la recommandation SE 7, 

on a dit que de telles mesures pourraient être -- éventuellement être appliquées 

ultérieurement par l'Office aux autres transporteurs de pétrolier de gaz ou sa 

juridiction dans un dossier générique à venir.  Toutefois, ça ne devrait pas retarder 

l'application de ses mesures à Enbridge elle-même dans le cas du présent dossier.   

 

2139. Et là-dessus, j'attire votre attention sur un processus qui est 
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présentement en cours de la part de l'Office, pour les producteurs -- les 

producteurs pétroliers dans le nord.  Il y a actuellement un projet de normes qui 

est soumis à l'étude, qui est soumis aux commentaires du public.  Donc, ce genre 

d'exigences ne devrait pas être limité aux seuls producteurs de pétrole dans le 

nord.  Ça devrait s'appliquer également à d'autres, aux risques qui peuvent être 

générés par les transporteurs.  

 

2140. Je vais abréger bientôt, parce que je vois qu'il est presque 6h00, 

comme je l'avais indiqué.   

 

2141. Le dernier paragraphe indique que l'Office pourrait également 

examiner dans le cadre d'un dossier générique ultérieur, l'opportunité de requérir 

des différents transporteurs gaziers et pétroliers une mise en commun de leurs 

assurances, d'un fonds de prévoyance et d'un fonds de la recherche-

développement.  Toutefois, ce dossier futur éventuel ne devrait pas retarder 

l'application des mesures ci-dites à Enbridge elle-même, dans le cadre du présent 

dossier.   

 

2142. Si je me souviens bien, c'est pour répondre un peu à ce qui est survenu 

dans la plaidoirie dans le dossier Northern Gateway où je crois, sauf sur erreur, 

qu'une des conditions soumises à la consultation par l'Office, recommandait une 

certaine mesure de ce type, assurance ou fonds de prévoyance.  Et Enbridge a 

suggéré -- et le ministre a suggéré à son tour le lendemain -- c'était bien 

coordonné -- que ça pourrait être un fonds global couvrant l'ensemble de 

l'industrie.   

 

2143. C'est sûrement une très bonne idée, mais en attendant que ce -- que le 

meilleur arrive, ce n'est pas une raison pour ne rien faire dans l'immédiat.  Et 

donc, il devrait y avoir dans l’immédiat pour le présent dossier d'Enbridge, de 

telles exigences d'assurance et de fonds.   

 

2144. Je vais terminer la journée avec un élément concernant les plans 

d'urgence, les plans municipaux de gestion des risques. 

 

2145. Et là-dessus j'attire votre attention à une des conditions potentielles 

que l'Office a mise dans le présent dossier.  C'est la condition 20 b) qui porte sur 

un autre sujet, mais qui pourrait vous inspirer pour faire -- pour adopter autre 

chose.   

 

2146. Dans 20 b), il est demandé à Enbridge de présenter à l'Office, un plan 
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de réduction du bruit, si nécessaire, pour les terminaux et les stations, pour veillez 

au respect des lignes directrices provinciales de l'Ontario et du Québec relatives 

au bruit.   

 

2147. C'est une très bonne chose que d'exiger qu'Enbridge qui est géré par 

une entité fédérale, par l'Office, se soumettre -- donc l'autorité fédérale exige que 

son assujetti se soumettre aux règles provinciales.  C'est une très bonne idée et 

l'Office a parfaitement le droit de le faire.  Et nous vous suggérons de faire la 

même chose pour les plans d’urgence municipaux.   

 

2148. Y a des lois au Québec, y a une loi sur la sécurité civile, y des lois 

municipales qui prévoient que les autorités municipales et les MRC ont des 

responsabilités d’établir des plans d’urgence.  Et les différentes entités qui se 

trouvent sur son territoire -- lorsqu’elles ne sont pas de juridiction fédérale -- les 

différentes entités sur son territoire doivent se soumettre, doivent obéir, doivent 

collaborer et sont tenues par la loi de se conformer à cette législation -- cette 

législation sur les plans -- les plans municipaux d’urgence. 

 

2149. Or, j’ai lu et j’ai entendu beaucoup de représentants municipaux qui 

disent, "Enbridge s’est engagé à nous informer de temps en temps, à ce qu’on se 

consulte, à ce qu’on tienne des réunions."   

 

2150. Mais c'est pas ça la loi au Québec, y a des plans d’urgence.  Enbridge 

devrait être comme n’importe quelle autre entité de juridiction provinciale sur le 

territoire de la municipalité.  Elle devrait être obligée de se soumettre aux plans -- 

aux plans au pluriel -- aux plans d’urgence municipaux applicables au Québec, 

c'est la même -- et la même chose en Ontario.  Elle devrait être obligée de se 

soumettre -- donc l’Office pourrait de la même manière qu’elle l'a fait à l’article 

20b de ses conditions proposées, elle pourrait élargir ce qui est dit aux conditions 

21 et 23 proposées.  Et pas seulement exiger de la consultation et de 

l’information, mais exiger que -- qu’Enbridge se soumette, qu’elle obéisse, 

qu’elle se conforme aux plans municipaux comme si elle était une entité régie 

provincialement. 

 

2151. Donc cela termine la première partie.  Non, j’ai fait plus que la moitié, 

je vous rassure.  Ça termine la première partie de ma présentation et je reviendrai 

demain à 9 heures pour -- pour la suite. 

 

2152. LA PRÉSIDENTE:  C'est bien, Maître Neuman. 
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2153. Donc, on vous reverra à 9 heures.  Entre maintenant et 9 heures, y a un 

bon souper qui nous attend tous.  

 

2154. Donc, le plan pour demain c'est on continue avec vous, Maître 

Neuman.  Ensuite nous aurons le Conseil du patronat du Québec, suivi de Suncor, 

ensuite ce sera la ville de Sainte-Anne-des-Plaines et ceci conclura pour demain 

l’ordre de comparutions.  Et vendredi nous aurons Ontario Pipeline Probe et 

Valero.  Alors, c'est le plan et à demain. 

 

2155. Merci à tous. 

 

--- Upon adjourning at 5:59 p.m./L’audience est ajournée à 17h59 

 


