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Préambule 
 

Fondée en 1909, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ ou la 

Fédération) est l’ardent défenseur des intérêts de ses membres au chapitre des politiques 

publiques qui favorisent un environnement d’affaires innovant et concurrentiel.  À titre de 

plus important regroupement de gens d’affaires et d’entreprises du Québec grâce à son 

vaste réseau de près de 140 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la 

FCCQ 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. 

La Fédération s’emploie à promouvoir la liberté d’entreprendre qui s’inspire de l’initiative et 

de la créativité afin de contribuer à la richesse collective du Québec, en coordonnant l’apport 

du travail de tous ses membres.  La force de la FCCQ vient de l’engagement de ses 

membres, qui y adhèrent sur une base purement volontaire et non obligatoire, ainsi que de la 

mobilisation des chambres de commerce en vue de défendre les intérêts du milieu des 

affaires.  Elle fait appel à ses membres pour enrichir ses prises de position, qu’elle clame 

ensuite, en leur nom, auprès des décideurs économiques et politiques qui ont le pouvoir de 

mettre le Québec sur la voie de la réussite.  L’inverse est aussi vrai, alors que les membres 

s’inspirent des positions de la Fédération pour alimenter le débat au sein de leur région ou 

de leur secteur d’activité. 

En avril dernier, le comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) a 

mandaté la commission de l’environnement de tenir une consultation publique sur le projet 

Énergie Est de TransCanada dans le but d’établir une position représentative des citoyens et 

des organismes de la grande région de Montréal.  La Fédération appuie les démarches de 

consultation sur le projet Énergie Est de TransCanada.  Son mémoire déposé dans le cadre 

de cette consultation s’inscrit dans un processus de consultation plus large auquel elle 

participera ultérieurement dans le cadre des audiences publiques du Bureau d’audiences 

publiques sur l’environnement (BAPE) ainsi que celles de l’Office national de l’énergie 

(ONÉ). 



 

 4 

Dans ce mémoire, la Fédération entend démontrer pourquoi le projet Énergie Est de 

TransCanada est important et comment ce projet porteur devra se réaliser de concert avec 

les trois conditions principales du développement durable. 

La Fédération fait du développement économique du Québec un enjeu prioritaire et, dans ce 

contexte, s’intéresse au secteur des ressources naturelles depuis plusieurs années, en 

particulier au secteur de l’énergie.  Elle est intervenue à maintes reprises dans le cadre de 

multiples consultations portant sur les enjeux énergétiques. Dans le cadre de celle-ci, elle est 

heureuse de pouvoir à nouveau contribuer à la réflexion.  Les éléments défendus dans ce 

mémoire sont décidés par les membres de la FCCQ qui proviennent de tous les secteurs de 

l’économie. 
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Contexte 

 

La question du transport de pétrole fait abondamment jaser depuis quelques années au 

Québec.   La société Enbridge souhaite inverser le flux du pétrole de la ligne 9 entre Sarnia 

et Montréal, pour le faire revenir à son sens original.  Ce projet permettrait d’avoir accès à de 

nouvelles sources d’approvisionnement et permettrait de consolider les activités au sein des 

raffineries de Suncor à Montréal et d’Énergie Valero à Lévis, et peut-être voir de nouveaux 

investissements dans ces dernières.   

Dans le même ordre d’idées, le projet Oléoduc Énergie Est de TransCanada permettrait de 

transporter environ 1,1 millions de barils de pétrole brut par jour en provenance de l’Alberta 

et de la Saskatchewan vers les raffineries du Québec et de l’est du Canada.  Cet oléoduc 

permettrait d’accroître la compétitivité du marché national pour la production de pétrole de 

l’Ouest canadien.  Sur le plan économique, le projet pourrait bénéficier au Québec en créant 

des emplois et en ouvrant la voie à un approvisionnement de pétrole sûr et stable. 

Le développement d’infrastructures énergétiques sur le territoire québécois est primordial 

tant pour la réduction de la dépendance du Québec au pétrole étranger que pour assurer 

des opérations de raffinage qui ajoutent de la valeur au pétrole brut et permettent d’exporter 

un produit à  valeur ajoutée.  Les projets d’infrastructure, comme celui qui est proposé par 

TransCanada, auront d’importantes retombées économiques.  Ils permettront le 

renforcement d’une expertise québécoise en matière de construction et d’entretien de ces 

infrastructures et doteront le Québec d’infrastructures modernes qui faciliteront le 

développement d’une filière québécoise. 

Le projet Énergie Est sera soumis à l’examen du Bureau d’audiences publiques en 

environnement (BAPE) ainsi qu’aux audiences de l’Office national de l’énergie (ONÉ). 

Aujourd’hui devant la Communauté métropolitaine de Montréal dans le cadre de sa 

consultation publique sur le projet Énergie Est, la Fédération réitère son appui aux 

démarches de consultations en rappelant l’importance que les communautés soient 

informées de façon transparente des projets de développement. Respecter les institutions et 

leurs champs de compétence est primordial afin de ne pas retarder inutilement des projets 
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structurants pour le Québec, projets qui pourraient contribuer à la sécurité et à la fiabilité de 

nos approvisionnements pétroliers.   

Nous devons dans ce cadre nous montrer favorables aux projets d’oléoducs qui permettront 

d’acheminer du pétrole de l’Ouest canadien au Québec afin permettre la possibilité de 

réduire notre dépendance au pétrole étranger.   

L’industrie pétrochimique du Québec a connu son lot de fermetures au cours des dernières 

années.  En visant une réduction de la dépendance du Québec face au pétrole étranger, on 

aide également cette industrie en aval de l’approvisionnement.  En effet, en utilisant un 

pétrole canadien, nous aiderions les raffineries québécoises dans leur planification 

d’investissements pour des équipements servant à traiter ce pétrole.  Le soutien 

gouvernemental à ces projets sur une base commerciale et dans le respect des règles de 

marché consolidera selon nous des emplois bien rémunérés pour les années à venir et 

améliorera notre balance commerciale puisque nous importons bon an mal an entre 11G$ et 

15G$ de pétrole de l’étranger.  En offrant un approvisionnement plus compétitif à nos 

raffineries, nous assurerons mieux leur avenir ainsi que celui d’industries connexes.  

Rappelons-nous que les raffineries qui sont demeurées ouvertes sont celles qui ont su 

s’adapter aux nouvelles conditions du marché.  Dans ce contexte, nous devons soutenir les 

projets d’investissements en matière d’infrastructures comme l’oléoduc proposé par 

TransCanada dans le cadre du projet Énergie Est.   

La Fédération soutient que plusieurs de ses membres, qui font partie de la communauté 

économique québécoise, bénéficieront directement de la réalisation de ce projet. S’il devait 

ne pas se réaliser, ceux-ci pourraient subir des préjudices importants. De plus, l’acceptabilité 

sociale est devenue, au fil des ans, une composante incontournable de la concrétisation d’un 

projet.  

Dans ce mémoire, la FCCQ expliquera l’importance économique de ce projet et son point de 

vue sur l’acceptabilité sociale de celui-ci.  
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Le projet Oléoduc Énergie Est de TransCanada 

 

Le projet Énergie Est de TransCanada est un projet de pipeline de 4 600 kilomètres capable 

de transporter environ 1,1 million de barils de pétrole par jour de l’Alberta et la 

Saskatchewan vers les raffineries et terminaux de l’Est du Canada. 

 

Le projet comprend trois grands volets soit la conversion d’un gazoduc existant en oléoduc.  

Ce pipeline relie l’ouest de la Saskatchewan à l’est de l’Ontario.  Il prévoit également la 

construction de nouveaux oléoducs en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, 

au Québec et au Nouveau-Brunswick qui seront reliés au pipeline converti.  Il prévoit enfin la 

construction d’infrastructures connexes comme des stations de pompage tout le long du 

parcours, des réservoirs ainsi que des installations maritimes. 

 

Détaillé, le projet prévoit des dépenses en immobilisations totales estimées à 12G$ dans 

l’ensemble des provinces canadiennes.  Il prévoit la conversion d’un tronçon existant de 

3000 km servant actuellement au transport de gaz naturel de l’Alberta au Québec et la 

construction de nouveaux tronçons d’une longueur totale de 1460km en Alberta, en Ontario, 

au Québec et au Nouveau-Brunswick. 

 

Le projet prévoit la construction de nouvelles stations de pompage de même que des 

terminaux de stockage.  L’oléoduc aurait la capacité de transporter environ 1,1 millions de 

barils par jours pour toutes les catégories de pétrole brut, notamment le pétrole léger, le 

pétrole synthétique ainsi que le pétrole lourd. 

 

Du point de vue qualitatif, le projet Énergie Est permettra aux producteurs de pétrole de 

trouver de nouveaux débouchés en sécurisant l’accès du pétrole de l’Ouest aux marchés de 

l’est du Canada, des États-Unis et d’ailleurs dans le monde à des tarifs concurrentiels.  Il 

augmentera la capacité de transport du pétrole brut provenant de l’Ouest canadien et 

permettrait aux producteurs à leur tour d’investir dans leurs installations et accroître la 

viabilité des projets de mise en valeur des sables bitumineux grâce à la diminution possible 

du seuil de rentabilité.  
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Approche de la FCCQ à l’égard des ressources naturelles 

 

Les dossiers relatifs au développement des ressources naturelles constituent une priorité à 

la FCCQ. Les deux dernières visions économiques (2006-2012 et 2012-2020) identifiaient 

l’enjeu des ressources naturelles comme primordial pour l’avenir économique du Québec. Au 

cours des dernières années, la Fédération a été l’un des principaux acteurs à ce chapitre au 

Québec. Plus particulièrement, elle est intervenue à de multiples reprises sur le dossier de 

l’exploration, de l’exploitation et du transport des hydrocarbures.  

La FCCQ est d’avis que quatre principes doivent guider nos orientations en matière 

énergétique soit l’imputabilité, le pragmatisme, le réalisme ainsi que la cohérence.  La 

Fédération défend également avec vigueur  la nécessité de développer au Québec un 

portefeuille énergétique pluriel.  Ces facteurs doivent être pris en compte et révèlent leur 

importance dans un contexte où le Québec doit permettre l’utilisation de la bonne énergie à 

la bonne place. 

 

Imputabilité 

L’imputabilité est au cœur des préoccupations de la FCCQ.  Comme l’a souligné le 

Commissaire au Développement durable dans sa vérification du plan d’action 2006-2012 sur 

les changements climatiques : 

« (…) le gouvernement du Québec doit aussi effectuer une analyse rigoureuse de la 
performance des différentes mesures énoncées dans le plan d’action.  Il s’agit d’une 
exigence indispensable pour suivre les progrès réalisés, connaître l’importance relative 
de chacune des mesures et choisir les plus appropriées pour réduire les émissions de 
GES dans un secteur particulier.  Dans un contexte de recherche de l’efficience et de 
l’équilibre budgétaire, cette analyse est impérative; malheureusement, ma vérification m’a 
démontré qu’elle n’a pas été réalisée. » 
 

Il ne faudrait pas que cette situation se reproduise.  Ainsi, la FCCQ est d’avis qu’il y a lieu de 

mettre en place des moyens de vérification et de reddition de comptes efficaces (indicateurs 

chiffrés) par rapport aux choix énergétiques que nous faisons. 
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Pragmatisme 

La Fédération est favorable à une « verdification » de l’économie et au développement 

d’alternatives plus vertes.  Mais pas à tout prix, ni de n’importe quelle façon.  Il faut, 

notamment connaître les coûts  véritables de chaque filière avant d’en privilégier une au 

détriment d’une autre.  Il faut aussi que ce « virage vert » soit fait en mettant en concurrence 

toutes les filières lors d’appels d’offres pour de nouveaux approvisionnements.  C’est 

d’ailleurs l’esprit de la Loi sur la Régie de l’énergie lorsque la réglementation relative à 

l’introduction de la concurrence dans la production d’électricité au Québec a été mise en 

place.   

 

La FCCQ rappelle également que le concept de développement durable doit faire place à la 

protection de l’environnement, à l’acceptabilité sociale ET aux retombées économiques.  Si, 

par le passé, les volets environnemental et social ont été moins présents, ce n’est plus le cas 

aujourd’hui.   

 

Le fait que les projets de développement économique soient surtout analysés dans l’opinion 

publique sous la loupe des aspects sociaux et environnementaux plutôt qu’économiques a 

amené la FCCQ à développer un argumentaire favorable à une meilleure connaissance des 

enjeux économiques liés aux grands projets de développement. 

 

Le contexte actuel nous oblige à réfléchir sur de nouvelles manières d’apporter dans les 

débats des informations neutres et objectives.  Il en va de même de la nécessité de mettre 

en lumière et de contrecarrer les affirmations qui ne reposent pas sur des faits ou des 

données crédibles.  À l’égard des grands projets de développement et notamment ceux qui 

concernent l’énergie, il est nécessaire de produire des données qui ne proviendraient pas de 

l’industrie et qui offriraient, avec un recul nécessaire, des arguments sur les retombées 

économiques des projets. 
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Réalisme 

La FCCQ souhaite que nos choix énergétiques fassent preuve de réalisme.  Il faut certes 

mettre des efforts pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais il n’est pas 

réaliste de penser que nous pouvons changer nos modes de consommation du jour au 

lendemain et, surtout, il serait illusoire de croire que, par exemple, les transports électriques 

peuvent prendre le relais des transports traditionnels  à court et moyen terme.  Le temps doit 

faire son œuvre.  Des transitions sont en cours et l’ont toujours été, mais elles se déroulent 

sur de très longues périodes. 

 

Selon l’Office national de l’énergie, il est prévu que la part de marché des carburants à base 

de pétrole diminuera de 2% mais que l’utilisation absolue de ces carburants augmentera de 

1% par année ou de 29% d’ici 2035. 

 

Toujours selon l’ONÉ, en 2035, les carburants liquides à base de pétrole satisferont à 92% 

de la demande d’énergie pour le transport au Canada. 

 

Cohérence 

Le gouvernement du Québec s’apprête à mettre à jour sa politique industrielle, sa politique 

en transport et son plan d’action en changements climatiques.  Toutes ces initiatives sont 

interreliées lorsque vient le temps de réfléchir la question énergétique.  À titre d’exemple, on 

ne peut pas taxer les distributeurs de produits pétroliers pour garnir le Fonds vert et ne pas 

avoir de programme d’efficacité énergétique pour les utilisateurs de mazout.  Les différentes 

stratégies doivent faire preuve de cohérence afin d’envoyer les bons messages.  Les 

entreprises veulent avoir un cadre législatif et réglementaire clair. 

 

Nécessité d’un portefeuille énergétique pluriel 

 

Il est illusoire de penser que le Québec est isolé, que la province puisse avoir une politique 

énergétique qui ne tient pas compte de ce qui se passe ailleurs et qu’elle puisse être 

rapidement autosuffisante sur le plan énergétique.  On ne peut donc pas développer une 

approche de l’énergie au Québec qui soit isolationniste.  La Fédération, dans le cadre des 
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récentes consultations sur la future politique énergétique du Québec a insisté sur le fait que 

cette dernière devra être élaborée dans une perspective de synergie avec les autres 

provinces canadiennes et d’intégration au marché nord-américain.  Pour y parvenir, il est 

souhaitable que nous ayons une vision claire de la situation et que nous proposions des 

avenues pragmatiques et réalistes en ce qui a trait tant au développement de différentes 

filières énergétiques qu’à leur transport. 

Maintenant que nous avons décrits les principes qui devraient, selon la Fédération, guider 

nos choix en matière d’énergie, examinons plus en détail le portrait de la consommation en 

énergie au Québec. 
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État de la consommation d’hydrocarbures au Québec 

Il ne faut pas rêver en couleur : nous consommerons du pétrole pour encore longtemps.  Les 

experts s’entendent pour dire que nous consommerons du pétrole pour encore plusieurs 

décennies. En tant que société, nous devons faire preuve de réalisme et de pragmatisme 

face à cette situation. Car oui, nous continuons de consommer du pétrole au Québec et la 

tendance n’est pas à la diminution. Cela ne vaut pas seulement pour le transport. Plusieurs 

produits que nous utilisons quotidiennement sont faits à partir de pétrole : bouteilles d’eau 

recyclables, téléphones intelligents, etc. Il suffit de regarder quelques statistiques pour se 

convaincre que notre consommation de pétrole ne va pas en déclinant. 

En 2012, la consommation totale d’énergie au Québec pour l’ensemble des secteurs était de 

1 751 PJ.  Un peu plus de la moitié de cette énergie provenait de sources fossiles (pétrole, 

gaz naturel, charbon) et l’autre moitié était d’origine renouvelable.1 

Dans la même étude, il est indiqué que contrairement aux sources d’énergie renouvelable 

qui sont produites localement, le Québec importe 100% des sources d’énergie fossile 

consommées et raffinées sur son territoire. 

Le pétrole que nous importons et que nous consommons provient principalement de l’Afrique 

(dans une proportion de 47%), de la mer du Nord (12%), des États-Unis et du Mexique 

(16%).  Les besoins actuels du Québec sont d’environ 289 000 barils par jours. 

En 2013, deux raffineries québécoises (Suncor et Énergie Valero) raffinaient 20% de la 

capacité de raffinage au Canada et dépassaient la demande de produits pétroliers du 

Québec avec 402 000 barils raffinés par jour.  

  

                                                 
1 Pierre-Olivier Pineau et Johanne Whitmore, État de l’énergie au Québec 2015, p. 16. 
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À ces données, nous devons ajouter celles-ci : 

 Croissance de la consommation de pétrole au Québec de 4% de 1989 à 

2009; 

 Augmentation du kilométrage parcouru de 30% pour les véhicules légers 

et de 45% pour les véhicules lourds de 1990 à 2005.  

 Entre 1990 et 2011, le parc de véhicules au Québec augmenté de 41% 

soit trois fois plus que la croissance de la population de la province qui 

est de 14%2 

 

Bon an mal an, nous consommons entre 11 et 14 milliards de dollars en pétrole.  

Or, tout le pétrole que nous consommons de l’étranger envoie d’importantes ressources 

financières à l’extérieur du Québec.  Imaginons qu’un jour, ces ressources pourraient 

demeurer ici ? Le Québec est présentement dépendant du pétrole étranger. En misant sur le 

transport du pétrole provenant de sources canadiennes, nous pourrions contribuer à 

satisfaire une partie de notre demande de consommation pour les prochaines années et 

décennies.  

Du point de vue économique, cette dépendance au pétrole étranger fait en sorte que la 

balance commerciale du Québec est largement déficitaire. En effet, bien que cette situation 

s’explique par plusieurs facteurs, le Mouvement Desjardins notait en 2011 que 

l’élargissement du déficit commercial depuis dix ans était d’abord attribuable au secteur de 

l’énergie, c’est-à-dire à l’importation de pétrole3. Pour illustrer cet impact alors que le déficit 

commercial du Québec se chiffrait à 29 milliards de dollars, le pétrole représentait 11 

milliards de notre déficit commercial, soit 38%. Sur le même propos, la HSBC identifiait la 

diminution des importations de pétrole comme une des cinq stratégies que le Québec doit 
                                                 
2 Ibid.p.17. 
3https://www.desjardins.com/fr/a_propos/etudes_economiques/actualites/point_vue_economique/pv052213.pdf 
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préconiser pour diminuer son déficit commercial.4 Quand nous savons qu’une balance 

commerciale déficitaire pèse lourd sur une économie, nous n’avons d’autres choix que de 

reconnaître l’impact positif qu’aurait une consommation locale de produits pétroliers sur les 

finances du Québec.  La FCCQ est d’avis que l’amélioration de notre balance commerciale 

est une retombée économique majeure associée à la diminution de nos importations de 

pétrole. 

 

  

                                                 

4 Connexions Globales HSBC. 2013. « Cinq stratégies pour régler le déficit commercial du Québec ». En ligne. 
https://globalconnections.hsbc.com/canada/fr/articles/cinq-strategies-pour-regler-le-deficit-commercial-du- quebec  

 



 

 15 

Impacts du secteur pétrolier de l’Ouest canadien sur le Québec 

 
En novembre 2013, une étude de la firme KPMG-SECOR5 pour le compte de la FCCQ 

détaillait l’impact du secteur pétrolier sur l’économie du Québec. L’étude portait 

exclusivement sur les retombées économiques liées à la phase de production de l’industrie 

pétrolière sans tenir compte de celles  liées aux phases de distribution et de transformation 

du pétrole. Il est néanmoins intéressant d’examiner ici ses principales conclusions. 

 

Le secteur pétrolier de l’Ouest canadien génère d’importantes retombées économiques dans 

toutes les provinces, entre autres au Québec.  

 

L’industrie pétrolière de l’Ouest du pays a généré des retombées économiques de 44,1 G$ 

partout au pays en 2012.  Elle était responsable de 420 000 emplois en 2012.  Les dépenses 

effectuées par l’industrie pétrolière de l’Ouest se sont élevées à 550 G$ de 2002 à 2011. 

 

L’étude constatait que les premières provinces à bénéficier de retombées sont l’Alberta et la 

Saskatchewan. Mais toutes les provinces obtiennent leur part de retombées. Ainsi : 

 

• Québec : 1 G$ en retombées économiques et plus de 10 000 emplois directs et indirects 

qui dépendent de l’industrie pétrolière de l’Ouest canadien en 2012, sans compter 

l’impact sur les calculs de péréquation; 

• Ontario : 3,5 G$ en retombées économiques et près de 37 000 emplois directs et indirects 

qui dépendent de l’industrie pétrolière de l’Ouest canadien, en 2012; 

• Alberta : 34 G$ en retombées économiques et plus de 300 000 emplois directs et indirects 

qui en découlent, en 2012. 

 
Le secteur pétrolier de l’Ouest représente également une source importante de revenus pour 

les différents paliers de gouvernement : 

  

                                                 
5 FCCQ, Retombées économiques de l’industrie pétrolière de l’Ouest canadien, novembre 2013. 
http://www.fccq.ca/pdf/general/FCCQ-Retombees-economiques-du-petrole_nov-2013.pdf 
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• gouvernement du Canada : 5 G$ en recettes fiscales par année,  

• gouvernements provinciaux : plus de 10 G$ en recettes fiscales; 

• gouvernement du Québec : près de 70 M$ dans ses coffres. 

 

Ces importantes retombées économiques démontrent que le Québec a tout avantage à 

appuyer le développement et la croissance de l’industrie pétrolière canadienne. Une des 

façons d’y parvenir est de se montrer favorable aux projets d’oléoduc qui sont envisagés. 

Rappelons-nous que la consommation de pétrole au Québec ne va pas en diminuant. 

  

Pourtant, alors que le pays a d’importantes réserves de pétrole, les infrastructures de 

transport ne permettent pas au Québec d’y avoir accès. Le Québec doit donc importer, en 

totalité, le pétrole qu’il consomme, soit, comme nous l’avons déjà mentionné, entre 11 G$ et 

14 G$ annuellement.  

 

Dans le même ordre d’idées, une étude du Ministère des Finances du Québec6 indiquait que 

la filière pétrochimique est importante pour la province et la région de l’est de Montréal.  Elle 

soulève qu’une partie importante du déficit commercial du Québec est due à la facture 

pétrolière.  Elle note également que la forte volatilité du prix du pétrole importé actuellement 

par le Québec affecte la compétitivité et la viabilité de ses activités de raffinage. La 

disparition de ces activités impliquerait des pertes de près de 7500 emplois, ainsi qu’une 

baisse de l’activité économique équivalente à 1% du PIB. 

 

L’étude souligne qu’en raison des nouvelles techniques d’extraction non conventionnelle de 

pétrole, l’Amérique du Nord constitue une source d’approvisionnement abondante et 

sécuritaire, dont les perspectives en matière de production d’énergie sont particulièrement 

favorables.     

 

Elle conclut que dans ce contexte, une des avenues pour réduire la facture énergétique du 

Québec et renforcer la sécurité de son approvisionnement est de se reconnecter au réseau 

nord-américain de transport par pipeline.  

                                                 
6 Gouvernement du Québec. 2013. Inversion du flux de l’oléoduc 9B d’Enbridge.  En ligne. http://bit.ly/1Os2Ybd 
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Retombées économiques du projet pour le Québec 

 

Le projet Énergie Est proposé par TransCanada a fait l’objet d’une vaste couverture 

médiatique depuis son lancement.  Ainsi, le projet initialement proposé s’est vu modifié en 

raison d’enjeux locaux et fait toujours l’objet d’une réflexion nationale comme en font foi les 

consultations auxquelles nous assistons et assisterons dans un avenir rapproché.  De l’avis 

même de TransCanada, le tracé initialement proposé est appelé à être modifié.   

 

Les estimations de retombées économiques dont nous faisons la description ici doivent 

conséquemment être appréciées avec un point de vue global et non spécifique. 

 

Il est estimé que les phases de développement et de construction ainsi que les vingt 

premières années d’exploitation de l’oléoduc Énergie Est généreront des entrées fiscales de 

7,6 milliards de dollars au plan local, provincial et fédéral. 

 

L’infrastructure d’oléoduc qui sera construite créera des dizaines de milliers d’emplois 

hautement qualifiés et bien rémunérés partout au pays.  Plus précisément, une étude 

économique7 menée par le Conference Board du Canada pour le compte de TransCanada 

prévoit que plus de 4000 emplois directs et indirects seront crées au Québec lors des sept 

années des phases de planification et de construction de l’infrastructure. 

 

Selon la même étude, près de 500 emplois directs et indirects seront nécessaires afin 

d’exploiter et entretenir l’infrastructure en sol québécois. 

 

L’étude estime également que le projet va générer des retombées économiques de 5,8 

milliards de dollars pendant la phase de construction et d’opération d’Énergie Est et 1,9 

milliard de dollars en recettes fiscales additionnelles. 

  

                                                 
7 Le Conference Board du Canada. Projet d’oléoduc Énergie Est : les retombées économiques pour le Canada et 
ses régions.  Octobre 2014. 
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Secteur de la pétrochimie et du raffinage au Québec 

 
Le secteur de la chimie, de la pétrochimie et du raffinage occupe encore une place 

importante dans l’économie de Montréal, plus particulièrement de l’Est de Montréal, et ce, 

malgré un déclin observable depuis plusieurs années.  On comptait pour Montréal, en 2009, 

537 entreprises oeuvrant dans ce domaine pour un total de 18 500 emplois directs.  

L’industrie chimique se situe au 8e rang des industries québécoises pour la valeur de 

livraison, qui était de 5,3G$ en 2009, alors que l’industrie de la fabrication des produits du 

pétrole se classe au 3e rang avec une valeur de livraison de près de 14G$ 

 

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 était de près de 80 000$ comparativement à un peu plus de 40 000$ pour 

l’ensemble du secteur manufacturier.8  Ces emplois sont donc hautement rémunérés et il 

importe de les conserver en sols québécois et canadiens. 

 

Malgré ces statistiques qui démontrent que le secteur de la pétrochimie demeure un pan 

majeur de l’économie montréalaise, celui-ci a subi un important ralentissement lors des 

dernières décennies.  Au cours des trente dernières années, cinq raffineries ont fermé leurs 

portes.  Il n’en reste plus que deux au Québec, soit une à Montréal et une à Lévis.  De 2004 

à 2008, le secteur de la pétrochimie a connu une diminution de près de 20% de son nombre 

d’établissements.9   

 

Pour que ce déclin puisse être freiné, il importe de rendre les deux dernières raffineries du 

Québec plus compétitives.  Le problème réside dans l’approvisionnement qui doit se faire sur 

des marchés moins stables et moins prévisibles.  Le projet d’oléoduc Énergie Est pourrait 

                                                 
8 Industrie Canada. 2013. « Profil industriel : Produits pétrochimiques ». En ligne. 
www.ic.gc.ca/eic/site/chemicals-chimiques.nsf/fra/bt01135.html 

9 Comité sectoriel de main-d’œuvre de la chimie, pétrochimie, raffinage et gaz. 2010. Résumé des résultats du 
diagnostic. 7.  
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réduire  l’isolement des raffineries québécoises par rapport à d’autres raffineries  nord-

américaines.  

 

On peut dès lors imaginer qu’un meilleur accès à des ressources canadiennes améliorera la 

compétitivité de nos raffineries québécoises et comment le projet d’oléoduc Énergie Est 

consolidera des milliers d’emplois au Québec. 
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Réduction des gaz à effet de serre (GES) 

 

La Fédération défend avec vigueur les grands projets de développement qui s’inscrivent 

dans une perspective de développement durable. Elle plaide en faveur du pragmatisme dans 

les choix que nous devons faire en matière énergétique et encourage les efforts qui sont faits 

pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en appelant à une approche réaliste et 

cohérente. 

 

Il est difficile de dissocier la question de la lutte aux changements climatiques et de la 

réduction des GES lorsqu’il est question de transport et d’utilisation des hydrocarbures.  À 

cet égard, la Fédération a développé une réflexion qu’elle considère importante d’inscrire 

dans la consultation actuelle qui est menée sur le  projet Énergie Est. 

 

La Fédération a pris connaissance du document de consultation et des recommandations du 

comité consultatif concernant l’apport du Québec à la lutte aux changements climatiques.10  

La FCCQ a toujours donné son appui au marché du carbone, dans la mesure où il y aurait 

plus de joueurs qu’actuellement et que les cibles soient similaires pour les juridictions 

comptant des particularités semblables. 

 

Nous avons eu droit au point de vue des groupes environnementaux depuis l’annonce, mais 

les attentes et les préoccupations du secteur économique, en ce qui a trait à la lutte contre 

les changements climatiques, doivent aussi être exprimées.  

 

Pour la première fois, le ministère des Finances a publiquement chiffré les incidences, sur le 

produit intérieur brut et l’emploi, associées à des cibles potentielles de réduction d’émissions. 

Le document de consultation fait état de ces chiffres et les effets sur l’économie québécoise 

sont négatifs.11 Les entreprises québécoises sont inquiètes des répercussions qu’aura cette 

nouvelle cible d’ici 2030 sur leur compétitivité. Cela doit être abordé dans le cadre de 

discussions franches et ouvertes, puisque dans le concept de développement durable, 

                                                 
10 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 
Cible de réduction d’émissions de gaz à effet de serre du Québec pour 2030. Document de consultation. 2015 
11 Ibid. p.38. 
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l’acceptabilité sociale, l’environnement et l’économie doivent être considérés sur un même 

pied.  

 

Selon la FCCQ, le Québec ne pourra s’affranchir du pétrole du jour au lendemain. Il faut 

donc prévoir des étapes transitoires, dont des carburants à plus faible teneur en carbone. Le 

Québec est déjà engagé dans cette voie, comme on peut le constater avec les nouveaux 

traversiers propulsés au gaz naturel liquéfié (GNL) et la participation de 50 M$ 

d’Investissement Québec dans Gaz Métro GNL. Aussi, en août dernier, le gouvernement du 

Québec approuvait un projet de 800 M$ de la firme Stolt LNGaz à Bécancour pour une usine 

de liquéfaction de gaz naturel. Or, le document de consultation ne fait mention nulle part du 

GNL comme moyen de réduire les émissions du Québec d’ici 2030, notamment dans les 

transports.12  

 

La FCCQ se réjouissait de l’arrivée de l’Ontario au sein de la Western Climate Initiative, non 

plus comme observateur, mais comme participant au marché du carbone. Or, cette province 

a décidé de fermer ses centrales au charbon au cours des dernières années, ce qui lui 

permettra d’atteindre sa cible de réduction d’émissions de gaz à effet de serre plus 

facilement par rapport au Québec. En effet, 99,5 % de notre électricité provient de centrales 

fonctionnant aux énergies renouvelables. Ainsi, d’autres secteurs d’activités économiques 

devront compenser pour notre bonne performance au niveau de la production d’électricité. 

La compétitivité des entreprises ontariennes et québécoises ne sera donc pas sur un même 

pied. Le gouvernement doit dès maintenant dire où il prendra l’argent pour financer cette 

nouvelle cible, quels secteurs d’activité économique seront affectés et à quelle hauteur. 

 

Ce ne sont là que quelques exemples des éléments qui devront être considérés pour établir 

la cible 2030. La FCCQ contribuera de façon constructive aux discussions sur les 

perspectives de réduction et les mesures possibles, en proposant des solutions novatrices et 

adaptées aux réalités des entreprises du Québec. Il existe des opportunités de développer 

                                                 
12 D’autres projets méritent d’être mentionnés pour leur contribution à la transition vers des carburants à plus 
faible teneur en carbone : Énergie éolienne à la mine Raglan de Glencore, Mine Stornoway où sont utilisés des 
véhicules lourds fonctionnait au gaz naturel etc. 
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une économie prospère et durable, notamment en modernisant la réglementation visant la 

performance énergétique des bâtiments et des appareils. La démarche gouvernementale en 

matière de lutte contre les changements climatiques doit refléter les attentes et les 

préoccupations de tous les acteurs concernés, dont celles des entreprises.   

Le projet d’oléoduc Énergie Est doit conséquemment s’inscrire dans cette réflexion.  En 

comparaison des autres méthodes de transport des hydrocarbures, les pipelines n’émettent 

pas de GES.  La Fédération considère ceci comme un pas dans la bonne direction. 
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L’acceptabilité sociale au cœur des projets de développement 

La FCCQ estime que les projets ne peuvent être réalisés comme avant. Tant les décideurs 

publics que les entreprises ont intérêt à prendre acte du fait que la réalisation d’un projet ne 

peut plus se faire comme il y a vingt ans, dix ans, voire cinq ans. Les gens sont davantage 

informés et éduqués, les moyens de communiquer sont plus nombreux et surtout plus 

accessibles à l’ensemble des citoyens. L’acceptabilité sociale est devenue une condition 

plus que souhaitable lorsqu’une entreprise va de l’avant avec un projet.  

Toutefois, aucun projet ne peut faire l’unanimité. Des gens en désaccord avec un projet, il y 

en aura toujours. C’est donc l’acceptabilité sociale qu’on doit viser et non l’unanimité sociale.  

La Fédération a participé au chantier sur l’acceptabilité sociale lancé par le ministre des 

Ressources naturelles en novembre 2014.  L’exercice avait pour objectif de permettre au 

gouvernement de mieux prendre en compte les attentes des parties prenantes lors de la 

planification et la réalisation des projets.  

Dans ses représentations, la Fédération a fait la démonstration des avantages à mieux 

documenter les aspects économiques des projets de développement.  Or, cette meilleure 

connaissance doit surtout s’inscrire dans la mise en place d’un processus défini, clair et 

prévisible d’approbation des projets.   

La Fédération reconnaît le droit au gouvernement de poser des exigences importantes aux 

entreprises.  Mais aucun projet de développement ne saurait voir le jour sereinement dans le 

contexte d’affrontement idéologique actuel si l’on ne met pas sur pied des processus 

consultatifs et décisionnels clairs et transparents dont les règles et les échéances sont 

équitables, connues et respectées par tous. 

L’acceptabilité sociale d’un projet ne peut se limiter au point de vue d’une seule partie 

prenante.  Le gouvernement doit défendre les intérêts supérieurs du Québec dont celui du 

développement économique.  Le gouvernement a selon, nous une responsabilité au chapitre 

de l’acceptabilité sociale et particulièrement dans un contexte où notre économie a un 

pressant besoin de stimulation.  
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Pour un débat plus éclairé 

 

La Fédération n’entend d’aucune manière limiter les débats sur les grands projets de 

développement.  Elle souhaite des débats éclairés, alimentés de données factuelles sur les 

enjeux, les risques, les bénéfices ainsi que les retombées résultat de la réalisation de ces 

projets.  Elle souhaiterait également que soient documentées les conséquences de 

l’abandon ou de la non-réalisation d’un projet ou la cessation d’une importante activité 

industrielle. 

 

Il apparait essentiel aux yeux de la Fédération d’enrichir et d’élargir le débat public afin 

d’obtenir un sain équilibre entre les sphères économiques, environnementales et sociales.  

Ainsi, de manière complémentaire au travail du BAPE et des Directions de santé publique, la 

FCCQ insiste sur l’importance d’outiller le débat public d’une analyse économique crédible et 

objective.  Cette dernière apporterait un éclairage sur les aspects économiques d’un projet 

ou d’un activité industrielle, éclairage malheureusement trop faible dans le contexte actuel. 

 

De plus, un des facteurs essentiels au développement économique est la prévisibilité des 

processus.  Si la Fédération, qui a fait la promotion au fil des années de la responsabilité 

sociale des entreprises, reconnaît qu’il doit exister des règles environnementales et sociales 

d’encadrement des processus d’acceptation des projets au Québec, celles-ci doivent être 

connue, standardisées, cohérentes et surtout prévisible dans le temps.  Il est impératif pour 

une entreprise de mesurer ses risques et l’influence de ceux-ci sur ses investissements à 

faire afin de prendre des décisions des décisions d’affaires éclairées. 

 

Malheureusement, le cadre cohérent de règles au Québec n’est pas suffisamment rigoureux.  

Nous assistons actuellement à une fragmentation des processus.  
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Conclusion : un projet dont le Québec a besoin 

 

La Fédération estime que les retombées économiques majeures du projet Oléoduc Énergie 

Est doivent amener le Québec à en appuyer sa réalisation. Selon une étude de retombées 

économiques réalisée par la firme Deloitte, le projet contribuera pour 3,1 milliards de dollars 

au PIB du Québec pendant la phase de conception et de construction et pour 3,2 milliards 

pendant la phase d’exploitation. 13 

 

La Fédération est d’avis que le projet permettra d’accroître la compétitivité du secteur 

pétrochimique québécois.  

 

En plus de la croissance du PIB, l’étude souligne également que le nombre d’emplois 

directs, indirects et induits créés au Québec grâce à ce projet sera de 2 217 pendant la 

phase de conception, de 7 319 pendant la phase de construction et de 537 pendant la phase 

d’exploitation. Enfin, le projet Oléoduc Énergie Est génèrera des recettes fiscales 

supplémentaires pour le gouvernement du Québec et les administrations municipales de la 

province de près de 1,1 milliard de dollars pour la phase de conception et de construction et 

de 936 millions de dollars pour la phase d’exploitation. 

 

Au-delà de ces retombées économiques directes, le projet pourrait permettre de diminuer 

notre forte dépendance au pétrole provenant de l’étranger et d’assurer la sécurité de notre 

approvisionnement en hydrocarbures. Il est important de rappeler que le Québec importe 

actuellement près de 15 milliards de dollars d’hydrocarbures de l’extérieur, engendrant ainsi 

une grande partie de son déficit commercial. 

 

La Fédération insiste sur l’importance que ce projet se réalise, entre autres pour s’assurer de 

conserver nos deux seules raffineries existantes en sol québécois, alors que le Québec en a 

perdu cinq au cours des trente dernières années, et d’aider à la relance de notre économie.  

                                                 
13 Deloitte. Énergie Est : retombées économiques du projet de conversion du réseau principal de TransCanada, 
Document d’information. Septembre 2013. 
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Le Québec ne doit pas tourner le dos à de nouveaux investissements, particulièrement au 

chapitre de l’énergie. Les hydrocarbures demeurent un vecteur essentiel à notre 

développement, non seulement dans le transport, mais également pour plusieurs produits 

que nous utilisons quotidiennement. 

 

 


