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Introduction  
 

L’Organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean (OBVFSJ), qui œuvre en gestion intégrée des 

ressources en eau (GIRE), tient à exprimer ses questionnements, préoccupations et 

recommandations relativement au projet Oléoduc Énergie Est  (OÉE) de l’entreprise 

TransCanada Pipelines (TCP). Le projet OÉE traverserait le bassin versant du fleuve Saint-Jean 

(Carte 1), autant dans sa portion québécoise (91 km) que dans sa portion située au Nouveau-

Brunswick (plus de 300 km).  

 

L’OBVFSJ est un organisme sans but lucratif mandaté pour la mise en œuvre de la gestion 

intégrée de l’eau dans la zone de GIRE du bassin versant du fleuve Saint-Jean (portion 

québécoise), en vertu de la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à 

renforcer leur protection, et reconnu en vertu de celle-ci. 

Carte 1 : Bassin versant du fleuve Saint-Jean 
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Sur les 13 enjeux de l’eau identifiés au Plan Directeur de l’Eau (PDE) de l’OBVFSJ (approbation 

finale du ministre du MDDELCC David Heurtel attendue au printemps 2016), celui qui fut priorisé 

en concertation, est le risque de contamination des eaux de surface menant à la première 

orientation du PDE libellée : Éviter la contamination des eaux de surface. Conséquemment, 

l’OBVFSJ tenait à déposer un mémoire dans le cadre de cette évaluation car OÉE présente 

indéniablement un risque de contamination des eaux de surface mais aussi des eaux 

souterraines et des écosystèmes humides et aquatiques par le risque de fuite des produits qu’il 

transporterait. 

Une analyse fine et complète du projet OÉE dans le bassin versant du fleuve Saint-Jean exigerait 

une disponibilité en main d’œuvre spécialisée dont l’Organisme de bassin versant du fleuve 

Saint-Jean ne dispose pas. Conséquemment, ce mémoire survole quelques enjeux, surtout 

spécifiques à la zone, jugés importants à adresser. Malgré que ce mémoire se concentre sur 

quelques enjeux jugés prioritaires, nous considérons que la protection de l’eau et des 

écosystèmes aquatiques est une priorité sur l’ensemble de la zone de GIRE du bassin versant du 

fleuve Saint-Jean, portion québécoise (notre zone d’intérêt). 
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1. Risque de contamination des sources d’approvisionnement 

en eau potable. 
 

1.1 Choix du tracé et vulnérabilité des eaux souterraines.  
 

Hormis les quelques études hydrogéologiques réalisées dans le cadre de la recherche de sources 

d’approvisionnement en eau potable pour les municipalités, les cartes géologiques et de dépôts 

de surface sommaires, et les très incomplètes données issues des permis pour aménagement de 

puits privés ou commerciaux, il n’existe pas de portrait fiable de la nature des eaux souterraines 

dans le bassin versant. Dans la zone de GIRE qui nous intéresse, l’entreprise TCP ne peut 

prétendre avoir sélectionné le meilleur tracé possible sans une prise en compte du niveau de 

vulnérabilité des eaux souterraines et leurs zones de recharge. Trop de données sont 

manquantes pour une utilisation de l’indice DRASTIC, notamment la recharge et la conductivité 

hydraulique. Par exemple, la vallée de la rivière Cabano, à l’endroit du tracé d’OÉE, est comblée 

essentiellement de sédiments d’origine quaternaire de type fluvio-glaciaire (sables fins à 

drainage bon) et fluviatiles (drainage modéré à mauvais) (Carte 2). Les dépôts de type fluvio-

glaciaire permettent une bonne pénétration des fluides par leur granulométrie, ce qui accentue 

les possibilités de contact avec la nappe phréatique. Les pentes fortes des flancs de cette vallée, 

la nature poreuse des sédiments qui la comblent, et la présence d’une prise municipale d’eau de 

surface à 17 km en aval par la rivière Cabano, font du fond de cette vallée un secteur de haute 

sensibilité notamment au pied des pentes est et ouest à la rencontre des sédiments fluvio-

glaciaires. 

Préoccupation : Nous désirons manifester notre inquiétude quant à la possibilité d’une 

contamination des eaux souterraines à l’endroit du fond de la vallée de la rivière Cabano. Les 

sédiments quaternaires fluvio-glaciaires de cette vallée permettent une alimentation en eau à la 

rivière Cabano qui alimente le lac Témiscouata et notamment la prise d’eau potable municipale 

de Témiscouata-sur-le-Lac, quartier Cabano, à 17 km en aval. 
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1.2 Lac Témiscouata : réservoir d’eau brute de grande qualité  
 

Le tracé d’OÉE traverse 2 des principaux tributaires du lac Témiscouata, la rivière Cabano et la 

rivière Creuse (Carte 3). Au Québec, Il s’agit du 2e lac en superficie au sud du Saint-Laurent après 

Carte 2 : Dépôts de surface dans la vallée de la rivière Cabano. 
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le lac Memphrémagog. En plus d’être un plan d’eau très recherché pour la villégiature (environ 

1000 résidences riveraines), le nautisme (4 marinas totalisant plus de 340 emplacements de 

quaiage), les activités récréatives (6 plages publiques + Parc national du Lac-Témiscouata) et la 

pêche sportive aux salmonidés, le lac Témiscouata sert de source d’approvisionnement en eau 

potable pour les municipalités de Témiscouata-sur-le-lac et Dégelis pour un total approximatif 

de 5723 personnes approvisionnées (Dégelis : 2453, Témiscouata-sur-le-Lac (2 quartiers): 3270). 

Le traitement de cette eau de surface pour consommation est minimal dû à son niveau de 

qualité à l’état brute (Dany Hickey, comm. pers. Chargé du démarrage de l’usine de traitement 

d’eau potable de TSLL pour John Meunier inc.). Cette source d’approvisionnement en eau est 

d’une valeur inestimable pour ces municipalités. Alors qu’il fut démontré que le pétrole déversé 

dans la rivière Kalamazoo en 2010 a migré sur plus de 60 kilomètres vers l’aval (EPA, 20151), la 

traverse envisagée de la rivière Cabano par l’OÉE est située à 17 kilomètres en amont par 

rapport au lac Témiscouata. De son côté, la rivière Creuse serait traversée à 10,6 kilomètres de 

son embouchure au lac Témiscouata, en aval de la prise d’eau de Dégelis. Comme des fuites 

minimes peuvent survenir au niveau des oléoducs de TCP et nécessiter plusieurs jours, voire 

plusieurs semaines, avant d’être détectées comme en témoigne la fuite découverte par un 

passant le 2 avril 2016 sur l’oléoduc Keystone 1 de TCP au Dakota du Sud. Dans ce dernier cas, 

une fuite de 1 à 2 gouttes à la minute a donné lieu à un déversement total de 400 barils (US 

Department of Transportation, 20162) dont la durée est inconnue. Comme une seule goutte de 

pétrole peut contaminer jusqu’à 25 litres d’eau (Environnement et Changement climatique 

Canada, 20153), un déversement d’une telle ampleur dans une nappe aquifère occasionnerait 

une contamination de grande envergure avant qu’elle ne soit découverte. 

Recommandation : Que TCP ou sa filiale appropriée donne des garanties d’accès à l’eau potable 

sur le long terme aux municipalités dont la prise d’eau potable est à risque de contamination par 

l’OÉE, dans l’éventualité démontrée d’une contamination du lac Témiscouata par le pétrole 

circulant dans l’OÉE. 

                                                           
1 United States Environmental Protection Agency. 2015. EPA’s response to the Enbridge oil spill. Disponible à 

http://www3.epa.gov/region5/enbridgespill/ [Consulté le 10 avril 2016]. 
2 U.S. Department of Transportation. 2016. Corrective action order - CPF No. 3-2016-5002H. Pipeline and hazardous 

materials safety administration, office of pipeline safety, Washington, D.C. 20590. Disponible à http://pstrust.org/wp-
content/uploads/2016/04/CAO-TransCanada-3-2016-5002H-4.9.16.pdf  [Consulté le 12 avril 2016]. 
3
Environnent et Changement climatique Canada. 2015. Introduction à la qualité des eaux. Disponible à  

https://www.ec.gc.ca/eau-water/default.asp?lang=En&n=2C3144F5-1 [Consulté le 21 mars 2016]. 
 

http://www3.epa.gov/region5/enbridgespill/
http://pstrust.org/wp-content/uploads/2016/04/CAO-TransCanada-3-2016-5002H-4.9.16.pdf
http://pstrust.org/wp-content/uploads/2016/04/CAO-TransCanada-3-2016-5002H-4.9.16.pdf
https://www.ec.gc.ca/eau-water/default.asp?lang=En&n=2C3144F5-1
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Carte 3 : Les prises d’eau potable dans le lac Témiscouata 
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1.3 15 000 personnes boivent l’eau de la rivière Iroquois  
 

Près de la frontière du Nouveau-Brunswick, sur le territoire de la municipalité de Dégelis, se 

trouve une partie du bassin versant de la rivière Iroquois (Carte 4). La portion québécoise de ce 

bassin versant, correspond à 32% de la superficie qui alimente le champ de captage (65 km2 / 

205 km2) d’eau potable de la ville d’Edmundston. Le bassin versant de la rivière Iroquois à ceci 

de particulier : il s’agit de l’unique source d’approvisionnement en eau potable pour les 

résidents de la ville d’Edmundston au Nouveau-Brunswick. Environ 15 000 personnes sont 

approvisionnées par cette eau. L’eau y est d’ailleurs d’excellente qualité, filtrée naturellement et 

donc traitée à très faible coût (Paul Dionne, communication personnelle, directeur travaux 

publiques et environnement, ville d’Edmundston). OÉE prévoit de traverser complétement ce 

bassin versant (Carte 3). Nous comprenons que cet enjeu relève du gouvernement du Nouveau-

Brunswick, mais pour la portion québécoise de ce même bassin versant, et dans un souci de 

responsabilité transfrontalière, nous souhaitons que toutes les précautions possibles soient 

prises pour assurer le maintien de la qualité brute de la source d’approvisionnement en eau 

potable de la ville voisine, Edmundston. 

Question : Compte-tenu de la sensibilité très élevée du bassin versant de la rivière Iroquois, 

quelles sont les mesures de prévention particulières que TCP prévoit utiliser pour la portion 

québécoise du bassin versant de cette rivière afin d’éviter qu’une fuite dans la province du 

Québec contamine l’eau potable d’une ville située dans la province du Nouveau-Brunswick?  

Question : Est-ce qu’une contamination du bassin Iroquois provenant du Québec pourrait 

donner lieu à une poursuite province à province pour négligence? 
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2 Préjudice et risque de préjudice aux écosystèmes aquatiques, et 

espèces associées. 
 

2.1 Dégradation de l’habitat de la tortue des bois  
 

Le tracé proposé d’OÉE prévoit traverser à 3 

endroits l’habitat essentiel d’une espèce 

désignée vulnérable au provincial et 

menacée au fédéral. Parmi les 8 espèces de 

tortue présentes au Québec, la tortue des 

bois (Glyptemys insculpta), comme son nom 

l’indique, est la plus terrestre. Elle occupe 

un éventail d’habitats de part et d’autre des 

Carte 4 : Vue en angle du bassin versant de la rivière Iroquois. 

N 

Jonathan Mays 

Bassin versant Iroquois 

Tracé prévisionnel d’OÉE 

Frontière provinciale 

Champ de captage 

Edmundston 
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cours d’eau qu’elle fréquente. La désignation de son habitat essentiel est fondée sur deux 

critères : l’occupation de l’habitat et son caractère convenable. Cet habitat consiste en une 

bande de 200 mètres de part et d’autre des cours d’eau où on la retrouve. Dans les polygones 

d’habitat traversés par OÉE (cartes 5 et 6), des mentions de tortue des bois sont répertoriées au 

Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ).  Pour témoigner de l’intérêt 

pour l’espèce de la zone rivière Madawaska, ruisseau Griffin (carte 6), le ministère de la Forêt, 

de la Faune et des Parcs (MFFP) direction régionale du Bas-Saint-Laurent y mène un programme 

complexe de repeuplement, y a acquis des propriétés pour la conservation et prévoit y désigner 

un refuge faunique spécifiquement pour la tortue des bois. C’est qu’il s’agit d’un secteur 

fréquenté par l’espèce et d’intérêt pour la reproduction. Compte-tenu du faible taux de 

reproduction de l’espèce, il y a haute importance de conserver les sites propices.  

Même si le promoteur mentionne dans la documentation déposée qu’« aucune tortue des bois 

n’a été observée dans le cadre des inventaires de terrain menés en 2013… », l’espèce est bien 

présente.  

Jonathan Mays 

Site de nidification de la tortue des bois 
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Il est illusoire pour assurer la protection de l’espèce de ne cibler que la protection des sites de 

nidification et d’hibernation. Les mesures proposées par TCP comme « limiter les activités à 30 

mètres des sites d’hibernation du 1er octobre au 30 avril » ou « éviter toute perturbation, 

incluant la récolte de bois à 100 mètres des habitats de nidification potentiels entre le 15 mai et 

le 15 juillet [...] » ne sont pas réalisables car ni les sites d’hibernation ni les sites de nidification 

ne sont connus dans ces secteurs. 

Les gouvernements fédéral et provincial s’affairent à rétablir l’espèce comme en témoigne le 

programme de rétablissement de la tortue des bois (Glyptemys insculpta) au Canada et le Plan 

de rétablissement de cinq espèces de tortues au Québec. Le projet OÉE va à l’encontre des 

objectifs du plan de rétablissement pour la tortue des bois au Québec en contribuant à la 

dégradation de l’habitat essentiel (MDDELCC, 20134).  

 

 

 

                                                           
4
 MDDELCC. 2013. Plan de rétablissement de la tortue des bois (Glyptemys insculpta) au Québec – 2013-2023. 

Direction de l’expertise sur la faune et ses habitats. 23p. 

N 

Carte 5 : Traversée de la rivière Cabano par OÉE et habitat de la tortue des bois 

LEGENDE 

          Oléoduc 

          Habitat de la   

tortue des bois 

           Cours d’eau 
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L’aménagement d’OÉE contribuerait à la fragmentation de l’habitat global et entrainerait fort 

probablement une augmentation de la circulation des VTT dans ce secteur pour cause 

d’accessibilité, augmentant le risque de collisions causant blessures ou décès. 

Un déversement accidentel de pétrole nuirait également à l’espèce. D’ailleurs,  il a été constaté 

que le développement anormal des embryons de tortue augmentait avec l’exposition aux 

hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (Bishop et al. . 19985).  

Le promoteur aurait dû évaluer la pertinence de déplacer le tracé de l’oléoduc afin d’éviter les 

habitats de la tortue des bois et également évaluer la pertinence d’utiliser la méthode de forage 

directionnel afin de minimiser les impacts sur lesdits habitats. 

                                                           
5 Bishop et al. Environnemental pollution 101; 1998; Environmental contamination and developmental abnormalities 

in eggs and hatchlings of the common snapping turtle (Chelydra serpentina serpentina) from the Great Lakes-St 
Lawrence River basin; p. 143 – 156 

 

N 

Carte 6 : Traversée de la rivière Madawaska et du ruisseau Griffin par OÉE et habitat de la 

tortue des bois. 

LEGENDE 

          Oléoduc 

          Habitat de la   

tortue des bois 

           Cours d’eau 
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Recommandation : Que la séquence : Éviter – Minimiser – Compenser soit rigoureusement 

appliquée à une perturbation éventuelle de l’habitat essentiel de la tortue des bois au 

Témiscouata, et selon les recommandations et la supervision des biologistes du MFFP 01. 

Recommandation : Aucuns travaux ne devraient être réalisés dans les polygones d’habitat 

pendant la période d’activité des tortues qui est du 31 mars au 15 novembre. 

Recommandation : Que les zones d’habitat essentiel de la tortue des bois déboisées et 

perturbées par l’aménagement envisagé du projet d’OÉE soient clôturées de façon à restreindre 

la circulation des VTT et limiter le risque de collisions avec des tortues, mais tout en permettant 

la libre circulation de ces dernières.  

 

2.2 La faune aquatique du lac Témiscouata, signature unique  
 

Le lac Témiscouata, dont 2 des principaux tributaires (rivières Cabano et Creuse) seraient 

traversés par OÉE, est l’habitat d’un poisson bien particulier. C’est qu’on y retrouve une 

impressionnante population d’une « forme naine » du grand Corégone, localement appelée 

« pointu ». Selon Dr. Louis Bernatchez, spécialiste de l’espèce, la forme naine du grand corégone 

serait suffisamment différente de la forme normale d’un point de vue génétique, pour se voir 

attribuer le statut d’espèce à part entière (Bernatchez, 20146). Comme le pointu n’est présent 

que dans 5 lacs au monde (dont 2 au Canada), et que la population du lac Témiscouata est 

vraisemblablement la plus importante des cinq (Louis Bernatchez, comm. pers), le pointu du lac 

Témiscouata revêt une très grande importance d’un point de vue de la conservation de la 

diversité et la variabilité des espèces fauniques. Le corégone forme naine, qui fraie dans la 

rivière touladi (premier tributaire du lac) passe la majeure partie de l’année dans le lac 

Témiscouata à se nourrir de plancton. Le pointu fait l’objet d’une pêche traditionnelle unique au 

carrelet sur la rivière Touladi. Une atteinte à ce poisson par une contamination chronique du 

milieu par les hydrocarbures, serait une atteinte à la diversité faunique du Québec et du Canada. 

Le lac Témiscouata, est aussi l’habitat du touladi (Salvelinus namaycush) et de la truite 

                                                           
6 Bernatchez, L. 2014. Présentation sur le corégone forme naine du lac Témiscouata dans le cadre du 2

e
 Sommet sur 

le fleuve Saint-Jean, Témiscouata-sur-le-Lac, 23 août 2014. 
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mouchetée (Salvelinus fontinalis), deux poissons à la base d’une activité économique non-

négligeable pour la région. À eux seuls, les deux tournois de pêche annuels du lac Témiscouata 

visant ces espèces, attirent plus de 400 pêcheurs de partout au Québec (405 inscriptions en 

2015). 

Recommandation : Qu’une évaluation de la composition et l’état de santé des communautés de 

poissons du lac Témiscouata et ses tributaires soit réalisée par le ministère de la Forêt, de la 

Faune et des Parcs (MFFP) afin de dresser un état des lieux avant la construction et l’opération 

d’OÉE. Dans la rivière Chaudière, une telle évaluation réalisée en 1994 a permis de comparer les 

données post déversement issu de la catastrophe de lac Mégantic survenue en 2013, et de 

mettre en lumière les impacts dévastateurs du pétrole sur la faune piscicole (MDDELCC, 20157). 

 

2.3 Durant la phase de construction, quels impacts sur les cours 

d’eau?  
 

Il est bien documenté (Heisler et al. , 20088) que l’apport de sédiments et nutriments aux 

milieux aquatiques leur occasionne des impacts négatifs dont l’eutrophisation (croissance 

excessive de la masse végétale, dont les algues). La construction d’OÉE prévoit la mise à nue du 

sol (exposition du sol minéral) sur 30 à 50 mètres de largeur par plus de 700 km de long au 

Québec (91 km dans le bassin versant du fleuve Saint-Jean). Une telle superficie mise à nue et 

exposée aux intempéries (précipitations liquides) risque d’occasionner des apports massifs en 

sédiments aux cours d’eau en bas de pente par ruissellement, et surtout ceux directement 

traversés. Cette éventualité de transport massif de sédiments est d’autant plus préoccupante 

que dans le bassin versant du fleuve Saint-Jean, les évènements de précipitations fortes et 

spontanées ont été fréquents ces dernières années. 3 évènements de précipitation de type 

« flash flood » occasionnant d’importants dégâts, ont eu lieu au cours des dernières années (3 

août 2008 (Saint-Marc-du-lac-Long, Rivière-Bleue, Pohénégamook, 21 juillet 2015, 
                                                           
7 MDDELCC. 2015. Tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic. Impact sur les communautés piscicoles de la contamination 

résiduelle de la rivière Chaudière par les hydrocarbures pétroliers. Disponible à http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/lac-
megantic/rapport_chaudiere/communautes_piscicoles_chaudiere.pdf [Consulté le 24 mars 2016]. 

8 HEISLER J. et al. 2008. Eutrophication and harmful algal blooms: A scientific consensus, Harmful Algae, 8(1) :3–13. 

 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/lac-megantic/rapport_chaudiere/communautes_piscicoles_chaudiere.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/lac-megantic/rapport_chaudiere/communautes_piscicoles_chaudiere.pdf
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Pohénégamook, 26 août 2015, Dégelis). Le franchissement de cours d’eau par tranchée ouverte 

prévu notamment pour la rivière Madawaska, est également une importante source d’apport en 

sédiments (HARVEY. J, 20159). 

Recommandation : Que TransCanada ou ses sous-contractants utilise les meilleures techniques 

de contrôle de l’érosion existantes (couverture de sol, barrières à sédiments, géotextiles, bassins 

de sédimentation, paillages, etc.) (Voir par guide RAPPEL 200210) afin de réduire au minimum le 

transport de sédiments et nutriments vers les cours d’eau et ainsi prévenir la dégradation des 

habitats aquatiques durant la phase de construction. 

Recommandation : Qu’un avis scientifique sur les techniques appropriées dans le cas de la 

construction d’un oléoduc soit demandé à des spécialistes du contrôle de l’érosion, comme par 

exemple ceux œuvrant chez RAPPEL, coopérative de solidarité en protection de l’eau. 

3 Gestion des situations d’urgence  
 

3.1 Une zone sismique active  
 

« Pas à l’abri d’un séisme de magnitude 6 et plus sur l’échelle de Richter » 

Le projet d’OÉE traverse une région reconnue pour sa séismicité puisque cinq séismes d’une 

magnitude supérieure à 6 sur l’échelle de Richter y sont survenus au cours des 350 dernières 

années. La zone sismique de Charlevoix-Kamouraska (ZSCK) est la plus active du Québec et l’une 

des plus actives de l’Est du Canada (Lamontagne, 201211). 

En regard de l’examen du BAPE sur le projet d’Énergie Cacouna pour l’aménagement d’un port 

méthanier à Gros Cacouna en 2006, Ressources Naturelles Canada, dans un avis concernant les 

risques sismiques associés à la zone d’étude du projet, exposait que « le risque sismique dans 

                                                           
9
 HARVEY, J, 2015., Présentation dans le cadre du 4

e
 forum régional sur l’eau en Chaudière-Appalaches., consulté le 15 

avril 2016 au : http://obv-ca.org/wp-content/uploads/2015/12/2015-12-10_Jacques_Harvey.pdf 
10

 RAPPEL. 2002. Lutte à l’érosion sur les sites de construction ou de sol mis à nu – Guide des bonnes pratiques 
environnementales. 29p. 
11

 Lamontagne, M. 2012. Le tremblement de terre de Charlevoix-Kamouraska de 1925. Commission géologique du 
Canada, Géosciences pour tous 96, affiche. Doi : 10.4095/291573. 

 

http://obv-ca.org/wp-content/uploads/2015/12/2015-12-10_Jacques_Harvey.pdf
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cette zone mérite un examen rigoureux ». Dans cet avis, il est question que les installations de 

Cacouna devraient être conçues de façon à résister de manière sécuritaire à un séisme de 

magnitude 7 « à proximité de l’usine ». Dans ce même document, Ressources naturelles Canada 

considère qu’il vaut mieux concevoir les terminaux méthaniers canadiens de manière à ce qu’ils 

résistent à un séisme ayant une période de retour de 5 000 ans tout en assurant un arrêt 

sécuritaire des opérations. (RNC, 200612) 

Compte-tenu que le lac Témiscouata (lequel lac OÉE longerait parallèlement) porte les cicatrices 

de plusieurs évènements de mouvements de masse (glissements de terrain subaquatiques) 

depuis la déglaciation et que c’est l’activité sismique de la ZSCK qui serait le principal mécanisme 

relié au déclenchement de ces différents mouvements de masse (Synkunas, 201113), nous 

faisons la recommandation suivante et posons la question suivante: 

Recommandation : Qu’un avis scientifique soit demandé aux experts de la Commission 

géologique du Canada ou autres tiers indépendants, pour contre-vérifier les résultats de 

l’évaluation des géorisques commandée par TCP (BCG Engineering inc. , 2015) et les exigences 

de résistances des infrastructures (norme CSI Z-246.1-13) dans l’ensemble de la zone d’influence 

de la ZSCK. 

Question : Quel seuil de résistance sismique est exigé à la station de pompage Dégelis et aux 

clapets de sectionnement dans le bassin versant? Est-ce que ces seuils de résistance sismiques 

sont jugés suffisamment prudents par les experts indépendants?  

3.2 Connaître les propriétés de la substance pour intervenir 

efficacement  
 

Plusieurs types de pétrole différents circuleraient dans l’OÉE, la livraison de pétrole du client X 

« poussant » littéralement sur la livraison précédente du client Y. Chaque client faisant 

transporter son produit (Dilbit, Syncrude, pétrole de schiste de Bakken, etc…). Ces produits 

                                                           
12

  RNCan. 2006. Avis de RNCan sur les aspects sismiques du projet Énergie Cacouna. Développement durable des 

affaires internationales. Direction de la politique stratégique. 

13
 Synkunas, B. 2011. Sismicité postglaciaire et mouvements de masse subaquatiques au lac Témiscouata, Est du 

Québec. Mémoire de maîtrise. Département de géographie, faculté de foresterie, de géographie et de géomatique. 
Université Laval., Québec., 52 p. 
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pétroliers ayant vraisemblablement une viscosité variable, une inflammabilité variable, une 

teneur en solvants volatils et une texture variables. 

Afin d’être en mesure de réagir rapidement et efficacement à une situation de déversement de 

pétrole dans un milieu naturel, et en amoindrir les impacts pour l’eau potable et l’écosystème 

aquatique, les équipes  d`intervention d`urgence ne devraient-elles pas être en mesure de savoir 

quelles sont les propriétés de la substance à récupérer ? 

Question : Advenant une fuite à la rencontre (zone de mélange) de 2 cargaisons de pétroles 

différentes, comment les équipes d’intervention d’urgence pourraient-elles connaître à quel 

type de produit ils ont affaire? En quoi la méconnaissance des composantes du produit peut-elle 

influer sur le protocole d’intervention? 

Recommandation : S’il s’avérait impossible d’informer adéquatement les intervenants 

d’urgence sur la nature du produit, que les protocoles d’intervention d’urgence soit conçus, par 

défaut, en fonction du type de pétrole le plus complexe à récupérer, parmi les différents types 

transportés. 

Recommandation : Que des simulations d’intervention en cas de fuite soient réalisées sur une 

base régulière, aux frais de l’entreprise, selon une intensité, un endroit et un moment 

déterminés au hasard. 

 

3.3 La détection des fuites  
 

Nous sommes préoccupés par l’incapacité du système de détection des fuites de TCP à détecter 

les petites fuites (moins de 1,5% à 2% du débit). Malgré un système assez avancé d’un point de 

vue technologique, TCP échoue au niveau de la détection des petites fuites comme en témoigne 

la situation, survenue à Freeman au Dakota du Sud le 2 avril 2016, du signalement d’un 

déversement par un passant. Une fuite de très faible débit, évaluée à l’équivalent de 2 gouttes 

par minute, y a généré un déversement de pétrole équivalent à 400 barils dans le sol. Il n’est pas 
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connu combien de temps cette fuite a perduré (U.S. Department of Transportation, 201614). 

Dans le bassin versant, si une telle fuite devait se produire dans une zone humide (saturée 

d’eau), à proximité d’un aquifère ou sur un tronçon d’oléoduc en contact direct avec la nappe 

phréatique, les conséquences pourraient être catastrophiques. 

D’autre part, selon la National Academy of Sciences (NAS, 201615), le pétrole lourd synthétique à 

la propension à adhérer à toutes les surfaces solides, par exemple la matière en suspension, et 

les infrastructures immergées, et ultimement couler au fond. Cela complique grandement toute 

opération de récupération en cas de déversement dans un milieu hydrique. 

Recommandation : Comme la qualité de l’eau potable et l’intégrité des écosystèmes aquatiques 

du bassin versant sont menacés par l’incapacité de TCP à détecter les petites fuites (moins de 

1,5% à 2% du volume) qui peuvent perdurer sur une longue période de temps avant d’être 

découvertes puis réparées, que TCP s’engage à réaliser une surveillance visuelle in situ d’OÉE à 

intervalle régulier et raisonnablement rapprochés. 

 

3.4 Intervention en conditions hivernales  
 

La rivière Madawaska, plus important cours d’eau sur le tracé du projet d’OÉE dans la zone de 

gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) du fleuve Saint-Jean, a la particularité de ne pas 

geler sur une quinzaine de kilomètres. C’est d’ailleurs cette caractéristique physique qui est à 

l’origine du nom de la municipalité riveraine de Dégelis. En effet, même par très grands froids, 

environ un tiers de la longueur de la rivière Madawaska (environ 15 km sur les 41 km que 

compte la rivière) demeure libre de glace par un phénomène d’apport en eau plus « chaude » 

(autour de 4oC) provenant de la couche d’eau inférieure du lac Témiscouata, juste en amont. 

Tout dépendamment de la rigueur des hivers, c’est plus ou moins à partir du quinzième 

kilomètre que la rivière parvient à se refroidir suffisamment pour former un couvert de glace. Ce 

couvert est certainement assez faible sur les premiers des 26 kilomètres de rivière subséquents, 

                                                           
14

 U.S. Department of Transportation. 2016. Corrective action order - CPF No. 3-2016-5002H. Pipeline and hazardous 

materials safety administration, office of pipeline safety, Washington, D.C. 20590. Disponible à http://pstrust.org/wp-
content/uploads/2016/04/CAO-TransCanada-3-2016-5002H-4.9.16.pdf  [Consulté le 12 avril 2016]. 
15

 National Academy of Sciences, Engineering and Medicine. 2016. Spills of diluted bitumen from pipelines: A 

comparative study of Environmental Fate, Effects, and Response. Washington, Dc: The National Academies Press. 
126p. 

http://pstrust.org/wp-content/uploads/2016/04/CAO-TransCanada-3-2016-5002H-4.9.16.pdf
http://pstrust.org/wp-content/uploads/2016/04/CAO-TransCanada-3-2016-5002H-4.9.16.pdf
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en direction de la ville d’Edmundston au Nouveau-Brunswick, et du barrage hydroélectrique 

Madawaska,  propriété de la ville d’Edmundston, au Nouveau-Brunswick également. 

Le tracé actuel indique qu’OÉE traverserait la rivière Madawaska au kilomètre 15,8.  

Question : Advenant une complication générant une fuite de pétrole dans un tributaire amont 

de la rivière Madawaska, ou en dessous, ou à proximité de la rivière elle-même, peu importe le 

type de pétrole, est-ce que TCP serait adéquatement préparée à intervenir sur une rivière 

partiellement gelée ou faiblement gelée?  

Question : En quoi consisterait cette préparation? Par exemple : Comment serait gérée 

l’installation d’estacades et de systèmes de pompage pour récupération sur une glace non-

portante?  

Question : Est-ce que des expériences passées en conditions similaires, ailleurs en Amérique du 

Nord, témoignent de la faisabilité et surtout, du niveau d’efficacité d’une telle intervention?  

 

3.5 Plaines d’inondation et rivières à méandres  
 

La rivière Cabano, 2e plus important cours d’eau sur le tracé d’OÉE dans la zone de GIRE du 

fleuve Saint-Jean, et 2e plus important affluent du lac Témiscouata, peut poser de grands défis 

en matière d’intervention d’urgence. De petits lacs ou marais en fer à cheval (anciens bras de 

méandres aujourd’hui isolés) déconnectés du cours principal, peuvent se connecter en 

conditions de crue printanière ou d’inondation et ainsi complexifier considérablement une 

intervention de récupération (Carte 7).  Cette rivière s’écoule au creux d’une large plaine 

inondable composée de marécages arbustifs et d’une forêt de type frênaie à ormes, classée 

écosystème forestier exceptionnel. En situation de crue printanière ou d’inondation spontanée, 

comme celle survenue le 4 août 2008 et qui a rempli la plaine inondable, la rivière s’écoule, en 

plus de son chenal principal, à travers le marécage et le peuplement forestier.  

Comme en témoigne les résultats de suivi sur la rivière Kalamazoo (rivière touchée par un 

important déversement de bitume dilué en 2011) les rivières de type « à méandres » sur plaine 

alluviale sont plus susceptibles d’accumuler le bitume par la complexité du chenal et des 

courants, les zones de contre-courant, zones de déposition, marais en fer à cheval, etc 
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(Environmental Protection Agency, 201616). En effet le cas de la rivière Kalamazoo a démontré 

que le bitume s’est accumulé dans les zones de déposition (élargissement, delta, rives 

convexes). Dans le bassin versant du fleuve Saint-Jean, cela devient préoccupant principalement 

pour les rivières Cabano et Saint-François, deux rivières aux méandres très développés.  

Préoccupation : Nous doutons qu’il puisse être envisageable de récupérer le pétrole issu d’un 

déversement en forêt inondée. 

Préoccupation : Advenant une fuite générant une accumulation de bitume submergé dans les 

méandres de la rivière Saint-François ou de la rivière Cabano, nous craignons que cela cause une 

contamination chronique et permanente de l’écosystème aquatique causée par le niveau de 

complexité de récupération du bitume sédimenté dans les zones de déposition.  

                                                           
16 Environmental Protection Agency. 2016. FOSC Desk report for the Enbridge line 6b Oil Spill, Marshall, Michigan. 

Disponible à https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-04/documents/enbridge-fosc-report-20160407-

241pp.pdf [Consulté le 6 avril 2016]. 

 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-04/documents/enbridge-fosc-report-20160407-241pp.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-04/documents/enbridge-fosc-report-20160407-241pp.pdf
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Carte 7 : Plaine inondable de la rivière Cabano 
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4 Implications collatérales d’OÉE  
 

Au niveau des implications collatérales que pourrait engager le projet d’OÉE, nous tenons à 

exprimer notre inquiétude quant à l’éventualité qu’à un moment ou un autre, durant la durée 

d’utilité d’OÉE, les diluants utilisés pour favoriser la fluidité du bitume (environ 30% du volume 

transporté), soient retournés par train par les clients de TCP via le réseau ferroviaire du 

Canadien National (CN) pour réutilisation, au point de départ d’OÉE à Hardisty en Alberta. À ce 

sujet, TCP ne peut donner de garantie quant à l’improbabilité de cette avenue. La voie ferrée qui 

traverse le bassin versant du fleuve Saint-Jean en longeant les lacs Long et Pohénégamook, 

présente une récurrence de déraillements alarmante (OBVFSJ, 201617). L’éventualité d’un retour 

des diluants par train (MRC d’Autray, 201518) pourrait mener à l’ajout de plusieurs convois 

ferroviaires par jour au contenu toxique et explosif sur une voie ferrée déjà très utilisée. 

D’autant plus que cette voie ferrée sera probablement déjà beaucoup plus fréquentée par des 

wagons-citernes d’hydrocarbures si le projet Chaleurs Terminal allait de l’avant. Cet autre projet 

occasionnerait la circulation de 220 wagons de pétrole par jour en provenance de l’Alberta sur 

cette même voie ferrée. L’augmentation cumulative du niveau de risque deviendrait 

vraisemblablement intenable avec près de 1000 wagons-citernes d’hydrocarbures par jour. 

Nous avons déjà l'expérience de Lac Mégantic et une augmentation du risque nous conduirait 

vers une possibilité de désastre encore plus élevée avec des impacts sur les prises d’eau et la 

faune aquatique (MDDELCC, 201519). La contribution collatérale envisageable à la hausse du 

transport d’hydrocarbures par train dans le bassin versant du fleuve Saint-Jean est très 

préoccupante. 

Question : Est-ce que le diluant est requis pour le transport par pétroliers au même titre qu’il 

l’est pour le transport par oléoduc? 

Question : Est-ce que les clients de TCP ont des contrats fermes d’approvisionnement en 

diluants couvrant la totalité de la période d’utilisation d’OÉE ? 

                                                           
17 OBVFSJ. 2016. Le transport de pétrole chez nous et les risques pour l’eau Témiscouata – Madawaska, document 

cartographique. Disponible à  
18

 MRC d’Autray. 2015. Rapport d’information : Les impacts du projet oléoduc énergie est de TransCanada dans la 
MRC d’Autray. 101p. 
19

 MDDELCC. 2015. Tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic. Impact sur les communautés piscicoles de la contamination 

résiduelle de la rivière Chaudière par les hydrocarbures pétroliers. Disponible à http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/lac-
megantic/rapport_chaudiere/communautes_piscicoles_chaudiere.pdf [Consulté le 24 mars 2016]. 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/lac-megantic/rapport_chaudiere/communautes_piscicoles_chaudiere.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/lac-megantic/rapport_chaudiere/communautes_piscicoles_chaudiere.pdf
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Question : Est-ce que les clients de TCP ont des contrats fermes de rachat du diluant après son 

utilisation couvrant la totalité de la période d’utilisation d’OÉE ? 

Conclusion 
 

Par-dessus toute considération économique positive ou négative, l’OÉE représente une menace 

à la ressource eau, une ressource renouvelable et indispensable. Dans le bassin versant du 

fleuve Saint-Jean, de façon générale, la qualité de l’eau est très bonne et elle est abondante. Il 

s’agit d’un acquis exceptionnel qui n’a pas de prix et qui ferait l’envie de bien des nations dans le 

monde. Il est du devoir des décideurs et gestionnaires de tout mettre en œuvre pour assurer sa 

protection. 

Ce mémoire se concentre sur les impacts potentiels sur les écosystèmes aquatiques et l’eau 

potable, mais l’intégrité de ces composantes du territoire habité est directement reliée à la 

stabilité du cycle hydrologique, lequel est directement tributaire de la stabilité climatique. De 

fait, toute contribution à une amplification des changements climatiques occasionnée par 

l’émission des GES issus de l’extraction ou la combustion du pétrole qu’OÉE permettrait de 

produire, viendrait compromettre d’avantage le maintien de cette stabilité du cycle 

hydrologique dont notre qualité de vie dépend. 

D’autre part, nous demandons que le gouvernement du Québec fasse respecter la Loi sur la 

qualité de l’environnement (LQE), plus précisément que TransCanada respecte, pour son projet 

Oléoduc Énergie Est, les dispositions de l’article 31.1 et des suivants de la Loi sur la qualité de 

l’environnement qui décrivent le processus à respecter pour évaluer les impacts sur 

l’environnement des projets d’oléoduc de plus de 2 km. Une étude d’impacts sur 

l’environnement complète et conforme à la LQE permettrait de combler certaines lacunes dans 

nos connaissances actuelles, notamment sur les impacts potentiels sur les eaux souterraines. 

Enfin, et afin que cette infrastructure ne devienne pas un héritage empoisonné pour les 

prochaines générations de résidents et utilisateurs du bassin versant, l’OBVFSJ demande à ce 

que les recommandations en regard de l’évaluation de ce projet se fassent selon une vision à 

long terme (plusieurs siècles) et selon une responsabilité pleinement assumée de legs 

environnemental envers les générations futures.  


