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Le Conseil central des syndicats nationaux des Laurentides déplore la décision de 
Québec d’aller de l’avant dans l’inversion du flux sans avoir tenu de réelle 
consultation.   
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Le Conseil central des syndicats nationaux des Laurentides (CCSNL) se dit consterné 
des conclusions du rapport de la commission parlementaire tenue récemment sur 
l’inversion de l’oléoduc 9B. Celui-ci a donné l’autorisation à la compagnie Enbridge 
d’aller de l’avant dans son projet d’acheminer du pétrole de l’Ouest vers l’Est du 
Canada.

Malgré les 18 recommandations énumérées dans le rapport de la commission, le 
CCSNL comprend mal « comment le gouvernement donne son aval à un projet qui a 
soulevé nombre de questionnements et donné lieu à des rapports contradictoires 
notamment en regard des emplois créés, et ce, sans réelle consultation ».

D’une part, la centrale syndicale dénonce que la commission parlementaire se soit 
tenue si tardivement et sans délai de préparation et, d’autre part, déplore que les 
groupes citoyens et environnementaux n’aient pu y prendre la parole.

Le Conseil central des Laurentides, qui regroupe pas moins de 16 000 travailleurs, 
craint également les répercussions environnementales sur le territoire des Basses-
Laurentides. En plus de traverser la rivière des Outaouais et la rivière des Mille-Îles, 
faut-il rappeler que la ligne 9B sillonne les municipalités de Saint-Placide, Mirabel, 
Sainte-Anne-des-Plaines.

Le CCSNL a rappelé que la compagnie pétrolière établissait elle-même les mesures de 
contrôle de ses installations et que l’oléoduc en question était similaire, en technologie 
et en âge, à celui qui avait provoqué, en 2010, un déversement de 3 millions de litres 
de pétrole dans la rivière Kalamazoo aux États-Unis.

« Le CCSNL entend demeurer vigilant, car certaines des 18 recommandations de la 
commission manquent de précision. De plus, il est impératif qu’aucun compromis ne 
soit fait si la compagnie ne rencontre pas toutes les recommandations de la 
commission. Le gouvernement ne devra pas céder aux lobbys ou à des pressions 
électoralistes », a déclaré le vice-président responsable du dossier environnemental du 
CCSNL, Michel Morency.
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