
 
 

 
 

PROCÈS-VERBAL  
Vote électronique tenu entre le 5 et le 15 janvier 2015 

 
 
Administrateurs considérés présents à la réunion par courriel: 
Mme Carole Desrochers, Vignoble des Negondos 
Mme Denise Cloutier, Arrimage.com 
M. Guy Charbonneau, ville de Sainte-Anne-des-Plaines 
M. Claude Martel, Géographe-Conseil  
M. Jean Lauzon, Éco-Nature 
M. Keven Renière, CAARUL 
Mme Kateri Lesage, ville de Rosemère  
M. Pascal Mathieu, UPA L’Assomption-Les Moulins  
Mme Danielle Laramée, Commission scolaire de la  Seigneurie-des-Mille-Îles 
M. Mathieu Martineau, Groupe Plein-Air de Terrebonne 
M. Martin Drapeau, Enviro Mille-Îles 
M. Michel  Lauzon, UPA Deux-Montagnes 
M. Mathieu Rainville, CÉGEP régional de Lanaudière à Terrebonne  
M. Roger Côté, ville de Mascouche 
Mme Cathy Crago, Horizon Multiressource  
Mme Anne Léger, Conseil régional de l’environnement des Laurentides (substitut de Mélissa 
Laniel) 
M. Alain Desjardins, UPA Basses-Laurentides 
 
 
 
Administrateurs considérés absents : 
M. François Robillard, ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
M. Raphaël Goulet, Sépaq (Parc national d’Oka) 
M. David Marra-Hurtubise, ville de Mirabel 
M. Réal Leclerc, ville de Terrebonne 
Mme Marlène Hutchinson, Cycle Environnement 
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1. PROJET D’OLÉODUC TRANSCANADA EST 
 
Résolution CA-2015-01-15-01 
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie TransCanada a déposé, le 30 octobre dernier, une 

demande à l’Office National de l’Énergie visant la construction d’un nouvel oléoduc dans le 

cadre de son projet Énergie Est, dont le tracé traverserait le territoire entier de la zone des 

Mille-Îles (COBAMIL) sur son axe ouest-est ainsi que la partie sud du territoire d’Abrinord ; 

CONSIDÉRANT QUE le mandat des organismes de bassins versants s’inscrit dans la Loi 

affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection, 

laquelle reconnait l’eau de surface et l’eau souterraine comme faisant partie du patrimoine 

commun de la nation québécoise et mentionne que la protection, la restauration, la mise en 

valeur et la gestion des ressources en eau sont d’intérêt général et concourent à l’objectif 

de développement durable ; 

CONSIDÉRANT QUE les organismes de bassins versants Abrinord et COBAMIL, officiellement 

reconnus par le gouvernement du Québec, ont pour mandat de produire un Plan directeur 

de l’eau (PDE) ;   

CONSIDÉRANT QUE les PDE produits par Abrinord et COBAMIL identifient des milieux 

sensibles se situant sur le tracé de l’oléoduc déposé par TransCanada ; 

CONSIDÉRANT QUE le tracé projeté du pipeline traverserait la rivière des Mille Îles à la 

hauteur du « village de Lachenaie » dans une aire protégée créé par le gouvernement du 

Québec en 2012,  soit « l’habitat floristique de la Rivière des Mille-Îles »; 

CONSIDÉRANT QUE la mission première d’Abrinord et du COBAMIL est de protéger et 

préserver les ressources en eau, tant de surface que souterraine, sur leurs territoires 

d’intervention respectifs ; 

CONSIDÉRANT QUE la rivière des Mille Île est reconnue pour ses écosystèmes rares et 

fragiles et qu’il est primordial de les protéger; 

CONSIDÉRANT QUE cet oléoduc passerait dans sept municipalités des territoires combinés 

d’Abrinord et du COBAMIL, pour une longueur totale estimée de 102,3 kilomètres ; 

CONSIDÉRANT QUE les représentants de TransCanada ont affirmé, lors d’une rencontre 

d’information tenue le 9 décembre 2014 à Saint-Jérôme, que le tracé déposé à l’Office 

National de l’Énergie n’est pas définitif et qu’il sera modifié dans les semaines à venir, ainsi 

que potentiellement tout au long du processus d’analyse et d’approbation ; 
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CONSIDÉRANT QUE l’oléoduc Énergie Est traverserait les rivières du Nord, des Outaouais et 

des Mille Îles, toutes trois essentielles à l’alimentation en eau potable pour des centaines de 

milliers de citoyens, d’entreprises, d’industries et d’instituts de la grande région de 

Montréal; 

CONSIDÉRANT QU’il subsiste de nombreuses incertitudes techniques quant à la façon de 

franchir les rivières du Nord et des Outaouais, le forage horizontal, préconisé initialement 

par TransCanada, ayant été jugé techniquement infaisable ; 

CONSIDÉRANT QU’il subsiste de nombreuses incertitudes quant à la localisation des vannes 

de sectionnement et à la définition de « cours d’eau majeur » ; 

CONSIDÉRANT QUE l’oléoduc Énergie Est traverserait également près de 150 autres cours 

d’eau sur les territoires combinés d’Abrinord et du COBAMIL ; 

CONSIDÉRANT QUE le tracé, tel que déposé à l’Office National de l’Énergie, traverserait des 

zones de recharges et des zones vulnérables à la contamination de l’aquifère régional 

fracturé du sud-ouest du Québec et que ces zones ne semblent pas avoir été prises en 

compte dans le choix du tracé ; 

CONSIDÉRANT QUE cette eau souterraine alimente en eau potable des milliers de citoyens,  

entreprises, industries et instituts des territoires d’Abrinord et du COBAMIL; 

CONSIDÉRANT QUE l’oléoduc sera installé au sein d’emprises qui font l’objet d’une 

servitude permanente; 

CONSIDÉRANT la possibilité que des segments d’oléoduc puissent être abandonnés sur 

place à la fin de la vie utile de l’infrastructure;  

CONSIDÉRANT l’incertitude qui entoure la gestion de l’infrastructure et de son emprise à la 

fin de la vie utile de l’oléoduc, notamment en cas de fermeture de la société TransCanada; 

CONSIDÉRANT QUE la construction et l’emprise permanente de l’oléoduc pourraient 

engendrer une perte nette de vastes superficies de couvert boisé dans la couronne nord de 

Montréal, qui est déjà bien en deçà du 30% requis afin de ne pas subir de perte de 

biodiversité ; 

CONSIDÉRANT QUE la construction et l’emprise permanente de l’oléoduc pourraient 

affecter les milieux humides et autres milieux naturels des territoires d’Abrinord et du 

COBAMIL ; 

CONSIDÉRANT QUE les impacts reliés à l’émission de gaz à effet de serre (GES) d’origine 

anthropique sur les changements climatiques influenceraient la dynamique des cours d’eau 

dans les bassins hydrographiques (épisodes de crues et étiages de plus en plus sévères); 
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CONSIDÉRANT QU’il demeure, suite à la rencontre du 9 décembre, une très vive 

préoccupation quant aux mesures d’urgence en cas de déversement et de nombreuses 

incertitudes quant au tracé et aux techniques de franchissement des cours d’eau;  

Il est proposé par M. Martin Drapeau et appuyé par Mme Carole Desrochers  

QUE le COBAMIL S’OPPOSE au projet d’oléoduc Énergie Est de TransCanada tel qu’il a 

été déposé à l’ONÉ et présenté en décembre 2014 au COBAMIL ; 

 

DE DEMANDER à l’ONÉ de suspendre toute décision tant que TransCanada n’aura pas 

fourni la localisation exacte du tracé définitif à toutes les autorités compétentes et à 

la population en général; 

 

DE DEMANDER au gouvernement du Québec de mandater un organisme indépendant 

et offrant une rigueur scientifique, pour étudier les impacts potentiels à court et long 

termes du projet Énergie Est sur les ressources en eau exclusivement, tant de surface 

que souterraine. 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
Ce procès-verbal a été rédigé par Mme Elsa Dufresne-Arbique, directrice générale, et révisé 
par Mme Denise Cloutier, présidente  
 
 
 
 

 
 
Denise Cloutier 
Présidente 
 
 
 
 
 


