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TransCanada exagère largement la 
capacité d’Énergie Est à réduire les 
importations pétrolières d’outre-mer;  
la population et les investisseurs induits en erreur 
par des données dépassées et inexactes

La compagnie pétrolière prétend que son projet 
sera avantageux pour les Canadiens, affirmant 
qu’il éliminera la dépendance du Canada au 
pétrole d’outre-mer. TransCanada a déclaré à de 
nombreuses reprises que 86 pour cent du brut 
importé par les raffineries de l’Est canadien 
provient de sources étrangères plus coûteuses 
dont l’Arabie Saoudite, le Nigeria, le Venezuela 
et l’Algérie. 

Les allegations de TransCanada sont fausses, 
et resteront fausses peu importe le nombre de 
fois que la compagnie pétrolière les répètera. 
Énergie Est est un pipeline d’exportation et  
non pas une solution énergétique fabriquée  
au Canada. 

TransCanada induit la population canadienne et les investisseurs 
en erreur dans une tentative désespérée de justifier la construction 
de son pipeline Énergie Est et de son port pétrolier à Cacouna. 

LA VÉRITÉ SUR LES IMPORTATIONS 
PÉTROLIÈRES D’OUTRE-MER PAR  
LE CANADA
Les chiffres de Statistique Canada sur le 
commerce international (janvier à août 2014) 
montrent que les importations de pétrole dans 
l’Est canadien en provenance de l’Arabie Saoudite, 
l’Algérie, le Nigeria et le Venezuela ne dépassent 
pas 14,1 pour cent des importations totales.

Le Tableau 1 montre la répartition actuelle du 
pétrole importé dans l’Est du Canada en prov-
enance de ces pays d’outre-mer durant l’année 
2014. Contrairement aux allégations de TransCan-
ada, le total ne dépasse pas les 14,1 pour cent. 

Tableau 1.  Importations de pétrole par les  
provinces de l’Est du Canada

Pays
Pourcentage 
de pétrole 
importé

Provinces de  
l’Est du Canada 

Arabie  
Saoudite

7,8% Nouveau-Brunswick 
seulement

Algérie 5,1%   Québec seulement*

Nigeria  1,2%  Québec seulement*

Venezuela 0 %  Aucune province

TOTAL 14,1%

Source : Statistique Canada 2014,  Base de données sur le 
commerce international canadien de marchandises1

*  Il est peu probable que les raffineries du Québec reçoivent  
du pétrole d’Énergie Est. Pour plus d’information, voir page 3.

LA DÉCLARATION ERRONÉE 
DE TRANSCANADA :  
Les raffineries de l’Est du Canada 
importent 86 pour cent de leurs besoins 

quotidiens, de sources étrangères plus 
coûteuses comme l’Arabie saoudite, 
le Nigeria, le Venezuela et l’Algérie. 

LA RÉALITÉ :  
Les données de Statistique 

Canada montrent que seulement 
14,1 pour cent des importations des 

raffineries de l’Est du Canada provient 
de ces quatre pays d’outre-mer. 

86%

14,1%
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Cependant, TransCanada continue d’affirmer 
que 86 pour cent du pétrole importé dans l’Est 
provient de pays d’outre-mer.

La réalité est que le plus grand fournisseur de 
pétrole pour les raffineries de l’Est du Canada 
n’est pas un pays d’outre-mer. Les données 
de Statistique Canada montrent qu’entre 
janvier et août 2014, plus de 50 pour cent du 
brut importé vers le Nouveau-Brunswick et le 
Québec – les deux seules provinces dont les 
raffineries sont concernées par Énergie Est – 
provient des États-Unis4.

Le taux de 86 pour cent, sur lequel insiste 
TransCanada, ne reflète pas la réalité. Selon un 
rapport publié par l’Office national de l’Énergie 
(ONÉ) en mars 2014, les raffineries dans l’Est 
canadien et dans l’Ontario importent « environ 
39 % de leur pétrole brut de l’étranger, dont une 
partie des États-Unis »5. Les chiffres utilisés par 
TransCanada contredisent les données de l’ONÉ. 
Ils sont inexacts et largement exagérés.

«  Les raffineries de l’Est du Canada 
importent actuellement plus de 
700 000 b/j, soit 86 pour cent 
de leurs besoins quotidiens, de 
sources étrangères plus coûteuses 
comme l’Arabie saoudite, le 
Nigeria, le Venezuela et l’Algérie. »   
–  Source : TransCanada : « Une nouvelle étude prévoit 

qu’Énergie Est stimulera l’économie au Canada »,  
10 septembre 20132  

«  Actuellement, 86 % de l’approvi-
sionnement en pétrole brut 
des raffineries du Québec et 
des provinces de l’Atlantique 
proviennent de l’étranger. Grâce à 
Énergie Est, ces raffineries auront 
accès au pétrole fiable et moins 
coûteux en provenance de l’Ouest 
canadien, ce qui contribuera à 
assurer leur viabilité économique  
à long terme ».  
–  Source : TransCanada, « Besoin de pipeline », fiche 

d’information3

Selon un rapport publié par 
l’Office national de l’Énergie 
(ONÉ) en mars 2014, les 
raffineries dans l’Est canadien  
et dans l’Ontario importent  
« environ 39 % de leur pétrole 
brut de l’étranger, dont une  
partie des États-Unis »6. 

ÉNERGIE EST NE RÉDUIRA PAS DE 
FAÇON SIGNIFICATIVE LE VOLUME DE 
PÉTROLE IMPORTÉ AU CANADA
TransCanada prétend que le projet Énergie Est va 
éliminer la dépendance au pétrole d’outre-mer. 
La vérité est que le projet de TransCanada aura 
peu d’impact sur les importations de pétrole. 

Comme indiqué dans le Tableau 1, les provinces 
de l’Est du Canada n’ont pas importé de pétrole 
du Venezuela en 2014. Les quantités de brut 
importées de l’Arabie Saoudite, de l’Algérie et 
du Nigeria sont par ailleurs minimes. Énergie 
Est n’aura donc pas un grand impact sur les 
importations en provenance de ces quatre pays 
puisque le volume importé est déjà minime.

Par ailleurs, le projet Énergie Est n’aura pas 
véritablement d’impact pour des raffineries de l’Est 
canadien qui importent du pétrole. La vérité est 
qu’Énergie Est ne desservira pas plusieurs raffineries 
de l’Est, dont7 :  

•  La raffinerie de Come by Chance à  
Terre-Neuve qui ne sera pas raccordée  
au pipeline.

•  La raffinerie de Dartmouth en Nouvelle-
Écosse qui a cessé de rafiner du brut à 
l’automne 2013.

•  Les raffineries de l’Ontario qui ne seront  
pas desservies par Énergie Est.
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Le pipeline Énergie Est a été conçu pour 
acheminer du pétrole vers seulement trois 
raffineries : deux au Québec (Suncor et Valero) 
et une au Nouveau-Brunswick (Irving)8. 
Exception faite d’Irving,  l’approvisionnement 
en pétrole de ces raffineries semble toutefois 
peu probable. Comme indiqué dans le rapport 
L’Oléoduc Énergie Est de TransCanada : Un 
projet voué à l’exportation qui n’apporte rien à 
l’économie nationale — basé sur les données de 
nombreux experts et leaders dans le domaine de 
l’industrie pétrolière — le projet d’inversion de la 
Ligne 9 d’Enbridge aura approvisionné en brut 
les deux raffineries québécoises avec du pétrole 
en provenance de l’Ouest.9

La raffinerie de Suncor à Montréal prévoit 
recevoir environ 130 000 barils par jour de 
la Ligne 9 après son inversion10. La capacité 
maximale de la raffinerie est de 137 000 barils 
par jour11. Parallèlement, la raffinerie de Valero 
à Québec prévoit remplacer ses importations 
de brut en provenance de pays d’outre-mer 
par du brut nord-américain d’ici la fin de 2014 
– plusieurs années donc avant la construction 
du pipeline Énergie Est12. Valero affirme que les 
importations étrangères (qui ne proviennent pas 
de l’Amérique du Nord) représentaient 20 % du 
brut destiné à sa raffinerie de Québec entre avril 
et mai 201413. La raffinerie Irving Oil à Saint John, 
Nouveau-Brunswick, va probablement continuer 
de s’approvisionner des États-Unis, pour qui on 
prévoit une augmentation de la production.

Ceci veut dire que le pipeline Énergie Est 
fournira très peu de pétrole aux raffineries 
canadiennes. Plus de 90 pour cent du brut qu’il 
transportera sera acheminé sans raffinage vers 
des pétroliers pour être exporté14. Résultat : 
Énergie Est ne sera pas avantageux pour les 
économies locales et ne prévoit pas la création 
d’un grand nombre d’emplois permanents. 

HAUSSE DES IMPORTATIONS 
PÉTROLIÈRES DES ÉTATS-UNIS 
La campagne de TransCanada visant à 
promouvoir Énergie Est comme étant la solution 
pour mettre fin aux importations pétrolières 
d’outre-mer ne prend pas en considération 
le plus grand fournisseur de brut pour l’Est 
canadien – les États-Unis. Près de 50 pour 
cent du brut importé par le Canada provient 
aujourd’hui des États-Unis15. Et cette tendance 
devrait se poursuivre. 

Non seulement le brut américain a déjà 
remplacé une grande partie des importations 
d’outre-mer dans l’Est du Canada, mais notre 
voisin du sud est maintenant le plus grand 
fournisseur de pétrole aux raffineries du Canada 
et celui ayant la plus forte croissance16. La 
hausse de production de pétrole de schiste, 
un brut léger en provenance des États-Unis, 
représente une nouvelle offre, accessible et 
peu coûteuse, et attirante pour les raffineries 
canadiennes. Durant l’été 2014, le volume de 
pétrole américain exporté vers le Canada a 
atteint près de 400 000 barils par jour17, et il est 
prévu que ces importations augmenteront alors 
que la production de brut léger aux États-Unis 
continue à croitre18.
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«  Nous nous attendons à ce que 
les exportations pétrolières 
américaines [vers le Canada] 
restent élevée même après 
l’inversion de la Ligne 9. Les 
raffineries de l’Est du Canada 
veulent du brut léger non-
corrosif et les États-Unis peuvent 
en fournir »   
– Amrita Sen, analyste des marchés pétroliers19

Bien qu’une quantité importante de pétrole 
canadien soit produite en mer à Terre-Neuve et 
au Labrador, plus de la moitié de ce pétrole est 
exportée sous forme non raffiné vers l’étranger20. 
Énergie Est ne fera rien pour que le brut produit 
dans l’Est du Canada soit raffiné au Canada.

Comment le projet de TransCanada serait-il 
avantageux pour les Canadiens, comme l’affirme 
la compagnie, si Énergie Est ne servira pas 
à réduire significativement les importations 
pétrolières d’outre-mer? Le projet ne changera 
rien au flux de pétrole étranger vers le 
Canada. Le pipeline va toutefois menacer des 
centaines de communautés en raison du risque 

de déversement de pétrole issu des sables 
bitumineux, et contribuera aux changements 
climatiques en permettant l’expansion de la 
production de ce pétrole.   

UN PIPELINE D’EXPORTATION :  
LA VRAIE RAISON DERRIÈRE 
ÉNERGIE EST  
Énergie Est va exporter jusqu’à un million de  
barils de pétrole non raffiné par jour21. Au lieu 
d’approvisionner les raffineries de l’Est canadien, 
comme l’affirme la compagnie pétrolière, ce 
projet servira en fait à acheminer du brut non 
raffiné par des superpétroliers géants sur le 
Saint-Laurent et dans la Baie de Fundy. Les 
risques de déversements du pipeline mettront 
en danger de nombreuses communautés 
à travers le Canada et les superpétroliers 
menaceront les communautés riveraines et 
côtières du Québec, de l’Île-du-Prince-Édouard, 
de Terre-Neuve, de la Nouvelle-Écosse et du 
Nouveau-Brunswick d’un désastre écologique et 
économique en cas de déversement.

Énergie Est va exporter des emplois, mais pas le 
danger associé au transport d’énormes volumes 
de pétrole lourd.
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