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Sécurité des pipelines 

  • Est-ce qu’Enbridge va démontrer que transporter du pétrole lourd sera 
aussi sécuritaire que de faire circuler du pétrole léger? (p.50 document 
d'application d’Enbridge à L’ONÉ : ���« 
Line_9B_Reversal_and_Line_9_Capacity_Expansion_Project_Applicat
ion »)  

  • Est-ce qu’Enbridge va démontrer qu'elle a la capacité d'intervenir en 
cas d'un déversement majeur? L'expérience de Kalamazoo au Michigan 
en 2010 nous montre les impacts dévastateurs sur l'environnement qu'un 
déversement peut avoir.  

  • Est-ce qu’Enbridge pourra démontrer quelles garanties elle offre aux 
municipalités en cas de déversement ?  

  • Comment un déversement de pétrole lourd affecterait-il la qualité de 
l'eau que les citoyens boivent? ���Impacts économiques  

  • Plusieurs reportages publiés dans les médias laissent présager que les 
bénéfices financiers seront surtout pour Enbridge ainsi que pour 
l'Alberta sous forme de redevances, en obtenant un meilleur prix par 
baril sur le marché du Brent et non du WTI.  

  • Est-ce qu'Enbridge pourra démontrer les bénéfices de l’inversion pour 
l'est du Canada lors des audiences ? Pour les consommateurs? (Source: 
p.25 du document d’application).  

  • Est-ce qu'Enbridge pourra expliquer aux citoyens comment ce projet 
affectera le prix à la pompe?  

  • Enbridge a déjà des ententes avec les raffineries de Montréal et de St-
Romuald pour raffiner le pétrole lourd selon le document d'application 
(p.24 et 51 section 12.3).  



	  
 

 
Qu'est-ce que ces ententes impliquent en termes de retombées économiques 
pour Montréal et St-Romuald? 

Intégrité et transparence 

  • Comment Enbridge et l’ONÉ prévoient-ils faire preuve de toute la 
transparence nécessaire étant donné que peu de citoyens sont au courant 
du projet? (Sources : Rabble.ca, Forest Ethics, La Presse)  

  • Plusieurs municipalités le long du pipeline ont récemment reçu des 
cadeaux en argent d'Enbridge. Est-ce que ces cadeaux se sont faits dans 
le cadre des consultations auxquelles Enbridge fait référence dans le 
document d'application (p.29) déposé à l'ONÉ? (Source : 
Canoe.ca) ���Changements climatiques  

• Les émissions des sables bitumineux ont plus que doublé entre 1990 et 
2008, une augmentation de 121 % (Source : Pembina Institute), ce qui rend le 
Canada un des plus grands émetteurs de GES au monde. Si les audiences de 
l'ONÉ ne nous permettent pas de dénoncer cet aspect du projet, à quelle 
tribune les citoyens peuvent-ils le dénoncer? 

	  


