L’importance pour l’économie d’une infrastructure pipelinière élargie
L’énergie et les produits connexes constituent une grande partie des exportations annuelles du Canada. En plus des
métaux et des produits minéraux, les produits énergétiques représentent la plus importante contribution annuelle
positive à la balance commerciale du Canada.
Partout au Canada, les produits énergétiques génèrent des richesses directes et indirectes grâce à la production et à
l’exportation de charbon, de pétrole, de gaz naturel et d’électricité. Ces produits appuient déjà des dizaines de milliers
d’emplois directs, indirects et induits. Il y a une opportunité sans précédent pour eux de jouer un rôle encore plus
important au sein de l’économie au profit de tous les Canadiens.
Grâce au développement d’une nouvelle infrastructure pipelinière, le pétrole peut créer des opportunités
exceptionnelles pour nos petites et moyennes entreprises, tandis que les collectivités où elles exercent leurs activités
sont une importante source de création d’emplois à court et à long terme et génèrent des avantages durables pour le
pays, les provinces et territoires et les municipalités.
L’infrastructure pipelinière revêt une importance économique nationale. Les principaux réseaux de pipelines de
transport de ressources énergétiques mesurent environ 115 000 km de longueur. Par comparaison, il y a 38 000 km de
réseaux de transport routier au pays.
Le soutien à cette infrastructure pipelinière est essentiel à l’économie canadienne et aux économies
provinciales/territoriales et pourrait transformer les producteurs pétroliers canadiens de preneurs de prix à faiseurs
de prix sur les marchés internationaux. Or, les goulots d’étranglement dans les oléoducs nord-américains dus au
manque d’infrastructure vers les marchés autres que les États-Unis obligent les producteurs canadiens à vendre leurs
produits à prix réduit, ce qui a coûté jusqu’à 50 millions de dollars par jour à notre économie. C’est entre 18 milliards
et 19 milliards de dollars par an de ventes à prix réduit au marché américain, comparativement aux prix que le
pétrole canadien pourrait atteindre si l’accès aux marchés de l’Asie Pacifique était amélioré. Cette différence de prix,
qui prive le pays de recettes fiscales potentielles pouvant être utilisées pour fournir des services à la population
canadienne, devrait inquiéter tout le monde. Au moment où une importante cohorte de baby-boomers arrive à la
retraite, nous ne pouvons renoncer à de nouvelles sources de recettes fiscales pour financer des services essentiels
comme les services de santé et autres programmes sociaux.
La Chambre appuie le développement des ressources et de l’infrastructure connexe comme les oléoducs qui stimulent
notre économie et créent des emplois. Une pièce d’infrastructure clé qui permettrait de profiter de nos ressources
pétrolières enclavées en améliorant l’accès aux eaux de marée et d’acheminer notre pétrole à de nouveaux marchés
qui paient les prix courants mondiaux est le projet d’expansion de Trans Mountain (PETM).
Le débat public à propos de l’expansion de Trans Mountain et autres projets d’oléoducs néglige le rôle essentiel que
l’infrastructure pipelinière joue au sein de l’économie canadienne, sans mentionner l’engagement de l’Office national
de l’énergie à effectuer un examen approfondi et transparent du projet. Ce processus d’examen contribuera à
convaincre le public canadien que ces projets respectent des normes élevées de sécurité et de protection
environnementale.
Le coût des immobilisations du PETM est estimé à 5,4 milliards de dollars (dollars de 2012), les dépenses devant avoir
lieu durant une période de sept ans, de 2012 à 2018.
L’étape de développement et les 20 premières années d’activité augmenteront le PIB fédéral de 13,3 milliards de
dollars. Un montant additionnel de 2,4 milliards de dollars en dépenses de fonctionnement sera injecté dans
l’économie pendant la durée de 20 ans du projet. Les impôts durant les étapes de la construction et de l’exploitation
totaliseront 18,5 milliards de dollars pour le Canada, y compris 2,1 milliards de dollars pour la Colombie-Britannique,
9,6 milliards de dollars pour l’Alberta et 6,8 milliards pour les autres provinces/territoires.
La construction d’une infrastructure pipelinière très nécessaire crée des emplois bien rémunérés, capables de subvenir
aux besoins d’une famille. Un projet de la taille et de la portée du PETM générera 58 000 années-personnes d’emploi
au Canada durant la construction, y compris 36 000 années-personnes en Colombie-Britannique et 15 000
années-personnes en Alberta. Pendant la durée du projet, l’emploi total devrait atteindre 108 000 années-personnes, y

compris 66 000 en Colombie-Britannique, 25 000 en Alberta, les 17 000 années-personnes restantes étant réparties à
travers le pays.
Le développement du projet générera 3,3 milliards de dollars en revenus du travail au pays. Il stimulera une
importante demande de biens, de services et de travailleurs, l’accent étant mis sur l’embauche, l’approvisionnement
et les achats locaux.
Il y aura des possibilités d’emploi régional durant la construction ainsi que des hausses connexes des revenus du
travail. Parmi les principaux facteurs à envisager, mentionnons l’élaboration d’un programme de sensibilisation aux
emplois dans le secteur pipelinier, le travail avec les entreprises, l’industrie, la collectivité et les organismes
d’enseignement et de formation.
Les Autochtones seront considérés pour l’embauche et l’approvisionnement et seront appuyés par le lancement d’un
programme d’emploi et de formation destiné à augmenter leurs possibilités d’emploi dans le cadre de projets comme
celui de Trans Mountain.
En même temps, la Colombie-Britannique et les autres provinces ne doivent pas se contenter d’indiquer dans leur
énoncé d’intérêts provinciaux que l’infrastructure pipelinière peut procéder avec leur soutien. Il est essentiel que ces
instances articulent clairement ce qui est nécessaire pour satisfaire ces intérêts. Au regard de ces derniers, on doit
reconnaître que les mesures de sécurité et d’intégrité du projet ont déjà été étudiées à fond par tous les promoteurs de
l’oléoduc, y compris le marquage et la protection des zones environnementales sensibles durant la construction, la
prévention des déversements du pipeline, la préparation aux urgences et la réponse aux environnements terrestres et
marins en cas de déversement.
Les nouveaux segments de pipeline et les nouvelles installations associées au PETM pourraient résister à un
tremblement de terre ayant une récurrence de 1 : 2475 ans. Le risque de déversement marin majeur est réduit à une
probabilité de 1/2366 par an grâce à des améliorations aux protocoles relatifs aux remorqueurs de pétroliers.
Des améliorations ont été proposées aux réponses et à la récupération en cas de déversement le long du parcours des
pétroliers grâce aux efforts du Comité d’examen public des systèmes de sécurité des navires-citernes et à d’autres
initiatives. Trans Mountain et les autres promoteurs de l’oléoduc sont déterminés à créer un régime de prévention des
déversements et de réponse de classe mondiale et les instances provinciales et fédérales continuent d’indiquer que ces
mesures ont la priorité. L’engagement de tous les intervenants à l’égard de cet objectif et les mesures prises à ce jour
devraient convaincre les Canadiens que le projet peut être appuyé.

Recommandations
Que le gouvernement fédéral :
1.

Continue d’appuyer un cadre responsable pour le développement des ressources qui comprend, évalue,
atténue, gère et surveille tous les impacts et bienfaits économiques, sociaux et environnementaux, y compris un
système de sécurité de classe mondiale pour les navires-citernes prévoyant une réponse améliorée en cas de
déversement marin et un système de sécurité terrestre de classe mondiale.

2.

Encourage les chambres et les autres organismes des collectivités participant au projet de construction du
pipeline à maximiser les opportunités pour les entreprises locales pendant la construction et l’exploitation de
tous les grands projets et, notamment, à améliorer les possibilités de participation des peuples autochtones.

