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Énergie Est : devant un dossier incomplet, le RNCREQ  

demande la suspension des travaux de l’ONÉ 

  

Montréal, le 20 février 2015  Le Regroupement national des conseils régionaux de 

l’environnement (RNCREQ) se joint aux nombreuses organisations qui, ce matin, 

demandent le report des échéances de l’Office national de l’énergie (ONÉ) pour 

l’analyse du projet Énergie Est de TransCanada.  

Le RNCREQ estime qu’il est insensé de démarrer le processus d’évaluation du projet 

étant donné que le tracé final de l’oléoduc et l’emplacement d’un éventuel port 

pétrolier ne sont toujours pas connus. Le Regroupement se désole en outre de constater 

que la documentation inhérente au projet déposée par TransCanada ne soit pas traduite 

en français en intégralité. Il s’agit d’une entrave grave à la participation du public et, 

plus largement, au respect des langues officielles.  

Le RNCREQ invite par ailleurs le ministre du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. David Heurtel, 

à demander la suspension des travaux de l’ONÉ. Car le ministre est justement contraint 

de retarder les travaux du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) 

faute d’avoir en main toute l’information nécessaire.  

Il est absolument nécessaire que les délais pour les demandes de participation (3 mars) 

et d’aide financière (23 février), fixés par l’ONÉ, soient reportés tant que TransCanada 

n’aura pas fourni les informations manquantes, et ce, dans les deux langues officielles. 

Par conséquent, l’ordonnance d’audience ainsi que le début de la période de quinze 

mois pour produire le rapport final devront aussi être reportés. 

Par ailleurs, le RNCREQ rappelle qu’il est toujours aussi inacceptable que l’ONÉ refuse 

de prendre en considération les émissions de gaz à effet de serre dans son évaluation 

du projet de pipeline Énergie Est. La suspension des travaux d’évaluation devrait être 

l’occasion pour l’ONÉ de réviser cette position irresponsable sachant que les 

changements climatiques sont l’un des enjeux contemporains les plus critiques pour 

l’humanité. 
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