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Projet d'expansion du réseau de Trans Mountain

Trans Mountain donnera de l’expansion aux 1 150 kilomètres du tracé actuel 
entre Strathcona County en Alberta et Burnaby en Colombie-Britannique. 
L’expansion aboutira à la mise en place d’un oléoduc combiné qui fera 
passer la capacité nominale du réseau de 300 000 à 890 000 barils par jour.

Le 29 novembre 2016, le gouvernement du Canada a approuvé le projet d’expansion 
du réseau de Trans Mountain, sous réserve de 157 conditions. L’expansion prévoit la 
construction d’un nouvel oléoduc d’environ 980 km et la remise en service d’un oléoduc  
de 193 kilomètres. Le projet englobera l’ajout de 12 nouvelles stations de pompage et de  
19 réservoirs aux terminaux de stockage existants ainsi que la construction de trois  
nouveaux postes à quai au terminal maritime Westridge.

Là où c’est possible, le tracé de l’expansion utilisera les emprises déjà acquises par  
l’oléoduc existant de Trans Mountain – 89 pour cent du nouvel oléoduc serait déployé 
parallèlement aux canalisations existantes ou à l’infrastructure linéaire, réduisant ainsi  
les incidences environnementales et communautaires.

RETOMBÉES 
ÉCONOMIQUES
 
Le doublement de l’oléoduc de  
Trans Mountain valorisera le  
pétrole canadien en lui ouvrant  
un accès aux marchés  
internationaux où le pétrole se 
négocie à un prix plus élevé, 
engendrant ainsi de plus grandes 
retombées fiscales au Canada.

L’expansion permettra aux 
producteurs de dégager  
un revenu additionnel de  
73,5 milliards de dollars. 

L’expansion proposée de 7,4* milliards 
de dollars apportera des bénéfices 
économiques directs et durables au  
 
 

Canada et aux collectivités résidant le 
long des emprises de l’oléoduc. Selon des 
estimations prudentes du Conference 
Board of Canada, 46,7 milliards de dollars 
aboutiront dans les coffres de l’État sous 
forme de taxes et de redevances du 
projet durant son élaboration et au cours 
des 20 premières années d’exploitation. 
L’expansion générera environ 23,2 millions 
de dollars annuellement en impôts fonciers 
supplémentaires en Colombie-Britannique 
et 3,4 millions supplémentaires par  
année en Alberta, soit plus du double du 
montant actuel.

De façon générale, le projet représente  
plus de 800 000 années-personnes en  
emplois directs, indirects et secondaires en 
raison de l’élaboration et de l’exploitation 
du projet et des rentrées nettes plus  
élevées. Les travailleurs de la construction  
dépenseront environ 479,6 millions de 
dollars en hébergement, repas et articles  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

personnels dans les collectivités  
établies dans la zone de l’oléoduc  
durant sa construction (381,7 millions  
de dollars en Colombie-Britannique  
et 97,9 millions de dollars en Alberta).  

IMPÔTS FONCIERS
ANNUELS 
SUPPLÉMENTAIRES  
pour les administrations 
locales et les réserves 
situées le long du tracé.

3,4
    M$

Alberta B.-C.

23,2
    M$

* Les coûts réels du projet peuvent changer.

A P E R Ç U  d e s
avantages du projet



3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

personnels dans les collectivités  
établies dans la zone de l’oléoduc  
durant sa construction (381,7 millions  
de dollars en Colombie-Britannique  
et 97,9 millions de dollars en Alberta).  

Au cours des quatre dernières années, 
nous avons consulté des milliers de 
personnes dans le cadre de 159 portes 
ouvertes ou ateliers le long des  
emprises maritimes et de l’oléoduc 
et organisé plus de 1 700 rencontres 
entre les membres de l’équipe du 
projet et les groupes d’intervenants. 
Les points de vue et les commentaires 
recueillis ont permis de mettre sur 
pied un projet plus solide, sécuritaire 
et axé sur les besoins. Nous avons pris 
des centaines d’engagements fermes 
pour satisfaire aux préoccupations 
soulevées et nous sommes tenus de 
respecter toutes les conditions émises 
par l’Office national de l’énergie.

Des efforts considérables ont été 
déployés pour cerner les répercussions 
environnementales éventuelles et les 
mesures d’atténuation visant à réduire 
les risques et à améliorer la gérance 
environnementale. Nous avons  
optimisé le projet en réponse aux 
commentaires et aux préoccupations,  
y compris l’acheminement de 
l’oléoduc de manière à éviter les  
terres humides, les parcs, les zones 
écosensibles et les 22 points de  
franchissement de cours d’eau   

importants peuplés de poissons.  
Nous avons également apporté des 
modifications en matière de sécurité 
notamment en augmentant le nombre 
de vannes d’isolement de 94 à 126 
pour réduire considérablement les  
éventuels volumes de déversement  
et en augmentant l’épaisseur des 
parois de l’oléoduc dans les zones 
sujettes à de graves conséquences, 
comme les zones urbaines et les points  
de franchissement de cours d’eau.

Nous nous engageons à mettre en 
œuvre un programme amélioré de 
gestion des urgences, s’appuyant  
sur les plans existants et sur la  
considération de l’entreprise pour  
l’exploitation, la gestion et la  
protection de l’intégrité du système 
d’oléoducs. Si notre projet va de 
l’avant, 150 millions de dollars seront 
investis dans la Société d’intervention 
maritime de l’Ouest du Canada  
(WCMRC) pour créer de nouvelles  
bases d’intervention sur la voie de 
circulation des pétroliers et financer 
l’achat de nouvel équipement.  
Cela réduira de moitié les normes  
en matière de planification des  
délais d’intervention et accroîtra  
la capacité d’intervention.

AVANTAGES 
COMMUNAUTAIRES
Trans Mountain s’engage à fournir des 
avantages concrets aux collectivités 
locales touchées par la construction  
de l’oléoduc proposé. 

Depuis le 15 septembre 2016, nous avons  
signé des ententes sur les avantages  
communautaires totalisant 8,47 millions de 
dollars avec les collectivités établies le long  
de 95 pour cent des emprises de l’oléoduc.  
Les investissements aideront à financer  
autant les améliorations de la gestion des  
situations d’urgence à l’échelle locale que  
la mise en valeur des sites et des parcs, 
l’amélioration de l’infrastructure ou le  
soutien aux programmes de formation et  
d’éducation locaux.

Trans Mountain signé 51 ententes d’avantages 
mutuels avec les communautés autochtones. 
Ces ententes verront Trans Mountain partager 
plus de 400 millions de dollars avec ces  
communautés. Les ententes (10 en Alberta et 
41 en C.-B.) comprennent toutes les Premières 
nations dont les réserves sont traversées par  
le Projet et environ 80 % des communautés  
à proximité de l’emprise de l’oléoduc. 

POURQUOI TRANS MOUNTAIN 
 
Le projet d’expansion du réseau de Trans Mountain proposé est l’occasion  
pour le Canada d’accéder aux marchés mondiaux en s’appuyant sur un réseau 
existant de manière à minimiser les incidences environnementales, à traiter  
des répercussions sociales et à procurer des avantages et des possibilités  
économiques à tous les Canadiens. Nous sommes fiers de perpétuer 60 ans de  
saine collaboration et d’exploitation éprouvée en matière de fiabilité et de sécurité.  

UN PROJET PLUS FORT 
ET PLUS SÉCURITAIRE

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS :
Projet d'expansion du réseau de Trans Mountain

 info@transmountain.com 

 1.866.514.6700
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                  @TransMtn                    youtube.com/transmtn                       soundcloud.com/transmountain   
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