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La Chambre de commerce de l’Est de Montréal
appuie le projet Énergie Est de TransCanada
Montréal, le 5 octobre 2015 – Dans un mémoire déposé aujourd’hui à la Commission de
l’environnement de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) sur l’oléoduc Énergie Est de
TransCanada, la Chambre de commerce de l’Est de Montréal (CCEM) a fait connaître son appui
conditionnel au passage du projet dans l’est de Montréal.
Dans son mémoire, la Chambre de commerce a recentré le débat sur la question de fond : le transport
sécuritaire du pétrole plutôt que son utilisation. Le projet Énergie Est doit être considéré pour ce qu’il
est, un moyen de transport du pétrole d’ouest en est. Contrairement au discours de certains
opposants au projet, l’abandon de ce projet ne signifierait pas nécessairement une réduction de la
consommation du pétrole, mais sa redistribution dans le transport routier, maritime, ferroviaire et
autre.
Considérant que différentes études scientifiques sur les oléoducs démontrent qu’il s’agit d’un moyen
de transport sécuritaire, que le projet prévoit alimenter le secteur pétrochimique de l’est de Montréal et
que son apport économique à notre région l’est de Montréal
« La CCEM considère que le projet Énergie Est est important pour soutenir la vitalité économique de
l’est de Montréal et pour sécuriser les milliers d’emplois liés au secteur pétrochimique. », a déclaré
Isabelle Foisy, présidente-directrice générale de la Chambre de commerce de l’Est de Montréal.
Bien que l’oléoduc soit un moyen de transport sécuritaire, la Chambre de commerce exige que le
promoteur du projet ainsi que les acteurs gouvernementaux s’engagent dans une démarche sérieuse
et proactive afin que l’oléoduc Énergie Est rencontre les plus hautes normes de sécurité de l’industrie
et que la sûreté de la population soit la priorité
Selon l’évolution des prix et le type de production, les raffineries, les usines et les manufactures de
l’est de Montréal ont besoin de ce nouvel oléoduc qui bonifiera la flexibilité de l’offre de produits
pétroliers pour l’industrie. De plus, l’ajout du projet Énergie Est aux autres moyens
d’approvisionnement en pétrole viendra améliorer l’environnement concurrentiel en favorisant une
meilleure compétitivité des entreprises qui auront accès à la matière première et ses dérivés à
meilleur prix.
Comme le rapportait le gouvernement du Québec en 2013, la filière pétrochimique est importante pour
la province et l’est de Montréal. La grande majorité des 51 000 emplois qui sont liés à cette industrie
au Québec se situe dans l’est de Montréal. Chaque année, l’industrie pétrolière et ses industries
connexes génèrent des exportations de 7 milliards de dollars et contribuent pour 8,8 milliards de
dollars au PIB du Québec.

À propos de la Chambre
La Chambre de commerce de l’Est de Montréal a pour mission de défendre et de promouvoir les
intérêts socioéconomiques de ses 1 200 membres et des 32 000 entreprises situées à l’est du
boulevard St-Laurent. Couvrant un territoire composé de 850 000 habitants et de 400 000 emplois, la

Chambre représente un milieu économique diversifié disposant d’opportunités de croissance
importantes.
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