DÉCLARATION DE CEPA AUX MÉDIAS
CEPA « extrêmement déçue » de la perte d’un projet de pipeline crucial
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CEPA est extrêmement déçue d’apprendre que l’Oléoduc Énergie Est et le projet de réseau principal
Est n’iront pas de l’avant. TransCanada a été forcée de prendre la difficile décision d’abandonner son
projet après des années de travail acharné et des millions de dollars d’investissements. La perte de ce
projet d’envergure signifie la perte de milliers d’emplois et de milliards de dollars pour le Canada, et aura
une incidence de taille sur l’accès de notre pays aux marchés du pétrole et du gaz.
Le communiqué de TransCanada fait suite à la décision du comité de l’Office national de l’énergie sur
Énergie Est de tenir compte des émissions de gaz à effet de serre (GES) en amont et en aval pour ces
projets. Ceci illustre comment un manque de clarté et un processus décisionnel confus concernant les
projets de pipelines au Canada entravent la capacité du secteur énergétique de demeurer concurrentiel
sur le marché mondial.
Les pipelines constituent le seul moyen viable d’acheminer de grandes quantités de pétrole et de gaz
naturel vers les marchés, de façon sûre et responsable. Compte tenu de la hausse attendue de la
demande énergétique mondiale et du vaste potentiel d’approvisionnement dans l’Ouest canadien, le
Canada manquera une opportunité économique considérable si les pouvoirs publics ne perçoivent pas la
valeur des projets pipeliniers tels qu’Énergie Est.
Énergie Est aurait transporté du pétrole canadien vers les marchés de l’Est du Canada, délogeant ainsi
environ 400 000 barils par jour d’importations étrangères et ouvrant l’accès à de nouveaux marchés
mondiaux pour le pétrole canadien.

Chris Bloomer, président et chef de la direction de CEPA, est disponible pour accorder des
entrevues.
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