COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DISCUSSION

Équiterre et le Conseil régional de l’environnement (CRE) de Laval
organisent une rencontre d’information publique sur l’arrivée des sables
bitumineux au Québec.

Laval, le 18 avril 2013 – La compagnie Enbridge déposait, le 29 novembre 2012,
une demande à l'Office national de l'énergie (ONÉ) pour inverser le flux de son
pipeline 9B et y acheminer des sables bitumineux vers Montréal en passant par
la Montérégie, les Basses-Laurentides, Lanaudière et Laval. Équiterre et le
Conseil régional de l’environnement (CRE) de Laval tiendront une rencontre
publique afin d’informer la population sur les enjeux réels de ce projet.
« Si le maire de Laval, Alexandre Duplessis, a annoncé publiquement être
rassuré suite à sa rencontre avec la compagnie Enbridge, le 4 avril dernier, les
citoyens disposent encore de très peu d’information sur le dossier. » a déclaré
Guy Garand, directeur général du CRE de Laval.
« Comment peut-on comprendre un enjeu si important dans une rencontre de
seulement 20 minutes et comment peut-on rassurer les citoyens quand la
pétrolière n’offre aucune garantie particulière aux municipalités en cas de
déversement ?», se questionne Guy Garand.
La rencontre avec M. Duplessis s’ajoute aux nombreuses rencontres que la
compagnie a tenues en privé avec des maires des municipalités le long du tracé
du pipeline.
« La ligne 9B d’Enbridge passe dans des zones densément peuplées et traverse
plusieurs cours d’eau, comme la Rivière des Mille-Îles et la Rivière des Prairies et
cela, dans un pipeline vieux de 40 ans. Le transport de ce pétrole sale
comportera des risques environnementaux graves en cas d'un déversement. Les

citoyens doivent en être informés. », explique Steven Guilbeault, directeur
principal d’Équiterre.
Le Québec n’est pas à l’abri de ces risques. Le 29 mars dernier, un pipeline
appartenant à ExxonMobil a laissé échapper 7000 barils de pétrole issu des
sables bitumineux en Arkansas et la compagnie nettoie toujours les dégâts.
Les citoyens de Laval sont invités à venir s’informer sur ces enjeux dans cette
rencontre où Steven Guilbeault prendra la parole. Cette rencontre aura lieu :
Jeudi le 2 mai 2013 19h
Pavillon du Boisé Papineau
3235 boulevard Saint-Marin est, local 006
Laval, Qc
Steven Guilbeault sera disponible pour des entrevues.

Pour plus d’informations sur ce dossier et sur le tracé du pipeline, consultez le
site d’Équiterre : www.equiterre.org/sablesbitumineux
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