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Aux élus mun¡cipaux des territoires à prox¡mité du tracé proposé

ll nous fait plaisir de vous présenter la neuvième édition de notre lettre d'information destinée aux élus des territoires
situés à proximité du tracé proposé pour le projet Oléoduc Énergie Est (le < Projet >) afin de vous informer des
développements récents et de sujets d'intérêt complémentaires pour vous et vos concitoyens.

Office national de l'énergie
L'Office national de l'énergíe (l' ( ONÉ >) poursuit son processus de réflexion, de consultation et d'analyse afin
d'établir les règles pour le processus d'évaluation du Projet. Jusqu'à présent, le nouveau comité a rendu huit
décisions relatives au Projet, disponibles au lien suivant, dont la décision no 1 qui annule toutes les décisions prises
par le comité d'audience précédent et la décision no 2 qui précise que les deux demandes de TransCanada
(Énergie Est et le Réseau principal Est) seront entendues ensemble à partir d'un dossier d'audience commun.
Le 10 mai dernier, l'ONÉ a également publié deux listes provisoires de questions relatives au projet Énergie Est et
celui du Réseau principal Est afin de solliciter des commentaires du public sur les sujets qui devraient être pris en
considération pendant I'examen des deux projets. L'ONÉ entend diffuser la liste finale de questions au début de
lélé 2017 . L'Office national de l'énergie a également sollicité des commentaires sur la portée des éléments qu'il
propose pour l'évaluation environnementale (EE) des deux projets.
Nous attendons de plus amples informations sur les prochaines étapes du processus d'examen réglementaire du
Projet et nous vous les communiquerons lorsqu'elles seront connues.

Processus d'évaluation environnementale provincial

Nous sommes à rassembler les dernières informations qui nous permettront de répondre aux demandes
d'informations supplémentaires formulées par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). Nous vous communiquerons les informations à jour sur ce
processus lorsqu'elles seront disponibles.
Commission de protection du territoire agricole
Bien que nous ne disposions pas de nouvelles informations sur le processus de la Commission de protection du
territoire agricole, celui-ci se poursuit et nous vous communiquerons les informations à jour lorsqu'elles seront
disponibles.
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Développement des plans de mesure d'urgence
Le développement des plans de mesures d'urgence pour le Projet se poursuit. La cueillette d'informations continue
dans certains secteurs concernés. Ces informations sont récoltées lors de visites au terrain, sur les cours d'eau, à
proximité de ceux-ci, ou par des survols en hélicoptère. Les informations ainsi recueillies, telles le débit des cours
d'eau, les accès et points de contrôle possibles ainsi que la validation de la localisation de prises d'eau potable,
nous permettent de procéder à l'élaboration du plan de mesures d'urgence pour Énergie Est. ll en est de même
pour l'élaboration des plans d'intervention spécifiques pour les milieux sensibles.
ll est important pour nous que le développement des plans d'intervention d'urgence se fasse en collaboration avec

les premiers répondants locaux. C'est pourquoi nous les invitons et encourageons à participer à nos activités
chaque fois que cela est possible.
Depuis I'envoi du sondage sur la capacité d'intervention et l'évaluation des risques que nous avons fait parvenir
aux premiers répondants locaux au cours de l'été 2015, l'équipe d'Énergie Est a fait, au Québec, plus d'une
quinzaine de rencontres regroupant les premiers répondants (services incendie, sécurité civile et mesures
d'urgence) de plusieurs municipalités et MRC directement concernées par le tracé proposé du Projet. Ces
rencontres ont permis de recueillir des informations importantes pour le développement des plans de mesures
d'urgence et ce, pour plus de 65% des territoires municipaux concernés par le Projet au Québec. Quatre ateliers
de développement de plan d'intervention géographique ont également été réalisés en 2016 en collaboration avec
les intervenants municipaux concernés.

L'équipe Énergie Est vous souhaite un bel été!
Je profite de l'occasion, en mon nom et au nom de toute l'équipe d'Énergie Est, pour vous souhaiter un très bel été.
Nous demeurons disponibles pour vous. Je vous invite à communiquer avec moi par courriel ou au numéro indiqué

ci-dessous pour me faire part de vos questions et préoccupations, ou pour.coordonner une rencontre avec nos
représentants.

La responsable principale,
Relations comm unautaires, Québec
Oléoduc Énergie Est Ltée,

Caroline Beaudry
t: 514-982-8420 I c:418-930-1559
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