
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Annulation d’Énergie Est : Des milliers d’emplois qui ne seront pas créés et des millions de dollars qui 

ne seront pas investis au Québec 

Montréal, le 5 octobre 2017 – L’annulation et le long parcours imprévisible du projet Énergie Est de 

TransCanada déçoit la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ). Les nouvelles 

exigences de l’Office national de l’énergie (ONÉ) ont malheureusement eu raison de ce projet évalué à 

15,7 milliards $. 

« L’élargissement de la portée de l’analyse de l’ONÉ alors que le processus était déjà engagé ne pouvait 

qu’envoyer un signal négatif.  La FCCQ a répété à maintes reprises que les règles du jeu pour l’évaluation 

de grands projets devaient être claires et prévisibles, tant sur la scène provinciale qu’au fédéral.  La 

décision ce matin de TransCanada d’annuler son projet Énergie Est témoigne de ce manque de 

prévisibilité », a déclaré le président-directeur général de la FCCQ, Stéphane Forget. 

La décision de TransCanada en est une d’affaires mais on ne peut que rappeler que malgré l’appui de la 

FCCQ aux objectifs de transition énergétique harmonieuse pour le Québec, les besoins en 

approvisionnement d’hydrocarbures demeureront importants pour de nombreuses années.  

« C’est une bien mauvaise nouvelle pour notre économie, car ce sont des milliers d’emplois en génie 

civil et en construction industrielle qui ne verront pas le jour au Québec. Sans compter les millions de 

dollars d’investissement et plus de 10 milliards de dollars de revenus fiscaux à oublier. Il nous faudra 

collectivement tirer des enseignements de ce dossier et de la nécessité d’accompagner les promoteurs 

de grands projets plutôt que de parsemer leur chemin d’embûches », a conclu Stéphane Forget. 

 

À propos de la FCCQ  

Grâce à son vaste réseau de près de 140 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la 

Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises 

exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l’économie et sur l’ensemble du territoire québécois. 

Plus important réseau de gens d’affaires et d’entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération 

de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu’ils soient 

chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d’affaires 

innovant et concurrentiel.  
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Renseignements :  

Max Coloma 

Fédération des chambres de commerce du Québec  
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