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PERSONNALITÉ DE L’ANNÉE

L’événement «  Personnalité de l’année  » est or-
ganisé par l’Association Pipeline depuis mainten-
ant trente-quatre ans, afin de reconnaître la con-
tribution exceptionnelle d’une personne dans le 
domaine de l’énergie au Québec. Vous trouverez 
sur le site Internet de l’APL une revue de ces per-
sonnalités depuis 1979. C’est avec plaisir que 
l’Association Pipeline décerne à Louis Bergeron 
cette marque d’excellence.
 
Louis Bergeron est salué parce qu'il a été le maî-
tre d’œuvre au sein d’Ultramar Ltée d’un projet de 
grande envergure, le «  Pipeline Saint-Laurent  », 
dont les répercussions sont importantes dans le 
domaine énergétique au Québec. Il a réussi à le 
mener à terme en 2012 après plusieurs années 
d’efforts, d’énergies, d’obstacles, grâce à son lead-
ership, son esprit d’équipe et sa ténacité. 

Le développement du projet Pipeline Saint-
Laurent était un réel défi notamment en termes 
technique, environnemental et social et Louis 
Bergeron l'a relevé. 

LOUIS BERGERON exerce sa carrière dans le secteur pé-

trolier depuis plus de trente ans. Il a joint Ultramar en 1985 et 

y occupe présentement le poste de vice-président, Gestion des 

Terminaux et Pipeline Saint-Laurent.

Louis Bergeron détient un baccalauréat en génie chimique et 

un M.B.A. de l’Université Laval. Après un séjour de quelques an-

nées à la raffinerie Shell de Montréal-Est puis chez Elf Aquitaine 

en France, il a occupé plusieurs fonctions à la raffinerie Ultramar 

de Lévis.

C’est en 1996 que Louis Bergeron s’est joint à l’équipe de direc-

tion du siège social dans le rôle de directeur principal, planifica-

tion stratégique et développement des affaires. Pendant cette 

période, l’entreprise a considérablement accru sa présence dans 

le marché québécois, le Nord-Est américain et plus particulière-

ment l’Est de l’Ontario. C’est entre autres sous sa gouverne 

qu’Ultramar a procédé à l’acquisition puis la reconstruction du 

terminal de Maitland pour développer de façon significative sa 

présence dans cette région.  

En 2003, ont débuté les études de faisabilité visant la construc-

tion d’un pipeline entre la raffinerie Jean-Gaulin de Lévis et le 

terminal de Montréal-Est.  À compter de cette période, Louis 

Bergeron a assumé le rôle de promoteur de cet important projet 

à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise. Il a géré tous les 

aspects du projet de pipeline et il en dirige, depuis décembre 

2012, son exploitation.

Louis Bergeron est le président du Conseil d’administration de 

l’Oeuvre Léger, section Québec. Au cours des dernières années, 

il a assumé la présidence d’activités de levée de fonds de sa fil-

iale Recours des Sans-Abris. Il est également membre du conseil 

d’administration d‘IC2 Technologies. 

Merci aux commanditaires associés 
de la saison APL 2012-2013



Pipeline Saint-Laurent – de l’idée au 
projet, du projet à la réussite

La grande aventure de Pipeline Saint-Laurent a débuté 
le 14 février 2005 par le dépôt de l’avis de projet au MD-
DEP.

Le Pipeline Saint-Laurent, d’une longueur totale de 
250  km, assure un lien direct entre la raffinerie Jean-
Gaulin d’Ultramar et le terminal de Montréal-Est. Il longe 
deux lignes de 735 kV d’Hydro-Québec sur environ 180 
kilomètres. Le pipeline traverse le territoire de 8 munici-
palités régionales de comté (MRC) et de 32 municipali-
tés. Cette conduite, d’un diamètre de 16 pouces, a per-
mis de remplacer un nombre important de trains-blocs 
et de navires côtiers entre Lévis et Montréal, éliminant 
ainsi 37 000 tonnes métriques par année d’émissions de 
gaz à effet de serre. Le projet a coûté près de 400 mil-
lions de dollars et s’est terminé à la fin de 2012. Le pipe-
line a été mis en service graduellement à compter de 
décembre 2012.

L’infrastructure comprend 2 postes de pompage, 27 
vannes de sectionnement et 4 gares de raclage. La ca-

par la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec (CPTAQ). Les décisions de la CPTAQ ont par-
fois fait l’objet d’appels devant le Tribunal administratif 
du Québec (TAQ) et certains dossiers ont fait l’objet de 
procès devant la Cour du Québec ainsi que la Cour su-
périeure.

Une entente-cadre, négociée avec l’Union des pro-
ducteurs agricoles, a été officialisée en octobre 2006. 
Cette entente-cadre, qui sert désormais de référence 
pour les projets linéaires en milieu agricole, présente 
les conditions de gestion de l’emprise, les mesures 
d’atténuation pendant la construction, les documents 
juridiques ainsi que le mode de compensation finan-
cière pour les aires de travail et la servitude.

De nombreuses consultations et négociations auprès 
des municipalités, MRC, membres du gouvernement 
et des différentes instances de l’UPA ont contribué à 
l’acceptation du projet par le milieu. En effet, la con-
struction du pipeline nécessitait l’accord des proprié-
taires et de la population dans les secteurs concernés.  
Grâce à tous ces efforts, Ultramar a réussi à obtenir des 
ententes négociées pour 99 % des quelque 690 dossiers 
concernés. 

La réalisation du Pipeline Saint-Laurent est une grande 
réussite pour Ultramar. Le projet a non seulement at-
teint et souvent dépassé les objectifs techniques, mais 
surtout, il a été réalisé en harmonie avec les collectivités 
environnantes. Les propriétaires et locataires situés le 
long du parcours en témoignent  : ils se sont ralliés au 
projet parce qu’ils se sont sentis écoutés et respectés.

Cette démarche ouverte, transparente et respectueuse 
a été la ligne directrice adoptée par la direction de 
l’équipe de projet Pipeline Saint-Laurent et c’est sans 
doute là son principal facteur de réussite.

pacité de transport actuelle du pipeline, de 100  000 
barils par jour, pourra éventuellement être haussée à 
170 000 barils par jour grâce à l’ajout de deux postes de 
pompage. Le pipeline achemine de l’essence, du diesel, 
du mazout domestique et du carburéacteur.

Le processus d’obtention des permis a nécessité plus 
de cinq ans. Le projet a d’abord été soumis à l’examen 
du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement 
(BAPE). Son tracé a par la suite été analysé, puis accepté 

Dès l’obtention de tous les permis nécessaires, c’est en 
2010 que le Conseil d’administration de Valero donnait 
le feu vert à l’équipe de projet Pipeline Saint-Laurent 
pour la construction. Le déboisement s’est effectué à la 
fin de 2010 et la construction de la conduite débutait au 
printemps 2011. Il aura fallu 18 mois pour construire le 
pipeline, ce qui a nécessité plus de 1,6 million d’heures 
de travail. La conduite est en exploitation depuis la 
mi-décembre 2012.

Les dix derniers récipiendaires

2001 - Jean Gaulin
Ancien Président du conseil et chef de la direction, Ultramar 
Diamond Shamrock

2002 - Jean-Yves Lavoie
Président cofondateur et chef de l’exploitation, Junex inc.

2003 - Richard Boucher
Vice-président et directeur général, Raffinerie Jean-Gaulin, 
Ultramar

2004 - Robert Tessier
Président et chef de la direction, Gaz Métro

2005 - Corey Goulet, Directeur, Projets énergétiques, Trans-
Canada
- Robert Rousseau, Directeur, Projets majeurs, Gaz Métro

2007 - Patrick Pellerin
Président, Marmen inc.

2008 - Antoine Ayoub
Professeur émérite, Université Laval

2009 - Sophie Brochu, Présidente et chef de la direction, Gaz 
Métro
- Jacques Régis, Président du conseil d’administration de 
Projet 80

2010 - Stéphane Bertrand
Directeur exécutif du 21ème congrès du Conseil mondial de 
l’énergie

2011 - Claude Robert
Président et chef de la direction, Transport Robert
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