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Le 12 décembre 2012, Énergie Valero mettait 
officiellement en service le Pipeline Saint-Laurent 
(PSL) reliant la raffinerie Jean-Gaulin,  
à Saint-Romuald (Lévis), au terminal de stockage  
et de distribution à Montréal-Est.
Ce projet de construction de 400 millions de dollars, réalisé par 
une équipe exceptionnelle sous la direction de Louis Bergeron, 
alors VP, Gestion des terminaux et PSL, aura pris huit années 
à développer avant d’être mis en fonction pour acheminer 
quotidiennement entre 10 et 16 millions de litres de produits 
raffinés vers les marchés de Montréal et de l’est ontarien. 

Il s’agit d’un projet d’une impressionnante complexité à plusieurs 
égards, ayant impliqué des centaines de personnes et des 
dizaines d’entreprises. On peut dire aujourd’hui qu’il a réellement 
contribué à améliorer l’efficacité du transport des produits 
raffinés vers le plus grand marché de l’est canadien. À l’époque, 
l’approvisionnement en carburants des marchés montréalais 
et de l’est de l’Ontario à partir de la raffinerie Jean-Gaulin se 
faisait par navire, par train-blocs et par camions, en plus des 
importations d’outre-mer. 

Malgré les prévisions du temps, nous savons aujourd’hui que 
la consommation de carburants fossiles1 a continué de croître 
significativement, ce qui confirme d’autant plus la pertinence et 
l’utilité de cette infrastructure énergétique.

1 De 1990 à 2019, la consommation d’énergie totale du secteur [des transports] a augmenté de 41 %. » (Whitmore, J. et P.-O. Pineau, 2022. État de l’énergie au Québec 
2022, Chaire de gestion du secteur de l’énergie, HEC Montréal, préparé pour le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles.

Le projet a également permis l’élimination annuelle de  
37 000 tonnes de gaz à effet de serre dans le bilan d’émissions 
québécoises puisque le transport par pipeline a remplacé des 
modes de transport traditionnels, soit 350 trains-blocs et  
200 navires annuellement. Cette conversion de mode de 
transport a mené à un approvisionnement plus stable dans 
un marché en croissance, tout en respectant les principes de 
développement durable.

GAZ À EFFET DE SERRE

370 000 tonnes
de gaz à effet de serre économisés depuis 2012, 

ce qui représente :

520 vols
commerciaux aller-retour entre Montréal et Paris, annulés 

ou

85 000 voitures
typiques* de moins sur les routes

Pipeline Saint-Laurent : 
le dernier pipeline construit au Québec a 10 ans !
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L’objectif principal était d’élaborer un tracé optimal minimisant l’impact sur la population et sur l’environnement, ce qui a été fait.  
Le pipeline Saint-Laurent est une conduite en acier avec recouvrement époxydique de 16 pouces de diamètre, qui s’étend sur 250 km, 
qui traverse 32 municipalités et qui côtoie près de 700 propriétaires fonciers.

10 ans plus tard, le bilan  
des opérations est positif
Avec un taux d’utilisation moyen de 99 %, le pipeline Saint-
Laurent est certainement une infrastructure des plus 
performantes sur le plan opérationnel. Le programme d’entretien 
préventif mis en place par Valero assure la sécurité et l’intégrité 
de la conduite, dont en témoigne la haute disponibilité 
opérationnelle.

Aucun incident ne s’est produit depuis la mise en fonction du 
pipeline et les gens de Valero en sont très fiers. L’adoption d’un 
programme d’entretien préventif plus exigeant que ce que prévoit 
la règlementation provinciale et l’application d’un large éventail 
de mesures de surveillance continue sont les clés pour assurer la 
sécurité et l’intégrité de la conduite.

Traversée de la rivière Nicolet Sud-Ouest, 2011Mise en terre de la conduite, 2012

COLLABORATION

7 000
rencontres tenues avec les 

propriétaires et les intervenants locaux

INVESTISSEMENT

400 M $
en investissement

MAIN D’ŒUVRE

1 600 000
heures de travail effectuées

750
employés et entrepreneurs mobilisés

< Inspection avec la sonde intelligente, 2021
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Un exemple d’acceptabilité sociale encore aujourd’hui
Dès les premières phases de conception du projet, 
la direction d’Énergie Valero a misé sur la diffusion 
d’informations transparentes aux propriétaires 
concernés, une approche de « livre ouvert »  
ayant permis de tisser des liens solides.

« Avec le recul, il est impressionnant de constater toute 
l’attention portée à la dimension humaine du projet, 
le souci de bien écouter le propriétaire foncier, de 
mettre en lien les bonnes personnes pour développer 
des partenariats durables et des relations basées sur 
la confiance. Il s’agit probablement du facteur le plus 
significatif de la réussite et de l’acceptabilité sociale  
du Pipeline Saint-Laurent. »

— Louis-Philippe Gariépy, Directeur principal 
Affaires publiques et relations gouvernementales – Canada

Dans le même esprit, trois comités de liaison, composés 
d’acteurs socioéconomiques des régions que traverse le pipeline, 
ont été mis sur pied en 2012. L’équipe de direction du groupe 
Pipeline et Terminaux du Canada rencontre annuellement les 
membres de ces comités afin de les informer des résultats des 
projets réalisés ainsi que des projets à venir. Il s’agit de forums 
privilégiés pour le dialogue, ce qui permet à Énergie Valero de 
bien cerner ce qui est attendu d’elle comme entreprise citoyenne.  

Finalement, le pipeline Saint-Laurent constitue un actif de grande 
valeur pour Énergie Valero, mais il représente aussi et, surtout,  
un symbole fort de collaboration. 

« Je pense que ma plus grande fierté aura été d’avoir réussi 
à mener ce projet à terme, dans un contexte où plusieurs 
pensaient que c’était impossible à réaliser au Québec. »

— Louis Bergeron, ancien vice-président 
Gestion des terminaux et PSL, aujourd’hui conseiller principal, 
accompagnement stratégique et acceptabilité sociale, bioénergies et hydrogène 
pour Tetra Tech (personnalité de l’année APL, 2012)
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Milieu humide, deux ans après la fin des travauxLisière reboisée au Boisé de Verchères, 2016 Terre agricole située le long de l’emprise


