
510 Baleines franches  
en péril existent de nos jours.

75 communautés
le long de la baie de Fundy

5000 pêcheurs
dépendent de la baie. 

Les baleines franches en péril voyagent à 
travers la baie de Fundy durant leur migration 
annuelle. Un tra�c pétrolier accru augmente 
les risques de collisions des baleines avec 
les navires ; le bruit des pétroliers cause du 
stress chez les baleines.

Un tra�c pétrolier et des boulettes de goudron : ce que l’oléoduc       
Énergie Est signi�e pour la baie de Fundy et le golfe du Maine

Un tra�c accru des pétroliers signi�e une 
augmentation des risques de déversements 
de pétrole lorsque les pétroliers se ravitaillent. 
Il y a une historique de 4 déversements des 
pétroliers faisant le plein dans la baie de 
Fundy.

Le risque d’un déversement va menacer le 
moyen d’existence de milliers de pêcheurs 
locaux. Un tra�c accru des pétroliers perturbe 
les zones de pêche et les hélices des bateaux 
coupent les lignes de casiers.

Des milliers 
de touristes visitent chaque année. 

Les touristes sont attirés par la beauté 
naturelle de l’une des côtes à marées les plus 
dynamiques et les écosystèmes les plus 
biologiquement productifs à travers
le monde. Plusieurs communautés locales 
dépendent de l'écotourisme.
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Connaissez les 
FAITS.

115 à 290 
superpétroliers de plus par année

Et cela seulement pour Énergie Est, l’un d’au moins six plans pour des 
terminaux portuaires nouveaux ou agrandis, de même que pour des 
installations portuaires, ce qui mènerait à une grosse augmentation du tra�c 
pétrolier (navires-citernes) à travers la baie. Aucune étude n'a été proposée 
pour déterminer jusqu'à quel point une telle augmentation cumulative du 
tra�c aurait un impact sur les baleines et autre vie marine.


