Notre engagement pour l’environnement

Réduction de notre empreinte écologique
Chez TransCanada, nous nous engageons à protéger l’environnement. Non seulement parce qu’il le faut, mais parce que
nous le voulons.

Pendant tout le cycle de vie de nos actifs, nous nous engageons à protéger des ressources naturelles comme le Wildhorse Creek qui traverse notre installation Cushing Tank
Terminal en Oklahoma.

Nous reconnaissons que la manière avec laquelle nous interagissons avec l’environnement est d’une importance capitale
pour vous. Elle est toute aussi importante pour nous. C’est pourquoi la stratégie environnementale de TransCanada
témoigne de notre culture d’entreprise axée sur le long terme lorsqu’il est question de gérance et de protection de
l’environnement, ainsi que de performance environnementale. Elle guide quotidiennement nos décisions lorsque nous
créons et exploitons nos infrastructures énergétiques.
Nous nous efforçons de minimiser notre empreinte écologique
tandis que nous tentons de répondre aux besoins d’énergie
des Nord-Américains. Nous nous engageons à protéger
l’environnement pendant tout le cycle de vie de nos actifs, du
stade du développement des affaires à celui de la planification
et de la conception des projets, puis de la construction, de
l’exploitation, de l’assainissement et de la désaffectation.

Évaluation de nouveaux projets
Parce qu’elle se soucie de la protection de l’environnement,
TransCanada a intégré des principes environnementaux à
sa stratégie de développement des affaires. Notre stratégie
d’affaires vise à repérer des occasions lui permettant de
remplacer ou d’améliorer l’infrastructure énergétique nordaméricaine pour l’avenir. Nous aidons aussi l’Amérique du Nord
à délaisser le charbon en construisant de nouvelles centrales
électriques efficaces, en investissant dans l’énergie nucléaire
et renouvelable et en offrant le gaz naturel sans résidus sur les
marchés d’Asie et du Mexique.
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Planification et conception de projets
TransCanada effectue des évaluations d’impact environnemental
pour ses projets. Ces évaluations d’impact environnemental
comptent des études sur le terrain portant sur les ressources
naturelles et l’utilisation des terres se trouvant le long du site
de projet proposé, comme la végétation, les sols, la faune,
l’eau, les milieux humides et les zones protégées. Aussi, dans le
processus d’évaluation d’impact environnemental, TransCanada
implique les parties prenantes et les communautés autochtones
pour cerner et comprendre leur utilisation des terres, ainsi que
toute préoccupation environnementale supplémentaire qu’elles
puissent avoir.
Les renseignements recueillis durant l’évaluation d’impact
environnemental servent, par exemple, à déterminer le tracé du
pipeline et le site des installations, ainsi qu’à étoffer les plans de
protection environnementale propres aux projets.
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Les évaluations d’impact environnemental de TransCanada comptent des études sur le terrain portant sur les ressources naturelles et l’utilisation des terres se
trouvant le long du projet proposé, comme la végétation, les sols, la faune, l’eau, les milieux humides et les zones protégées.

Choix des entrepreneurs et des
fournisseurs appropriés
Puisqu’elle est engagée envers la protection de l’environnement,
TransCanada vise à recruter des entrepreneurs et des
fournisseurs qui partagent son engagement et sa démarche
envers l’environnement, les collectivités, les gouvernements
et les peuples autochtones. Les fournisseurs comprennent ces
normes par la communication et la formation sur les politiques
et procédures d’entreprise, et la gestion du cycle de vie complet
de leur rendement.

Construction
Pour conserver et protéger l’environnement tout au long de
la construction et jusqu’à l’exploitation, les renseignements
recueillis dans le cadre des évaluations d’impact environnemental
servent à développer des plans de protection propres aux
projets. Le programme de remise en état et de surveillance après
construction de TransCanada garantit que les caractéristiques
biophysiques essentielles sont gérées de façon proactive. Ainsi,
après la construction, il y a maintien ou rétablissement de la
capacité équivalente des terres et de la diversité biologique.

Exploitation
TransCanada possède un programme de gestion
environnementale global pour garantir la protection de
l’environnement au jour le jour et de manière durable. Il
comprend des procédures détaillées d’opération, une formation
élargie pour les employés et des inspections et des vérifications
régulières. TransCanada compte également un système
exhaustif de gestion des situations d’urgence conçu de manière
à garantir la santé, la sécurité et le bien-être de la population et
à éviter les impacts de situations d’urgence sur les propriétés, les
activités de la société ou l’environnement.

Assainissement et désaffectation
TransCanada cherche à protéger la population et
l’environnement lorsqu’elle effectue des travaux
d’assainissement, p. ex. lorsqu’elle atténue les impacts
d’activités d’exploitation antérieures et de déversements. Son
cadre de gestion des risques environnementaux global garantit
la mise en œuvre de stratégies d’assainissement les plus
avantageuses et les plus avancées.
TransCanada s’efforce d’être un chef de file de l’industrie
lorsqu’elle procède à des activités de démantèlement en
maximisant le rendement de ses systèmes tout en conciliant les
exigences des clients. Quand un actif doit être désaffecté, ou mis
hors de service de façon permanente, le processus est géré par
une structure réglementaire qui prend en compte les répercussions
environnementales et sociales sur les écosystèmes et collectivités
locaux où se trouvent ces installations. Ce processus robuste
garantit que les effets des développements de TransCanada ne
sont pas permanents et que le site peut être remis dans un état
équivalent à ses capacités antérieures à la construction.
Pour en savoir plus sur la gérance, la protection et la
performance environnementales chez TransCanada,
veuillez consulter le rapport de responsabilité sociale de
l’entreprise (RSE) de 2015 de TransCanada disponible à
www.transcanada.com.

Vous pouvez nous joindre au :
TransCanada 1.800.661.3805
www.transcanada.com

