
 
 

 

À publier immédiatement 
 
L’Association Canadienne de l’Isolation Thermique appuie la Stratégie nationale du pipeline 
 
À OTTAWA le 12 octobre 2016 —L’Association canadienne de l’isolation thermique est un organisme à but non 
lucratif dont les membres sont des entrepreneurs, des distributeurs et des manufacturiers qui sont impliqués dans la 
production, la distribution et l’installation de produits et d’accessoires se rapportant à l’isolation mécanique. Nos 
membres desservent une variété de segments de marchés de la construction, y compris résidentiel, commercial, 
institutionnel, industriel, maritime, de la réfrigération, et cryogénique. 
 
La majorité de nos membres travaillent pour de petites entreprises familiales indépendantes, et les petites entreprises 
saines sont la pierre angulaire d’une économie saine. Nos membres vivent et travaillent dans les grandes villes et les 
petits villages à travers le Canada�; nous sommes incontestablement une organisation avec des membres provenant 
des quatre coins de notre pays.  
 
Comme c’est le cas pour toute industrie, nos membres misent sur une économie forte, une industrie de la 
construction saine et un leadership responsable de la part du gouvernement sur les enjeux d’importance nationale. 
 
C’est à juste titre que les histoires concernant les pipelines pour le pétrole brut et les GNL ont pris beaucoup 
d’ampleur à l’échelle nationale au Canada. C’est une question chargée d’émotion et les nombreux facteurs 
déterminants qui entrent en ligne de compte doivent être évalués minutieusement et devenir le sujet d’une réflexion 
rationnelle et d’un débat responsable. Il ne faut pas laisser place à des réactions émotionnelles disproportionnées, 
d’un côté ou de l’autre de la conversation. 
 
Les groupes d’intérêt particulier qui protestent contre les pipelines avec le message que « Les pipelines ne seront 
tolérés en aucune circonstance » détournent le débat. La discussion devrait plutôt se centrer sur l’émission 
d’objections responsables fondées sur de vrais faits afin que les promoteurs des pipelines puissent convenablement 
aborder ces préoccupations. En tant qu’organisation nationale, l’ACIT demande au gouvernement canadien de faire 
le tri parmi les différents messages et se concentrer sur les experts provenant des deux côtés du débat sur les 
pipelines.  
 
La question a pris beaucoup d’ampleur à l’échelle nationale canadienne. L’exploitation et l’exportation de nos 
ressources naturelles sont des éléments essentiels à notre stabilité économique future. Si le Canada souhaite 
continuer de fournir une éducation de calibre mondial et des soins de santé à tous ses citoyens, il ne faut pas négliger 
le rôle critique de la création d’emplois générée par le développement de pipelines, des redevances versées à tous les 
niveaux de gouvernement en raison de ces projets et de l’acheminement des ressources vers les marchés. 
 
L’ACIT croit qu’il existe un moyen de développer des pipelines et d’exploiter nos ressources naturelles d’une 
manière qui respecte l’environnement, tout en reconnaissant les droits des individus affectés par les projets le long 
du tracé des pipelines. Les groupes d’intérêt particulier doivent travailler ensemble pour trouver des solutions 
viables, plutôt que de prendre une position ferme et ignorer les progrès technologiques dans les domaines de la 
science et de la construction qui peuvent assurer la sûreté de l’exploitation d’un système de pipeline. 
 
Dans ces circonstances, l’ACIT appuie un programme national de pipeline écologique qui reconnaît que tout 
développement de pipelines doit traiter adéquatement les préoccupations des Premières nations et de tous les 
Canadiens. Nous encourageons le gouvernement canadien à jouer un rôle de leadership actif afin de mener à bon 
terme les négociations d’une stratégie nationale de pipeline pour que le Canada puisse enfin acheminer librement ses 
ressources, à travers le pays et en direction des ports de haute pour fins d’exportation dans le monde entier. 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter le bureau de l’ACIT par courriel à info@tiac.ca ou par téléphone au 
613.724.4834. 
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