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Madame Sheri Young 
Secrétaire de l’Office  
Office national de l’Énergie  
444 – 7th Avenue SW 
Calgary, AB  T2P 0X8 
 

Objet :  Enbridge Pipelines Inc. (« Enbridge ») 
  Projet d’inversion de la canalisation 9B et d’accroissement de la 

 capacité de la canalisation 9 (le « Projet ») 
  Ordonnance de l’audience OH-002-2013  
  Dossier OF-Fac-Oil-E101-2012-10 02 
  Avis frauduleux au sujet de la canalisation 9B  
 

Madame,  

Enbridge Pipelines Inc. (« Enbridge ») a appris aujourd’hui la distribution d’un avis frauduleux 
provenant d’une ou plusieurs parties dans la région de Kingston, en Ontario. Ce matin, un avis 
a été déposé dans certaines boîtes aux lettres résidentielles et a été transmis par voie 
électronique à d’autres personnes. L’avis portait l’en-tête « AVIS OFFICIEL » et affichait le logo 
d’Enbridge dont l’utilisation n’a pas été autorisée. Le document précise qu’hier soir, une 
supposée rupture de « notre canalisation 9, au nord de Kingston, a occasionné une fuite de 
pétrole dans la zone environnante ». Cet avis aurait prétendument été signé par un employé 
des affaires publiques d’Enbridge (accompagné d’une mention de titre erronée et d’une 
référence à une « Division des incidents majeurs » inexistante). 

Enbridge désire assurer à l’Office qu’il n’y a eu aucun incident dans cette région, que cet avis 
n’a pas été rédigé ou entériné par Enbridge, qu’il n’a aucun fondement, et qu’il n’y a aucun 
incident ou problème réel actuellement dans la région de Kingston.  

L’avis fait aussi référence à un site Web qui n’appartient pas à Enbridge. Ce site Web existe, il 
est faussement présenté comme émanant d’Enbridge et publie faussement ce qui est décrit 
comme « les nouvelles les plus récentes sur les travaux de nettoyage », le tout accompagné 
d’une série de photographies censées représenter des dommages aux résidences et le 
personnel d’Enbridge participant aux travaux de nettoyage. 
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Cette action montre le mépris total de certaines personnes qui s’opposent à la canalisation 9, 
ou aux hydrocarbures de façon générale, et jusqu’à quelles extrémités elles sont prêtes à aller, 
en déformant les faits, en induisant le public en erreur et en créant des méfaits afin de 
perpétuer leurs points de vue. Le fait d’alarmer faussement et inutilement une communauté ne 
se doutant de rien et dont font partie des personnes handicapées, des personnes âgées et des 
parents de jeunes enfants susceptibles de se sentir menacés par une évacuation et par les 
graves répercussions potentielles d’un déversement de pétrole brut est pris très au sérieux par 
Enbridge, qui entend donc collaborer pleinement avec les autorités locales, les services 
d’incendies et les policiers qui enquêtent sur cette fausse déclaration.  

La priorité absolue d’Enbridge est la sûreté et la sécurité des communautés dans lesquelles elle 
exerce ses activités, ainsi que la paix d’esprit à laquelle ces communautés ont droit grâce à nos 
mesures de sécurité, de protection de l’environnement et d’intégrité de calibre mondial. Des 
activités irresponsables et dangereuses qui favorisent la peur injustifiée et l’anxiété chez les 
résidents ne peuvent être tolérées et ne le seront pas.   

N’hésitez pas à communiquer avec moi pour toute question.  

Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs, 

 

 

Margery Fowke 
Avocate principale de la réglementation 
 
c. c. :  Personnes intéressées à l’audience OH-002-2013 

 

VERSION NON OFFICIELLE




