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RAPPORT SOMMAIRE 

La condition 24 de  l’ordonnance XO‐E101‐003‐2014 de  l’Office national de  l’énergie (l’« ONÉ » 

ou  l’« Office »)  prévoit  qu’Enbridge  dépose  auprès  de  l’Office  un  rapport  d’engagement 

permanent au moins 30 jours avant l’autorisation de mise en service et tous les six mois par la 

suite au cours des trois premières années d’exploitation de la canalisation 9. Enbridge a déposé 

son  premier  rapport  d’engagement  permanent  en  vertu  de  cette  condition  le  21  août  2014 

couvrant  les  activités  de  consultation  du  26  octobre  2013  au  1er  juillet  2014.  Le  deuxième 

rapport d’engagement permanent a été  soumis  le 20  février 2015 et  traitait des activités de 

consultations tenues entre le 2 juillet 2014 et le 1er janvier 2015. 

Enbridge soumet ce rapport sommaire de concert avec le rapport d’engagement permanent sur 

le projet d’inversion de la canalisation 9B et d’accroissement de la capacité de la canalisation 9 

ci‐joint  (le  « rapport »)  portant  sur  les  activités  de  consultation  allant  du  2  janvier  2015  au 

1er juillet 2015 (la « période sous revue »). 

Le  rapport  donne  un  sommaire  des  activités  de  consultation  auprès  de  diverses  parties 

prenantes sur le projet d’inversion de la canalisation 9B et d’accroissement de la capacité de la 

canalisation 9  (le  « projet »  ou  le  « projet  de  canalisation 9B »)  ainsi  que  sur  les  activités  en 

cours sur la canalisation 9. Le rapport renferme les registres d’Enbridge sur les contacts établis 

avec les propriétaires fonciers, les municipalités, les autres représentants gouvernementaux, les 

premiers  intervenants,  les Offices de protection de  la nature et  les groupes autochtones qui 

peuvent détenir des terres, des territoires de compétence ou des territoires traditionnels, là où 

passe  la  canalisation 9.  Ces  registres  sont  complets  et  illustrent  les  efforts  d’Enbridge  pour 

répondre à  toutes  les préoccupations  soulevées par  le projet ou  les activités en  cours  sur  la 

canalisation 9. 

Sauf indication contraire, toutes les mentions du rapport sur le « projet de la canalisation 9B » 

ou  le « projet » renvoient au projet d’inversion de  la canalisation 9B et d’accroissement de  la 
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capacité  de  la  canalisation 9.  De  plus,  toute mention  de  « PVI »  renvoie  au  programme  de 

positionnement  des  vannes  intelligentes,  toute  mention  du  « PGFCE »  renvoie  au  plan  de 

gestion  des  franchissements  de  cours  d’eau  et  toute  mention  d’« EPI »  réfère  à  Enbridge 

Pipelines Inc. 

Le rapport comprend les informations suivantes : 

 la date de l’activité de consultation ;  

 la nature de l’activité (appel téléphonique, réunion en personne, lettre, envoi postal) ; 

 Le résumé sur l’activité ; 

 le sommaire des préoccupations ou enjeux (le cas échéant) ; 

 la réponse d’Enbridge aux préoccupations ou enjeux (le cas échéant) ; 

 les personnes consultées ; et 

 la nature de l’entité consultée (municipalité, propriétaire foncier, groupe 

communautaire, etc.). 

Ce rapport consigne l’information nécessaire en vertu des paragraphes (a) à (g), et (j), (k) et (l) 

de  la  condition 24.  L’information nécessaire en vertu des paragraphes  (h) et  (i) est  comprise 

dans le sommaire de gestion. Veuillez‐vous référer à ce qui suit pour plus de précisions. 

a) Identifier les personnes ou groupes qu’Enbridge a proposé ou cherché à consulter au cours 

de la période précédente de six mois 

Une liste complète des personnes ou groupes qu’Enbridge a cherché à consulter au cours de la 

période sous revue est indiquée dans le rapport. 

Le programme de  sensibilisation du public d’Enbridge comprend des visites en personne aux 

propriétaires  fonciers  sur  un  cycle  de  trois  ans.  Enbridge  prévoit  rencontrer  un  tiers  des 

propriétaires  fonciers chaque année de  sorte qu’à  la  fin du cycle de  trois ans, Enbridge aura 

rencontré  tous  les  propriétaires  fonciers  situés  le  long  de  l’emprise  de  la  canalisation 9.  Les 
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propriétaires  fonciers  souhaitant  plus  d’information  ou  préoccupés  par  le  projet  ont  eu 

l’occasion de planifier une réunion avec un représentant d’Enbridge, même lorsqu’une visite en 

personne n’était pas prévue pour leur région en 2015. 

Au cours de ces visites, les représentants d’Enbridge ont demandé aux propriétaires fonciers de 

signaler par un appel sur une  ligne sans  frais  (Ontario One Call ou  Info‐Excavation), au moins 

trois  jours  ouvrables  au  préalable,  une  excavation  planifiée  en  deçà  de  30 m  (100 pi.)  de 

l’emprise de  la  canalisation 9. Enbridge a aussi  souligné  son appréciation de  l’aide  reçue des 

propriétaires fonciers dans  l’identification de tout problème ou pour  les appels téléphoniques 

ponctuels effectués au numéro d’urgence 24 heures sans frais d’Enbridge. 

Durant  la période sous revue, Enbridge a également rencontré  les représentants de toutes  les 

collectivités et municipalités de  l’Ontario et du Québec, dont  le  territoire est  traversé par  la 

canalisation 9,  y  compris  les  rencontres  en  personne.  La  consultation  a  aussi  comporté  des 

mises à  jour par courriel, des mises à  jour par  lettre, des brochures, des réunions, des appels 

téléphoniques et des tables rondes. Toute correspondance incluait une proposition de réunion 

en personne supplémentaire pour toute question ou préoccupation non résolue. Par exemple, 

les 8 et 9 avril 2015, en réponse à une demande de réunion en personne supplémentaire de la 

Communauté  métropolitaine  de  Montréal,  des  experts  techniques  d’Enbridge  et  des 

représentants d’un tiers entrepreneur en soutien à Enbridge et des représentants du ministère 

québécois de  la Sécurité publique ont  invité  tous  les organismes de premiers  intervenants  le 

long  de  l’emprise  de  la  canalisation 9  à  une  présentation  sur  les  capacités  d’intervention 

d’urgence d’Enbridge et  les conséquences potentielles d’un  incident  fort peu probable à trois 

franchissements  principaux  de  cours  d’eau  entourant  l’île  de  Montréal  (les  rivières  des 

Outaouais,  des  Mille‐Îles  et  des  Prairies).  Ceux  qui  n’ont  pu  assister  ont  été  rencontrés 

individuellement par la suite. 

D’autres activités de consultation ont pris la forme suivante : 
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 Communication  d’informations  au  personnel  municipal  de  Mississauga  sur  le 

nouveau bureau de prévention des dommages d’Enbridge installé à Mississauga. Ce 

bureau  compte  un  personnel  affecté  à  l’entretien  du  pipeline  pour  le  secteur  du 

Grand  Toronto  et  améliore  les  capacités  d’intervention  d’urgence  d’Enbridge, 

notamment  l’entreposage  d’équipements  d’intervention  d’urgence.  Les 

renseignements comprenaient aussi des précisions sur la localisation, la dotation en 

personnel et la liste des équipements.  

 Tenue  le 18 mars 2015 d’une rencontre de consultation des parties prenantes avec 

le maire de la Ville de Mississauga et le personnel dirigeant afin de passer en revue 

le  plan  d’action  sur  les  interventions  d’urgence  d’Enbridge.  Les  dirigeants  des 

services d’incendie et de police ont aussi assisté à cette rencontre.  

 Communication à la Ville d’Ajax d’informations sur les plans d’intervention en cas de 

déversement et les contrats d’assistance avec les entrepreneurs en cas d’incident. 

 Réalisation de formations en intervention d’urgence pour les équipes d’intervention 

de  terrain d’Enbridge et  les partenaires premiers‐intervenants, dont  les pompiers, 

les commandants  lors d’incidents,  les équipes assignées aux matières dangereuses 

et les équipes de sauvetage sur glace. La formation a été bien appréciée et a doté les 

organismes  de  premiers  intervenants  d’une  meilleure  compréhension  des 

techniques d’intervention d’Enbridge, des équipements et des capacités au cas peu 

probable d’un incident. 

 Tenue d’exercices de cisaillement de glace et d’intervention simulée à Laval auxquels 

des organismes locaux et provinciaux de premiers intervenants ont participé. 

 Tenue d’exercices simulés à Kingston et Hamilton au cours du printemps 2015. 
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Enbridge a tenu des consultations plus avancées avec les parties prenantes municipales qui ont 

demandé des informations supplémentaires ou qui entretenaient des préoccupations à l’égard 

du projet. Par exemple, en Ontario, des consultations additionnelles ont été réalisées avec  les 

villes de Toronto, Mississauga et Ajax. Au Québec, ces consultations ont eu lieu avec les paliers 

municipal et régional par l’entremise du comité d’Enbridge sur la Communauté métropolitaine 

de Montréal. 

À l’échelle provinciale, l’engagement d’Enbridge au Québec s’est concrétisé par l’intermédiaire 

de  l’Unité de vigilance permanente du gouvernement du Québec sur  les hydrocarbures et, en 

Ontario, par  le  truchement du ministère de  l’Énergie et des autres ministères concernés. Ces 

activités d’engagement vont se poursuivre tout au long des activités du projet. 

Les  consultations  avec  les  groupes  autochtones  sont  décrites  ci‐après  à  la  rubrique  j)  de  ce 

rapport sommaire. 

b)  Identification des personnes ou groupes effectivement  consultés au  cours de  la période 

précédente de six mois  

Cette information est consignée dans le rapport. 

c) Confirmation qu’Enbridge a consulté ou a cherché à consulter, au minimum une fois  l’an, 

au moins un représentant de chaque propriétaire foncier, municipalité, office de protection 

de  la nature et groupe autochtone dont  la terre,  le territoire de compétence ou  le territoire 

traditionnel est traversé par la canalisation 9 

Enbridge confirme, qu’au 1er juillet 2015, elle avait consulté ou cherché à le faire au moins une 

fois un  représentant de  chaque propriétaire  foncier, municipalité, office de protection de  la 

nature  et  groupe  autochtone  dont  la  terre,  le  territoire  de  compétence  ou  le  territoire 

traditionnel est traversé par la canalisation 9. 
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Des  informations  complètes et précises  sur  cette  consultation ou  l’offre d’en  réaliser une au 

cours de la période sous revue sont consignées dans le rapport. 

d) Méthodes, dates et lieux des activités de consultation 

Cette information est consignée dans le rapport. 

e)  Information distribuée aux personnes ou groupes (par exemple,  la santé,  la sécurité et  la 

performance environnementale de la canalisation 9) 

Le rapport donne une brève description de  l’information distribuée aux parties prenantes. Par 

exemple, au cours du printemps 2015, Enbridge a distribué l’édition printanière de la trousse de 

son Bulletin  à  l’intention des propriétaires  fonciers qui  a été postée  à  tous  les propriétaires 

fonciers  et  locataires  situés  en  deçà  de  60 mètres  de  l’emprise  de  la  canalisation 9  et  dont 

Enbridge avait l’adresse postale. Cette trousse comprenait : 

 Bulletin E Printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes ; 

 Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour ; 

 Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge ;  

 Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie ; 

 Outil de dépistage agricole d’Enbridge ; 

 Mini‐brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des 

pipelines et les situations d’urgence ; 

 Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ ;  

 Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ ; 

 Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à 

l’attention des propriétaires fonciers. 

Au nombre des exemples d’information distribués, mentionnons les suivants : 
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 Remettre  les documents du plan d’action sur  les  interventions d’urgence (« PAIU ») 

dans la région de l’Est à tous les services d’incendie municipaux de la région de l’Est. 

Le  PAIU  comprend  des  informations  précisant  la  planification  et  l’exécution  de 

l’intervention ainsi que les protocoles de gestion des incidents. 

 Partager une brochure sur  l’emplacement des vannes  intelligentes avec  les parties 

prenantes  intéressées  par  courriel  et  aussi  par  le  site  Web  du  projet  de 

canalisation 9B d’Enbridge. 

 Commanditer et assister à  la Ontario Fire Chiefs Conference de 2015 à Toronto du 

3 au 5 mai 2015. Des informations sur l’exploitation de la canalisation 9, dont celles 

sur  l’intégrité,  l’atténuation  du  risque  et  les  interventions  d’urgence,  ont  été 

distribuées à plus de 1 000 premiers intervenants participants. 

 Partager une cartographie des points de contrôle pour  les  interventions d’urgence 

avec la région de Durham, la Ville d’Hamilton, la Ville de Toronto et la Communauté 

métropolitaine de Montréal, et  l’Unité permanente de vigilance du gouvernement 

du Québec sur les hydrocarbures. 

 Offrir de  l’information sur  les méthodes et  la technologie employées pour atténuer 

les  impacts  sur  les  sources  d’eau  souterraines  à  un  conseiller  de  Branchton  en 

Ontario. 

 Procurer à certaines collectivités, principalement au Québec, les plans d’intervention 

d’urgence  d’Enbridge,  la  cartographie  des  zones  sensibles  sur  le  plan 

environnemental  et  sujettes  à  de  graves  conséquences,  ainsi  que  le  plan  de 

contingence intégré d’Enbridge. 

   



   
Enbridge Pipelines Inc.    Rapport d’engagement permanent 
Projet d’inversion de la canalisation 9B et d’accroissement  Rapport sommaire 
de la capacité de la canalisation 9     
 
 
f)  Sommaire  des  observations  et  préoccupations  exprimées  par  les  personnes  ou  groupes 

potentiellement concernés 

Le rapport contient une liste complète d’observations et de préoccupations individuelles 

exprimées par les parties prenantes, dont les propriétaires fonciers, les municipalités, les offices 

de protection de la nature et les groupes autochtones. 

Dans l’ensemble, les observations et les préoccupations les plus courantes des parties 

prenantes et des groupes autochtones ont porté sur : 

 la capacité d’intervention d’urgence d’Enbridge ; 

 la méthodologie de positionnement des vannes intelligentes d’Enbridge ; 

 le programme de gestion de l’intégrité d’Enbridge ; 

 l’implication  demandée  par  les  organismes  environnementaux  dans  la  collecte  et  la 

réception des informations d’Enbridge sur les zones sujettes à de graves conséquences, 

y  compris  la  compréhension  de  la  topographie,  des  zones  sensibles  sur  le  plan 

environnemental, des cours d’eau, des prises d’eau et de la densité de la population ; et 

 les retards de date de mise en service. 

g) Sommaire de la réponse donnée à chacune des préoccupations ou des observations 

Un sommaire complet sur la façon dont Enbridge a répondu aux enjeux individuels soulevés par 

les propriétaires fonciers, les municipalités, les premiers intervenants, les offices de protection 

de  la nature,  les groupes autochtones,  le gouvernement fédéral et divers autres membres des 

collectivités  est  inclus  dans  le  rapport.  Enbridge  va  continuer  à  répondre  aux  questions 

soulevées tout au long de l’exploitation du projet. 

L’information fournie en réponse aux préoccupations et questions concernant les interventions 

d’urgence,  l’emplacement  des  vannes  intelligentes,  l’intégrité  du  pipeline  et  la  collecte  des 

données environnementales est indiquée ci‐dessous. 
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Interventions d’urgence 

 Les  collectivités  (principalement  au  Québec)  étaient  préoccupées  du  fait  que  les 

plans  et  les  capacités  d’intervention  d’urgence  d’Enbridge  n’étaient  pas 

suffisamment  robustes.  En  réponse  à  cette  préoccupation,  Enbridge  a mené  une 

consultation directement auprès de tous les services d’incendie du Québec, dont des 

discussions sur  les plans d’intervention d’urgence d’Enbridge et  la cartographie des 

zones sensibles sur  le plan environnemental et sujettes à de graves conséquences. 

Les  plans  d’intervention  d’urgence  d’Enbridge  sont  des  documents  évolutifs  et 

Enbridge accueille et reçoit continuellement des commentaires de la part des parties 

prenantes.  Le  plan  de  contingence  intégré  d’Enbridge  et  le  plan  d’action 

d’intervention d’urgence pour  la  région de  l’Est ont aussi été mis à disposition et 

distribués  aux  premiers  intervenants,  notamment  aux  services  d’incendie,  et  aux 

services de police, dans les deux langues officielles. 

 Enbridge a intégré les commentaires reçus des organismes de premiers intervenants 

dans ses plans d’intervention d’urgence. 

Méthodologie de positionnement des vannes intelligentes 

 Enbridge  a  communiqué de  l’information  sur  sa méthodologie de positionnement 

des vannes intelligentes sur son site Web. 

 De  l’information  sur  l’emplacement  des  vannes  intelligentes  a  été  envoyée  par 

courriel à tous  les maires et offices de protection de  la nature,  les  invitant à poser 

toute question additionnelle, le cas échéant. 

 Le  groupe  de  gestion  du  risque  d’Enbridge  a  assisté  à  des  assemblées  de 

consultation des parties prenantes dans la région de Durham, de la ville de Toronto 

et de celle de Mississauga afin de communiquer des précisions supplémentaires sur 
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les emplacements de vannes, la raison d’être et la fonction des vannes et le recours 

aux  vannes  en  tant  que  l’une  des  étapes  du  programme  de  gestion  des  risques 

d’Enbridge. 

Intégrité des pipelines  

 Enbridge  a  partagé  de  l’information  concernant  le  programme  d’excavation  pour 

l’intégrité de  la  canalisation 9B  réalisé depuis  2014  avec  les  autorités municipales 

afin de faire part des recherches de terrain exhaustives menées par Enbridge. 

 Des experts spécialisés en  intégrité des pipelines ont assisté à des assemblées avec 

les parties prenantes de la région de Durham, de la ville de Mississauga, de Toronto, 

de Québec et de Montréal afin de communiquer des précisions additionnelles sur le 

programme d’inspection  interne d’Enbridge et  la  technologie employée pour cette 

cueillette des données. 

Cueillette des données environnementales 

 Enbridge  va  communiquer  avec  tous  les  offices  de  protection  de  la  nature  et  les 

ministères de  l’environnement concernés et va partager  les données requises avec ces 

autorités à mesure qu’elles sont reçues. 

h) Comment les préoccupations en suspens seront‐elles traitées ? 

Enbridge s’efforce de répondre aux préoccupations et aux enjeux de façon ponctuelle,  intègre 

et précise. Enbridge  s’engage à  comprendre  les enjeux ou questions  soulevés par  les parties 

prenantes et à démontrer comment elle s’y adresse ou s’y adressera. 

Le  rapport  identifie  les  actions  qu’Enbridge  a  prises  en  réponse  aux  commentaires  et 

préoccupations  des  parties  prenantes.  Il  précise  également  des  éléments  en  cours  se 

rapportant  à  des  questions  et  des  demandes  spécifiques.  Des  mises  à  jour  des  réponses 
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d’Enbridge  aux  préoccupations  en  suspens  seront  communiquées  dans  des  versions 

subséquentes du rapport. 

Des mesures seront prises pour répondre aux préoccupations ou commentaires en suspens et 

incluses dans des versions subséquentes du rapport, dont les suivantes : 

Intervention d’urgence 

 Un  plan  d’intervention  d’urgence  pour  un  site  spécifique  à  Toronto  a  été mis  au 

point à  l’aide de  contributions directes de  la Commission de  transport, du  service 

d’incendie, du Bureau de gestion des urgences et de  la gestion des eaux usées de 

Toronto  afin  de  répondre  à  une  préoccupation  liée  au métro  Finch  qui  traverse 

Toronto.  Le  plan  sera  réalisé  durant  un  exercice  simulé  cette  année  et  Enbridge 

continuera d’entretenir un dialogue positif avec ces parties. 

 Des exercices d’intervention tactique sont prévus en 2016 dans  l’Est ontarien et au 

Québec  afin  de  donner  l’occasion  aux  organismes  de  premiers  intervenants 

municipaux de collaborer avec le personnel d’Enbridge sur des systèmes de gestion 

d’intervention et de déploiement d’équipements lors d’incidents 

 Des plans ont été mis au point pour  réaliser des exercices de  simulation avec des 

partenaires externes de  la ville de Mississauga, de  la ville de Toronto et de Saint‐

André d’Argenteuil avant la fin de 2015. 

 Des réunions annuelles régulières seront offertes à toutes  les municipalités  le  long 

de la canalisation 9 afin de s’assurer que toutes les informations mises à jour sur les 

activités ont été communiquées aux parties prenantes concernées. 

 En  juin 2015, Enbridge a accepté de mettre sur pied un sous‐comité technique sur 

les  interventions  d’urgence  avec  des  représentants  de  la  Communauté 

métropolitaine de Montréal,  l’Unité de vigilance permanente sur  les hydrocarbures 
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du gouvernement du Québec par l’entremise du ministère de la Sécurité publique et 

de l’ONÉ, à titre d’observateur.   

Données environnementales 

 Remise  aux  organismes  environnementaux  des  données  géotechniques  sur 

demande vers la fin de l’été 2015. 

Des  consultations  supplémentaires  avec  des  propriétaires  fonciers,  des  municipalités  des 

représentants gouvernementaux, des premiers  intervenants, des offices de conservation de  la 

nature et des groupes autochtones sont prévues pour 2015. 

De  plus,  dans  le  cadre  du  programme  de  sensibilisation  du  public,  des  visites  en  personne 

seront réalisées auprès de tous les premiers intervenants (incendie, police et services médicaux 

d’urgence) et des services de travaux publics municipaux dans les collectivités localisées le long 

de  l’emprise de  la canalisation 9. Les procédures d’intervention d’urgence,  les ressources et  la 

structure de gestion du  système de commandement  lors d’incident  seront  revues durant ces 

visites.  Des  modifications  au  contenu  du  programme  annuel  de  sensibilisation  du  public 

(« PSP ») ont été apportées afin de cibler certaines questions d’intérêt soulevées en 2014 par 

des  propriétaires  fonciers  et  des  dirigeants municipaux.  Toutes  les  visites  de  2015  du  PSP 

auprès  des  propriétaires  fonciers  et  des  dirigeants municipaux  seront  réalisées  avant  le  30 

septembre 2015. 

i) Comment les apports des personnes ou groupes ont‐ils influencé le fonctionnement du 

projet 

Enbridge est engagée envers l’amélioration continue et croit que cela ne peut être atteint sans 

être  à  l’écoute  des  préoccupations  et  des  problèmes  soulevés  par  celles‐ci  et  intégrer  leurs 

connaissances dans les plans de travail d’Enbridge. 

Enbridge a répondu aux commentaires des parties prenantes de la façon suivante : 
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 L’intérêt du public et des parties prenantes à l’égard de l’emplacement des vannes a 

mené à la décision d’installer 17 nouvelles vannes contrôlées à distance le long de la 

canalisation  9B  dans  le  cadre  des  travaux  techniques  sur  le  projet  de  cette 

canalisation 

 Les  commentaires  reçus  des  organismes  municipaux  de  premiers  intervenants 

d’Ontario et du Québec ont été  intégrés dans  la première mise à  jour annuelle du 

document  des  plans  d’action  sur  les  interventions  d’urgence,  qui  est maintenant 

disponible en ligne. 

 Enbridge a identifié le personnel additionnel en matière d’intervention d’urgence et 

d’affaires publiques afin de pouvoir disposer d’une couverture continue des parties 

prenantes concernées à l’avenir.   

 Enbridge  a  amélioré  ses  canaux  de  communication  avec  plusieurs  villes  et 

municipalités clés le long de la canalisation 9. 

En cours de projet, Enbridge a créé des forums de discussion, tels les comités régionaux, qui ont 

permis aux parties prenantes de faire valoir leurs idées auprès d’experts spécialisés d’Enbridge. 

Cette dernière croit que l’expertise locale doit être prise en considération dans cette opération. 

Par  exemple,  dans  le  cadre  de  l’approbation  des  conditions 14,  20  et  24  du  projet,  les 

municipalités  régionales de  comté du Québec  (« MRC »)  et  les offices de  conservation de  la 

nature  de  l’Ontario  ont  été  contactés  afin  d’obtenir  des  données  d’information 

environnementale  pour mettre  à  jour  les  banques  de  données  d’Enbridge  sur  les  secteurs 

sensibles sur  le plan environnemental. Des conversations de suivi se poursuivent et quand  les 

données  seront  obtenues,  elles  seront  ajoutées  aux  banques  de  données  d’information 

environnementale d’Enbridge. Cette initiative a débuté en partie lors d’une réunion du comité 

sur Enbridge de  la Communauté métropolitaine de Montréal quand quelques MRC ont avisé 

Enbridge que, dans certains cas, les données des MRC étaient plus à jour et précises que celles 
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des banques de données du gouvernement qu’utilisait Enbridge.  Il y a  toutefois  lieu de noter 

que  le niveau de réponse des MRC du Québec quant au partage d’information avec Enbridge 

n’a pas toujours été facile ou couronné de succès dans de nombreux cas. 

j) Précisions concernant les discussions avec les groupes autochtones 

Enbridge a proposé de rencontrer toutes les communautés autochtones le long de l’emprise de 

la canalisation 9, ainsi que d’autres communautés qui ont demandé des informations, et a tenu 

par la suite une série de rencontres avec celles‐ci. 

En  plus  des  rencontres  en  personne,  Enbridge  a  correspondu  avec  les  communautés 

autochtones par  l’entremise de  lettres de notification, d’appels téléphoniques et de réponses 

écrites aux questions des communautés. 

Enbridge a établi des contacts avec 21 Premières Nations concernant  la canalisation 9 depuis 

mai 2012. Ceux‐ci ont donné lieu à plus de 100 rencontres avec les communautés le long ou à 

proximité de l’emprise. 

Grâce  à  de  nombreux  briefings  techniques,  de  tournées  de  terrain,  de  communications 

régulières  et  de  réponses  claires,  Enbridge  a  jusqu’à  maintenant  répondu  à  de  multiples 

préoccupations  soulevées  par  les  Premières  Nations.  Par  exemple,  au  début  du  processus 

d’engagement,  le Conseil mohawk de Kahnawá:ke  (« CMK ») a  identifié plus de 115  secteurs 

préoccupants et est intervenu lors des audiences réglementaires. Dès le départ, Enbridge a pris 

l’engagement  par  écrit  de  poursuivre  le  travail  avec  le  CMK  en  dehors  du  processus 

réglementaire. Enbridge et le CMK ont collaboré de très près pour résoudre les préoccupations 

à  l’égard de  l’intégrité du pipeline,  les  interventions d’urgence,  le programme de gestion du 

franchissement des cours d’eau et  l’emplacement des vannes. Ces discussions ont permis de 

résoudre  complètement  plusieurs  questions.  Le  17  juin  2015,  Enbridge  a  reçu  une  lettre  du 

CMK  attestant de  l’engagement d’Enbridge  à  continuer  à  collaborer  avec  le CMK  en  vue de 
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poursuivre  la  résolution  de  toute  autre  préoccupation  qui  pourrait  être  soulevée  par  la 

communauté. 

Compte tenu de l’engagement d’Enbridge envers la transparence et afin d’aider à renforcer ses 

relations avec les communautés des Premières Nations le long de l’emprise de la canalisation 9, 

Enbridge  a  réalisé  de  nombreuses  tournées  sur  des  sites  soumis  à  des  excavations  aux  fins 

d’intégrité. Le but de ces tournées consistait à offrir une meilleure compréhension des activités 

d’Enbridge  relativement  à  l’intégrité,  les  interventions  d’urgence  et  les  processus 

environnementaux  et  archéologiques  afin  de  favoriser  un  engagement  véritable  auprès  des 

communautés autochtones. 

Enbridge poursuit sa collaboration avec  les communautés autochtones afin de renforcer et de 

mettre au point des capacités  internes pour soutenir  les efforts d’intervention d’urgence des 

Premières Nations au moyen de bourses remises dans le cadre du programme de Sécurité dans 

les  collectivités d’Enbridge. À  l’aide de  cette bourse,  la Première Nation des Amjiwnaang    a 

acheté  des  trousses  de  sécurité  d’urgence  pour  tous  les membres  de  la  bande,  en  cas  de 

nécessité.  La Première Nation des Hiawatha et  les Mohawks de  la baie de Quinte ont mis à 

niveau leurs uniformes d’intervention d’urgence et leurs équipements de formation. La station 

de  radio  locale  de  la  Première  Nation  des  Delaware,  qui  obtient  également  un  apport  de 

financement,  est  une  courroie  de  transmission  vitale  pour  assurer  des  communications 

d’urgence aux quelque 550 résidents de  la communauté. Sans accès à des services d’urgence 

sur  la  réserve, celle‐ci a pu acheter une génératrice d’urgence ainsi qu’une  radio à manivelle 

pour  chaque ménage de  la  communauté. Enbridge  va poursuivre  ses  recherches d’occasions 

d’engagement avec les communautés des Premières Nations le long de l’emprise en matière de 

pratiques et d’exercices d’Intervention d’urgence.   

Enbridge s’est engagée à collaborer de façon proactive avec chacun des groupes des Premières 

Nations  afin  qu’elle  puisse  continuer  de  remplir  les  exigences  réglementaires  de  l’ONÉ  et 

d’améliorer et de renforcer ses relations avec celles‐ci. Les activités d’engagement incluront des 
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tournées  sur  les  excavations  d’intégrité  et  la  tenue  de  tables  rondes  sur  les  procédures 

d’intervention  d’urgence  d’Enbridge.  L’entreprise  est  déterminée  à  poursuivre  ses  activités 

d’engagement auprès des Premières Nations tout au long de la durée de vie du projet. 

Enbridge va poursuivre ses efforts de réaliser au moins des visites annuelles aux communautés 

autochtones afin de  leur communiquer des mises à  jour du projet, et des  informations reliées 

aux activités en  cours de  l’entreprise. Enbridge est déterminée à établir des  relations à  long 

terme avec ces communautés. 

Des  précisions  supplémentaires  sur  ces  consultations  avec  les  groupes  autochtones  sont 

consignées dans le rapport. 

k) Précisions et résultats sur la consultation menée avec toutes les personnes pouvant être 

concernées par toute modification au projet 

Cette information est consignée dans le rapport. 

l) Précisions concernant les discussions avec les intervenants d’urgence municipaux 

Cette information est consignée dans le rapport. 

 



Date du contact Nom de la partie prenante Methode Type de partie prenante Résumé public

2015-04-30 110549 CANADA INC. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-23 110549 CANADA INC. Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 155514 CANADA INC. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 157381 CANADA INC. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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Date du contact Nom de la partie prenante Methode Type de partie prenante Résumé public

2015-04-30 166204 CANADA INC. Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 6521657 CANADA INC. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 9028-5743 QUÉBEC INC. Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 9045-3887  QUÉBEC INC. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Occupant/locataire affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 9047-6730 QUÉBEC INC. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 9053-7135 QUÉBEC INC. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 9085-3425  QUÉBEC INC. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Occupant/locataire affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 9122-8569  QUÉBEC INC. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 9132-4046  QUÉBEC INC. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Occupant/locataire affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 9145 0999 QUÉBEC INC. Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 9153-2119 QUÉBEC INC. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 9156-7859 QUÉBEC INC. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 9161-8314 QUÉBEC INC. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 9189-7389 QUÉBEC INC. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-23 9189-7389 QUÉBEC INC. Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 ACCELLAB INC. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-23 ACCELLAB INC. Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.
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2015-04-30 AÉROPORTS DE MONTRÉAL Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 AGENCE MÉTROPOLITAINE DE 
TRANSPORT

Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 AGENCE SYLVIE LE BREUX INC. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Occupant/locataire affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 AGRICULTURE LAVAL (A.G.R.I.L.) Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 ANDREVAC INC. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 ANTONICO CAPITAL S.A. Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 ASPHALTE BÉTON CARRIÈRES RIVE 
NORD INC.

Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 ASSELIN AUTO PARTS INC. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Occupant/locataire affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-23 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-23 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-01-14 Rencontre / consultation – visite 
de l’agent foncier

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a rencontré le propriétaire foncier pour discuter du projet de la canalisation 9B dans le cadre du programme 
de sensibilisation du public. Le représentant d’Enbridge lui a communiqué des renseignements sur le programme de sensibilisation du 
public et sur le pipeline. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-17 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a laissé un message vocal au propriétaire foncier afin de l’informer des évaluations à venir du site qui seront 
réalisées par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la 
canalisation 9.
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2015-06-23 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-17 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a laissé un message vocal au propriétaire foncier afin de l’informer des évaluations à venir du site qui seront 
réalisées par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la 
canalisation 9.

2015-06-23 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-15 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-06-18 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 BÉLISLE ET BÉLISLE INC. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-01-28 Rencontre / consultation – visite 
de l’agent foncier

Propriétaire foncier Le représentant d’Enbridge a rencontré le propriétaire foncier pour discuter du projet de la canalisation 9B dans le cadre du programme 
de sensibilisation du public. Le représentant d’Enbridge lui a communiqué des renseignements sur le programme de sensibilisation du 
public et sur le pipeline. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-05-13 Rencontre / consultation – visite 
de l’agent foncier

Propriétaire foncier Le représentant d’Enbridge a rencontré le propriétaire foncier pour discuter du projet de la canalisation 9B dans le cadre du programme 
de sensibilisation du public. Le représentant d’Enbridge lui a communiqué des renseignements sur le programme de sensibilisation du 
public et sur le pipeline. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-23 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-15 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-06-16 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-05-13 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-17 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Propriétaire foncier Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.
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2015-04-28 Rencontre / consultation – visite 
de l’agent foncier

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a rencontré le propriétaire foncier pour discuter du projet de la canalisation 9B dans le cadre du programme 
de sensibilisation du public. Le représentant d’Enbridge lui a communiqué des renseignements sur le programme de sensibilisation du 
public et sur le pipeline. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

Pipelines Enbridge Inc. 
Projet d'inversion de la canalisation 9B et d'accroissement de la capacite de la canalisation 9

Rapport d'engagement permanent 
le 2 janvier 2015 jusqu'au 1 juillet 2015

35/231



Date du contact Nom de la partie prenante Methode Type de partie prenante Résumé public

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-15 Rencontre / consultation – visite 
de l’agent foncier

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a rencontré le propriétaire foncier pour discuter du projet de la canalisation 9B dans le cadre du programme 
de sensibilisation du public. Le représentant d’Enbridge lui a communiqué des renseignements sur le programme de sensibilisation du 
public et sur le pipeline. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-23 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-05-11 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-23 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-23 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 CHRISTIAN THÉRIEN ET CAROLE 
VIAU SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF

Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 CLOTURES ALMA INC. Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-02 CLOTURES ALMA INC. Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Propriétaire foncier Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier sur le paiement des loyers pour le projet de canalisation 9B. La question a 
été réglée. Aucune autre question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 CLOUTIER, DOMINIQUE Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-28 CLUB DE GOLF BÉL-AIR INC. Rencontre / consultation – visite 
de l’agent foncier

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a rencontré le propriétaire foncier pour discuter du projet de la canalisation 9B dans le cadre du programme 
de sensibilisation du public. Le représentant d’Enbridge lui a communiqué des renseignements sur le programme de sensibilisation du 
public et sur le pipeline. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-28 CLUB DE GOLF ST-ANDRE Rencontre / consultation – visite 
de l’agent foncier

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a rencontré le propriétaire foncier pour discuter du projet de la canalisation 9B dans le cadre du programme 
de sensibilisation du public. Le représentant d’Enbridge lui a communiqué des renseignements sur le programme de sensibilisation du 
public et sur le pipeline. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.
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2015-04-30 CLUB KIWANIS DORION VAUDREUIL 
INCORPORÉ 

Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 COLOMBE LAPORTE-LA RIVIERE Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-05-13 COLOMBE LAPORTE-LA RIVIERE Rencontre / consultation – visite 
de l’agent foncier

Propriétaire foncier Le représentant d’Enbridge a rencontré le propriétaire foncier pour discuter du projet de la canalisation 9B dans le cadre du programme 
de sensibilisation du public. Le représentant d’Enbridge lui a communiqué des renseignements sur le programme de sensibilisation du 
public et sur le pipeline. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-02-19 COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE 
DE MONTRÉAL (CMM)

Appel téléphonique Gouvernement – municipal
Le représentant d’Enbridge a appelé la CMM. Il n’a pas obtenu de réponse. Le représentant a laissé un message demandant qu’on le 
rappelle.

2015-04-13 COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE 
DE MONTRÉAL (CMM)

Rencontre / consultation – 
reunion individuelle

Gouvernement – municipal
Le représentant d’Enbridge a fourni au président de la Communauté métropolitaine de Montréal et maire de la Ville de Montréal des 
suggestions en réponse à ses préoccupations. Les sujets discutés ont porté sur les EVI, le PGFCE, les interventions d’urgence et l’essai 
hydrostatique comparativement à une inspection interne.

Le représentant d’Enbridge a envoyé une lettre le 13 avril 2014 répondant à toutes les questions soulevées durant la réunion.
2015-04-14 COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE 

DE MONTRÉAL (CMM)
Courrier normal – Lettre (général) Gouvernement – municipal

Le représentant d’Enbridge a envoyé une lettre au président de la Communauté métropolitaine de Montréal et maire de la Ville de 
Montréal répondant à ses préoccupations à l’égard des EVI, du PGFCE, des interventions d’urgence et de l’essai hydrostatique.

2015-04-20 COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE 
DE MONTRÉAL (CMM)

Courriel Gouvernement – municipal Le représentant d’Enbridge a expédié un courriel à la CMM en vue de fixer une réunion pour discuter de données environnementales. Il 
n’a pas reçu de réponse, mais va poursuivre le suivi.

2015-06-06 COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE 
DE MONTRÉAL (CMM)

Rencontre / consultation – 
reunion individuelle

Gouvernement – municipal Le représentant d’Enbridge a rencontré les représentants de l’unité du gouvernement du Québec, de la CMM et de l’ONÉ pour discuter 
des plans d’intervention d’urgence, des exigences de confidentialité et des méthodes d’engagement en cours. Les discussions se 
poursuivent.
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2015-04-30 COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER DE 
NAPANEE, TAMWORTH ET QUÉBEC

Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER 
NATIONAUX DU CANADA

Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DU 
NORD

Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 COMPAGNIE DU GRAND CHEMIN DE 
FER DE L’OUEST

Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 COMPAGNIE DU GRAND TRONC DE 
CHEMIN  DE FER DU CANADA

Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-01-23 CONSEIL MOHAWK DE 
KAHNAWA:KE (« MCK »)

Rencontre / consultation – 
reunion individuelle

Autochtone – Communauté 
des Premières Nations

Les représentants d’Enbridge ont rencontré le CMK afin de discuter plus avant les sept préoccupations toujours en suspens soulevées par 
le CMK. Dans le cadre de ces discussions, Enbridge a pris des engagements à l’égard des enjeux en cours du CMK. Parmi les nombreux 
engagements d’Enbridge, on compte celui qu’un membre du CMK fasse partie du comité sur la condition 25 afin qu’il puisse offrir son 
expertise, sa contribution et ses recommandations sur le PGFCE.

2015-02-09 CONSEIL MOHAWK DE 
KAHNAWA:KE (« MCK »)

Courrier normal – Lettre (général) Autochtone – Communauté 
des Premières Nations

Un dirigeant d’Enbridge a expédié une lettre au grand chef du CMK concernant le CMK et le travail des représentants tout au long du 
processus d’engagement sur le projet de la canalisation 9B. Le dirigeant d’Enbridge a confirmé la réunion prévue du 12 février 2015 avec 
le grand chef du CMK et ses représentants.

2015-02-10 CONSEIL MOHAWK DE 
KAHNAWA:KE (« MCK »)

Courrier normal – Lettre (général) Autochtone – Communauté 
des Premières Nations À la suite de la réunion du 23 janvier 2015 avec le CMK, un représentant d’Enbridge a envoyé une lettre et un tableau des engagements 

au grand chef du CMK réaffirmant les engagements d’Enbridge envers le CMK quant à la condition 25.
2015-02-12 CONSEIL MOHAWK DE 

KAHNAWA:KE (« MCK »)
Rencontre / consultation – 

reunion individuelle
Autochtone – Communauté 

des Premières Nations Le 12 février 2015, les dirigeants d’Enbridge ont rencontré le grand chef du CMK. Le propos de cette rencontre consistait à ce que les 
parties puissent se rencontrer en personne et discuter des efforts de consultation jusqu’à présent. La rencontre a aussi donné l’occasion 
aux dirigeants respectifs de discuter de la formalisation des rapports dans une perspective d’entente à long terme.

2015-02-20 CONSEIL MOHAWK DE 
KAHNAWA:KE (« MCK »)

Courriel Autochtone – Communauté 
des Premières Nations

Le représentant d’Enbridge a envoyé par courriel une copie de la lettre de décision de l’ONÉ approuvant la condition 16  et les 18 
demandes d’Enbridge concernant le projet de canalisation 9B. Le représentant d’Enbridge a aussi indiqué qu’Enbridge avait déposé une 
demande d’autorisation de mise en service et que le projet de la canalisation 9B était toujours en instance d’approbation de la part de 
l’ONÉ. Le courriel précisait également les constats clés dégagés dans la lettre de décision de l’Office relativement au PVI, à la condition 16 
et au PGFCE.
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2015-03-13 CONSEIL MOHAWK DE 
KAHNAWA:KE (« MCK »)

Courrier normal – Lettre (général) Autochtone – Communauté 
des Premières Nations

En guise de suivi à la rencontre technique du 23 janvier 2015 et de la lettre et du tableau d’engagements subséquents d’Enbridge du 19 
février 2015, un représentant d’Enbridge a reçu une lettre datée du 13 mars 2015 du chef du CMK. Cette lettre détaillait les 
commentaires du CMK sur le tableau d’engagements relativement à la condition 25 et le PGFCE. Elle précisait de plus que le CMK 
entretenait toujours des préoccupations et demandait qu’Enbridge s’efforce davantage de résoudre toutes les préoccupations restantes 
d’ici le 30 mars 2015.

3/18/2015 CONSEIL MOHAWK DE 
KAHNAWA:KE (« MCK »)

Courriel Autochtone – Communauté 
des Premières Nations Le représentant d’Enbridge a remercié le représentant du CMK de sa lettre de suivi et indiqué qu’Enbridge l’analysait et communiquerait 

une réponse au CMK sous peu.
2015-03-31 CONSEIL MOHAWK DE 

KAHNAWA:KE (« MCK »)
Courrier normal – Lettre (général) Autochtone – Communauté 

des Premières Nations Le représentant d’Enbridge a expédié au CMK une lettre répondant à la demande d’information du CMK en plus d’autres éléments 
d’action. Les préoccupations en cours du CMK ont été traitées et un tableau des engagements mis à jour a été joint à la lettre de concert 
avec d’autres informations et un échéancier pour terminer les autres éléments toujours en cours. Enbridge a souligné qu’elle était 
réellement engagée à travailler en collaboration avec le CMK et a proposé une invitation pour la tenue d’une rencontre en personne avec 
le CMK afin de revoir et de résoudre plus avant toute préoccupation en suspens.

2015-04-28 CONSEIL MOHAWK DE 
KAHNAWA:KE (« MCK »)

Courriel Autochtone – Communauté 
des Premières Nations Le représentant d’Enbridge a envoyé par courriel une copie d’un projet d’entente portant sur des relations à long terme ainsi qu’une 

copie de l’ordre du jour en vue de la rencontre du 29 avril 2015 entre le CMK et Enbridge.
2015-04-29 CONSEIL MOHAWK DE 

KAHNAWA:KE (« MCK »)
Rencontre / consultation – 

reunion individuelle
Autochtone – Communauté 

des Premières Nations Les représentants d’Enbridge ont rencontré les représentants du CMK afin de revoir et discuter la proposition d’une implication du CMK 
envers la demande d’Enbridge concernant la condition 25 pour le projet de canalisation 9B et pour discuter de l’entente à long terme.

2015-05-14 CONSEIL MOHAWK DE 
KAHNAWA:KE (« MCK »)

Appel téléphonique Autochtone – Communauté 
des Premières Nations Le représentant d’Enbridge a laissé un message vocal au représentant du CMK et a traité avec un représentant différent du CMK par 

téléphone du moment prévu pour les réponses à la condition 25 qui leur seront remises au cours de la semaine du 19 mai.
2015-05-21 CONSEIL MOHAWK DE 

KAHNAWA:KE (« MCK »)
Appel téléphonique Autochtone – Communauté 

des Premières Nations Le représentant d’Enbridge a laissé un message par courriel à un représentant du CMK concernant la réponse d’Enbridge aux questions 
du CMK découlant de la rencontre du 29 avril 2015.

2015-05-21 CONSEIL MOHAWK DE 
KAHNAWA:KE (« MCK »)

Appel téléphonique Autochtone – Communauté 
des Premières Nations

Le représentant d’Enbridge a laissé un message par courriel de suivi le 14 mai 2015 aux représentants du CMK demandant de le rappeler.
2015-05-22 CONSEIL MOHAWK DE 

KAHNAWA:KE (« MCK »)
Autochtone – Communauté 

des Premières Nations Le représentant du CMK a contacté le représentant d’Enbridge pour l’aviser que la réunion du conseil du CMK pourrait être reportée 
d’une semaine et se tenir durant la semaine du 1er juin 2015 avec le chef et le conseil. Le représentant d’Enbridge a indiqué au CMK que 
les réponses écrites aux questions du CMK de la réunion du 29 avril 2015 seraient envoyées par courriel le vendredi 29 mai 2015. 

2015-05-29 CONSEIL MOHAWK DE 
KAHNAWA:KE (« MCK »)

Courrier normal – Lettre (général) Autochtone – Communauté 
des Premières Nations Le représentant d’Enbridge a apporté une réponse écrite aux questions du CMK découlant de la réunion du 29 avril 2015 entre Enbridge 

et le CMK. Enbridge a proposé de répondre à toute question additionnelle du CMK concernant ces réponses.
2015-06-04 CONSEIL MOHAWK DE 

KAHNAWA:KE (« MCK »)
Appel téléphonique Autochtone – Communauté 

des Premières Nations Le représentant d’Enbridge a communiqué avec le représentant du CMK en guise de suivi des réponses d’Enbridge aux questions du CMK 
sur la condition 25. Le CMK a avisé Enbridge que les documents ont été revus par le chef et le conseil et le représentant du CMK a déclaré 
qu’Enbridge avait répondu à toutes les préoccupations du CMK et avait entièrement répondu aux demandes de la communauté. Le 
représentant du CMK a confirmé que le chef et le conseil étaient satisfaits des informations d’Enbridge.

Le conseil du CMK a autorisé et demandé au représentant du CMK de travailler avec Enbridge sur les questions suivantes : l’entente à 
long terme ; la participation au comité technique sur la condition 25 ; la participation à la table ronde régionale d’Enbridge et la 
préparation d’une lettre de suivi du CMK reconnaissant les efforts d’Enbridge dans la réalisation de toutes les étapes requises pour 
répondre aux préoccupations du CMK.

2015-06-17 CONSEIL MOHAWK DE 
KAHNAWA:KE (« MCK »)

Appel téléphonique Autochtone – Communauté 
des Premières Nations En guise de suivi à la lettre du 29 mai 2015, un représentant d’Enbridge a envoyé par courriel au CMK une demande sur les disponibilités 

en vue d’une rencontre le 30 juin 2015 afin de poursuivre les discussions sur le comité/groupe de travail sur la condition 25.
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2015-06-17 CONSEIL MOHAWK DE 
KAHNAWA:KE (« MCK »)

Courrier normal – Lettre (général) Autochtone – Communauté 
des Premières Nations Le représentant d’Enbridge a reçu une lettre du représentant du CMK relativement aux efforts d’Enbridge mis pour rencontrer le CMK 

afin de discuter : des préoccupations de la communauté ; des commentaires et recommandations sur le programme d’excavations pour 
l’intégrité ; des interventions d’urgence ; de la gestion des franchissements de cours d’eau ; et de l’emplacement des vannes.

La lettre a décrit la volonté d’Enbridge de discuter des préoccupations du CMK et qui a mené à la résolution en tout ou en partie des 
préoccupations du CMK. La lettre indiquait aussi que le CMK croit qu’Enbridge a adopté une approche responsable à l’égard de la gestion 
des risques du projet.

2015-06-22 CONSEIL MOHAWK DE 
KAHNAWA:KE (« MCK »)

Courriel Autochtone – Communauté 
des Premières Nations

Le représentant du CMK a confirmé que le CMK ne pourra pas rencontrer Enbridge le 30 juin 2015 pour discuter de la condition 25 et a 
proposé une rencontre à Toronto les 27/28 ou 30/31 juillet. Le représentant d’Enbridge a proposé pour sa part les dates suivantes : les 6-
6, 15-17 ou 20-24 juillet.

2015-04-30 CONSTRUCTION LARCO - GESTION 
DUCOTTE INC.

Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 CONSTRUCTION RI MAR INC. Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

4/30/2015 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-05-13 Rencontre / consultation – visite 
de l’agent foncier

Propriétaire foncier Le représentant d’Enbridge a rencontré le propriétaire foncier pour discuter du projet de la canalisation 9B dans le cadre du programme 
de sensibilisation du public. Le représentant d’Enbridge lui a communiqué des renseignements sur le programme de sensibilisation du 
public et sur le pipeline. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-17 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Propriétaire foncier Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.
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2015-01-27 Rencontre / consultation – visite 
de l’agent foncier

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a rencontré le propriétaire foncier pour discuter du projet de la canalisation 9B dans le cadre du programme 
de sensibilisation du public. Le représentant d’Enbridge lui a communiqué des renseignements sur le programme de sensibilisation du 
public et sur le pipeline. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-18 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 D.L.G.L. IMMOBILIÈRE LTÉE Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-18 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30  Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

Pipelines Enbridge Inc. 
Projet d'inversion de la canalisation 9B et d'accroissement de la capacite de la canalisation 9

Rapport d'engagement permanent 
le 2 janvier 2015 jusqu'au 1 juillet 2015

59/231



Date du contact Nom de la partie prenante Methode Type de partie prenante Résumé public

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-05-13 Rencontre / consultation – visite 
de l’agent foncier

Propriétaire foncier Le représentant d’Enbridge a rencontré le propriétaire foncier pour discuter du projet de la canalisation 9B dans le cadre du programme 
de sensibilisation du public. Le représentant d’Enbridge lui a communiqué des renseignements sur le programme de sensibilisation du 
public et sur le pipeline. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 DEPAN-ESCOMPTE COUCHE-TARD 
INC.

Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-01-27 Rencontre / consultation – visite 
de l’agent foncier

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a rencontré le propriétaire foncier pour discuter du projet de la canalisation 9B dans le cadre du programme 
de sensibilisation du public. Le représentant d’Enbridge lui a communiqué des renseignements sur le programme de sensibilisation du 
public et sur le pipeline. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-16 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-01 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-06-17 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-05-07 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-05-11 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Propriétaire foncier Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-23 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-01-27 Rencontre / consultation – visite 
de l’agent foncier

Propriétaire foncier Le représentant d’Enbridge a rencontré le propriétaire foncier pour discuter du projet de la canalisation 9B dans le cadre du programme 
de sensibilisation du public. Le représentant d’Enbridge lui a communiqué des renseignements sur le programme de sensibilisation du 
public et sur le pipeline. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 ENERGO MONTAGE CÔTE NORD 
INC.

Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-17 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-17 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

Pipelines Enbridge Inc. 
Projet d'inversion de la canalisation 9B et d'accroissement de la capacite de la canalisation 9

Rapport d'engagement permanent 
le 2 janvier 2015 jusqu'au 1 juillet 2015

73/231



Date du contact Nom de la partie prenante Methode Type de partie prenante Résumé public

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-15 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Propriétaire foncier Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-06-17 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Propriétaire foncier Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 FERME ANDRÉ & SYLVIE LAPOINTE 
S.E.N.C.

Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-23 FERME ANDRÉ & SYLVIE LAPOINTE 
S.E.N.C.

Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 FERME CARDINAL ET FILS ENR Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-05-13 FERME CARDINAL ET FILS ENR Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.
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2015-04-30 FERME CARRA S.E.N.C Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 FERME CÉRÉALIÈRE JOCELYN ÉTHIER 
S.E.N.C.

Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-17 FERME CÉRÉALIÈRE JOCELYN ÉTHIER 
S.E.N.C.

Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 FERME D'ANCOEUR Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 FERME DE LA CROIX DE MALTE 
S.E.N.C.

Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 FERME DE LA FRONTIÈRE S.E.N.C. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-05-11 FERME DE LA FRONTIÈRE S.E.N.C. Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 FERME DESDION S.E.N.C. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-15 FERME DESDION S.E.N.C. Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.
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2015-04-30 FERME DUJARDIN S.E.N.C. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 FERME DUJARDIN S.E.N.C. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-17 FERME DUJARDIN S.E.N.C. Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-06-17 FERME DUJARDIN S.E.N.C. Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 FERME FRANOT S.E.N.C. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 FERME GÉRARD RENAUD INC. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 FERME GILCRISTALL Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-05 FERME GILCRISTALL Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Propriétaire foncier Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-06-17 FERME GILCRISTALL Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Propriétaire foncier Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 FERME HUJO ET FILS S.E.N.C. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 FERME LAITIÈRE AMBIJOIE INC. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 FERME LAITIÈRE D'ARGENTEUIL INC. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Occupant/locataire affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 FERME LAVALLOISE INC. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 FERME M. G. PROULX INC. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-05-26 FERME M. G. PROULX INC. Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Le représentant d’Enbridge a rencontré les propriétaires fonciers pour discuter du programme d’excavations pour l’intégrité de la 

canalisation 9.

Une lettre a été remise précisant la raison d’être d’une excavation pour l’intégrité et le processus suivi pour s’assurer de la sécurité et de 
la fiabilité du pipeline d’Enbridge. L’information remise comprenait : le processus de consultation; les processus pour l’excavation et 
l’après excavation; la contrepartie offerte aux propriétaires fonciers; les processus de protection de l’environnement; et l’engagement 
d’Enbridge envers la sécurité du public. Une brochure a aussi été remise au propriétaire foncier qui lui fournissait une explication 
poussée sur ce qu’est une excavation pour l’intégrité, où une telle excavation est requise et pourquoi elle l’est. Le représentant 
d’Enbridge  était aussi disponible pour répondre aux questions, parler du projet et répondre aux préoccupations. 

Le propriétaire foncier a demandé d’assister à la réunion d’après remise en état prévue pour le 22 juin 2015 afin de discuter de ses 
préoccupations.

2015-05-11 FERME MAJANIE LTÉE Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Propriétaire foncier Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-01-26 FERME MARCEL ET DIANE R. 
CARDINAL  S.E.N.C.

Rencontre / consultation – visite 
de l’agent foncier

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a rencontré le propriétaire foncier pour discuter du projet de la canalisation 9B dans le cadre du programme 
de sensibilisation du public. Le représentant d’Enbridge lui a communiqué des renseignements sur le programme de sensibilisation du 
public et sur le pipeline. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 FERME MARCEL ET DIANE R. 
CARDINAL  S.E.N.C.

Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-06-17 FERME MARCEL ET DIANE R. 
CARDINAL  S.E.N.C.

Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 FERME P.S. PROULX S.E.N.C. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 FERME PIERRE ROUGE S.E.N.C. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 FERME PIRECA S.E.N.C. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-22 FERME S. LAPOINTE INC. Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.
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2015-04-30 FERME SÉGUIN ET FRÈRE INC. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-05-11 FERME SÉGUIN ET FRÈRE INC. Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 FERME THÉORÊT ET FILS INC. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 FERMES MIJAC INC. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 FIDUCIE FAMILIALE LUIGI 
SALVATORE

Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 FIDUCIE GISÈLE DESROCHERS Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-05-11 FIDUCIE GISÈLE DESROCHERS Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Propriétaire foncier Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 FIRST-ONE INVESTMENTS CORP. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 FONDATION NORMAND CLARK Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-23 FONDATION NORMAND CLARK Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Occupant/locataire affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-08 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour discuter de questions ou de préoccupations concernant les 
excavations pour l’intégrité. Aucune question ou enjeu n’a été soulevé.

2015-06-23 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Occupant/locataire affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Occupant/locataire affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-01-27 Rencontre / consultation – visite 
de l’agent foncier

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a rencontré le propriétaire foncier pour discuter du projet de la canalisation 9B dans le cadre du programme 
de sensibilisation du public. Le représentant d’Enbridge lui a communiqué des renseignements sur le programme de sensibilisation du 
public et sur le pipeline. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-17 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

Pipelines Enbridge Inc. 
Projet d'inversion de la canalisation 9B et d'accroissement de la capacite de la canalisation 9

Rapport d'engagement permanent 
le 2 janvier 2015 jusqu'au 1 juillet 2015

88/231



Date du contact Nom de la partie prenante Methode Type de partie prenante Résumé public

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-05-26 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a appelé et avisé formellement le propriétaire foncier qu’Enbridge entrerait sur sa propriété pour réaliser 
l’inspection mensuelle des vannes. Il a demandé au propriétaire foncier si l’avis avant d’entrer sur sa propriété était requis. Aucune autre 
question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

Pipelines Enbridge Inc. 
Projet d'inversion de la canalisation 9B et d'accroissement de la capacite de la canalisation 9

Rapport d'engagement permanent 
le 2 janvier 2015 jusqu'au 1 juillet 2015

91/231



Date du contact Nom de la partie prenante Methode Type de partie prenante Résumé public

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

Pipelines Enbridge Inc. 
Projet d'inversion de la canalisation 9B et d'accroissement de la capacite de la canalisation 9

Rapport d'engagement permanent 
le 2 janvier 2015 jusqu'au 1 juillet 2015

92/231



Date du contact Nom de la partie prenante Methode Type de partie prenante Résumé public

2015-04-30 GARAGE YVON VANIER INC. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-01-14 Rencontre / consultation – visite 
de l’agent foncier

Propriétaire foncier Le représentant d’Enbridge a rencontré le propriétaire foncier pour discuter du projet de la canalisation 9B dans le cadre du programme 
de sensibilisation du public. Le représentant d’Enbridge lui a communiqué des renseignements sur le programme de sensibilisation du 
public et sur le pipeline. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-01-27 Rencontre / consultation – visite 
de l’agent foncier

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a rencontré le propriétaire foncier pour discuter du projet de la canalisation 9B dans le cadre du programme 
de sensibilisation du public. Le représentant d’Enbridge lui a communiqué des renseignements sur le programme de sensibilisation du 
public et sur le pipeline. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-15 Rencontre / consultation – visite 
de l’agent foncier

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a rencontré le propriétaire foncier pour discuter du projet de la canalisation 9B dans le cadre du programme 
de sensibilisation du public. Le représentant d’Enbridge lui a communiqué des renseignements sur le programme de sensibilisation du 
public et sur le pipeline. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-15 Rencontre / consultation – visite 
de l’agent foncier

Propriétaire foncier Le représentant d’Enbridge a rencontré le propriétaire foncier pour discuter du projet de la canalisation 9B dans le cadre du programme 
de sensibilisation du public. Le représentant d’Enbridge lui a communiqué des renseignements sur le programme de sensibilisation du 
public et sur le pipeline. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 GESTION DUCOTTE INC. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 GESTION GILLES CHAYER INC. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-23 GESTION GILLES CHAYER INC. Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-03-09 GESTION LEBLANC & COMPAGNIE 
INC.

Rencontre / consultation – visite 
de l’agent foncier

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a rencontré le propriétaire foncier pour discuter du projet de la canalisation 9B dans le cadre du programme 
de sensibilisation du public. Le représentant d’Enbridge lui a communiqué des renseignements sur le programme de sensibilisation du 
public et sur le pipeline. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 GESTION LEBLANC & COMPAGNIE 
INC.

Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 GESTION RABBIT INC. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 GESTION ROBERT ST-DENIS INC. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-23 GESTION ROBERT ST-DENIS INC. Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-17 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Propriétaire foncier Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

Pipelines Enbridge Inc. 
Projet d'inversion de la canalisation 9B et d'accroissement de la capacite de la canalisation 9

Rapport d'engagement permanent 
le 2 janvier 2015 jusqu'au 1 juillet 2015

103/231



Date du contact Nom de la partie prenante Methode Type de partie prenante Résumé public

2015-04-30 GOUVERNEMENT DU CANADA – 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-05-13 GOUVERNEMENT DU CANADA – 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-03-30 GOUVERNEMENT DU CANADA – 
NPD – DÉPUTÉ, ALFRED-PELLAN

Courrier normal – Lettre (général) Gouvernement – fédéral Le représentant d’Enbridge a envoyé une lettre communiquant le rapport sur le programme d’excavations pour l’intégrité à compter du 
16 octobre 2014. La lettre comprenait des ressources additionnelles sur le programme d’excavations pour l’intégrité. Les discussions sont 
en cours.

2015-03-30 GOUVERNEMENT DU CANADA – 
NPD – DÉPUTÉ, ARGENTEUIL-

PAPINEAU-MIRABEL

Courrier normal – Lettre (général) Gouvernement – fédéral Le représentant d’Enbridge a envoyé une lettre communiquant le rapport sur le programme d’excavations pour l’intégrité à compter du 
16 octobre 2014. La lettre comprenait des ressources additionnelles sur le programme d’excavations pour l’intégrité. Les discussions sont 
en cours.

2015-03-30 GOUVERNEMENT DU CANADA – 
NPD – DÉPUTÉ, HONORE-MERCIER

Courrier normal – Lettre (général) Gouvernement – fédéral Le représentant d’Enbridge a envoyé une lettre communiquant le rapport sur le programme d’excavations pour l’intégrité à compter du 
16 octobre 2014. La lettre comprenait des ressources additionnelles sur le programme d’excavations pour l’intégrité. Les discussions sont 
en cours.

2015-03-30 GOUVERNEMENT DU CANADA – 
NPD – DÉPUTÉ, TERREBONNE-

BLAINVILLE

Courrier normal – Lettre (général) Gouvernement – fédéral Le représentant d’Enbridge a envoyé une lettre communiquant le rapport sur le programme d’excavations pour l’intégrité à compter du 
16 octobre 2014. La lettre comprenait des ressources additionnelles sur le programme d’excavations pour l’intégrité. Les discussions sont 
en cours.

2015-03-24 GOUVERNEMENT DU CANADA – 
NPD – DÉPUTÉ, VAUDREUIL-

SOULANGES

Courrier normal – Lettre (général) Gouvernement – fédéral Le représentant d’Enbridge a envoyé une lettre communiquant le rapport sur le programme d’excavations pour l’intégrité à compter du 
16 octobre 2014. La lettre comprenait des ressources additionnelles sur le programme d’excavations pour l’intégrité. Les discussions sont 
en cours.

2015-03-30 GOUVERNEMENT DU CANADA – 
NPD – DÉPUTÉ, VAUDREUIL-

SOULANGES

Courrier normal – Lettre (général) Gouvernement – fédéral Le représentant d’Enbridge a envoyé une lettre communiquant le rapport sur le programme d’excavations pour l’intégrité à compter du 
16 octobre 2014. La lettre comprenait des ressources additionnelles sur le programme d’excavations pour l’intégrité. Les discussions sont 
en cours.

2015-04-30 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC – 
MINISTÈRE DES RESSOURCES 

NATURELLES

Courrier normal – Lettre (général) Gouvernement – provincial
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

Pipelines Enbridge Inc. 
Projet d'inversion de la canalisation 9B et d'accroissement de la capacite de la canalisation 9

Rapport d'engagement permanent 
le 2 janvier 2015 jusqu'au 1 juillet 2015

104/231



Date du contact Nom de la partie prenante Methode Type de partie prenante Résumé public

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 GROUPE D'ASSIGNY CONSTRUCTION 
INC.

Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 GROUPE FINANCIER GUY 
VAILLANCOURT INC.

Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 GROUPE MAILHOT INC. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Occupant/locataire affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-05-11 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-05-26 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a appelé et avisé formellement le propriétaire foncier qu’Enbridge entrerait sur sa propriété pour réaliser 
l’inspection mensuelle des vannes. Il a demandé au propriétaire foncier si l’avis avant d’entrer sur sa propriété était requis. Aucune autre 
question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-03-25 HYDRO-QUÉBEC Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier afin de discuter du projet d’Hydro-Québec à Terrebonne. Aucun enjeu ou 
préoccupation n’a été soulevé.
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2015-04-30 HYDRO-QUÉBEC Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 INSTAMIX Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Occupant/locataire affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 INVESTISSEMENT IMMOBILIER S.R.V. 
INC.

Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 INVESTISSEMENTS ANTONIO 
GESUALDI INC.

Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-17 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-05-11 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

Pipelines Enbridge Inc. 
Projet d'inversion de la canalisation 9B et d'accroissement de la capacite de la canalisation 9

Rapport d'engagement permanent 
le 2 janvier 2015 jusqu'au 1 juillet 2015

116/231



Date du contact Nom de la partie prenante Methode Type de partie prenante Résumé public

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 J Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 KENNETH & ANDREW MCOUAT 
S.E.N.C.

Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-01-27 Rencontre / consultation – visite 
de l’agent foncier

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a rencontré le propriétaire foncier pour discuter du projet de la canalisation 9B dans le cadre du programme 
de sensibilisation du public. Le représentant d’Enbridge lui a communiqué des renseignements sur le programme de sensibilisation du 
public et sur le pipeline. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-18 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-03-28 Rencontre / consultation – visite 
de l’agent foncier

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a rencontré le propriétaire foncier pour discuter du projet de la canalisation 9B dans le cadre du programme 
de sensibilisation du public. Le représentant d’Enbridge lui a communiqué des renseignements sur le programme de sensibilisation du 
public et sur le pipeline. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 LACROIX & FILS (Wheat & Straw) Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-23 LACROIX & FILS (Wheat & Straw) Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-01-14 Rencontre / consultation – visite 
de l’agent foncier

Propriétaire foncier Le représentant d’Enbridge a rencontré le propriétaire foncier pour discuter du projet de la canalisation 9B dans le cadre du programme 
de sensibilisation du public. Le représentant d’Enbridge lui a communiqué des renseignements sur le programme de sensibilisation du 
public et sur le pipeline. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Occupant/locataire affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-05-02 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-23 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-23 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-05-26 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a appelé et avisé formellement le propriétaire foncier qu’Enbridge entrerait sur sa propriété pour réaliser 
l’inspection mensuelle des vannes. Il a demandé au propriétaire foncier si l’avis avant d’entrer sur sa propriété était requis. Aucune autre 
question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 L'ATELIER D'USINAGE 
INTERNATIONAL

Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-25 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

Pipelines Enbridge Inc. 
Projet d'inversion de la canalisation 9B et d'accroissement de la capacite de la canalisation 9

Rapport d'engagement permanent 
le 2 janvier 2015 jusqu'au 1 juillet 2015

132/231



Date du contact Nom de la partie prenante Methode Type de partie prenante Résumé public

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Occupant/locataire affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

Pipelines Enbridge Inc. 
Projet d'inversion de la canalisation 9B et d'accroissement de la capacite de la canalisation 9

Rapport d'engagement permanent 
le 2 janvier 2015 jusqu'au 1 juillet 2015

133/231



Date du contact Nom de la partie prenante Methode Type de partie prenante Résumé public

2015-04-30 LE GROUPE AMIREAULT PEETROONS 
INC.

Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 LE GROUPE ROGER FAGUY INC. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-05-11 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-05-26 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a appelé et avisé formellement le propriétaire foncier qu’Enbridge entrerait sur sa propriété pour réaliser 
l’inspection mensuelle des vannes. Il a demandé au propriétaire foncier si l’avis avant d’entrer sur sa propriété était requis. Aucune autre 
question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04- Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

Pipelines Enbridge Inc. 
Projet d'inversion de la canalisation 9B et d'accroissement de la capacite de la canalisation 9

Rapport d'engagement permanent 
le 2 janvier 2015 jusqu'au 1 juillet 2015

139/231



Date du contact Nom de la partie prenante Methode Type de partie prenante Résumé public

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 LES APÔTRES DE L'AMOUR INFINI Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

Pipelines Enbridge Inc. 
Projet d'inversion de la canalisation 9B et d'accroissement de la capacite de la canalisation 9

Rapport d'engagement permanent 
le 2 janvier 2015 jusqu'au 1 juillet 2015

140/231



Date du contact Nom de la partie prenante Methode Type de partie prenante Résumé public

2015-04-30 LES CLOTURES ST-FRANCOIS INC. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 LES CONSTRUCTIONS JALY INC. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 LES ENTREPRISES ÉTHIER ET FRÈRES 
INC.

Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-17 LES ENTREPRISES ÉTHIER ET FRÈRES 
INC.

Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.
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2015-04-30 LES ENTREPRISES H.B. & MARIEN 
INC.

Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 LES ENTREPRISES JOSEPH VELLA INC. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 LES FERMES F. HURTUBISE ET FILS 
INC.

Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 LES FERMES SABOURIN S.E.N.C. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-05-11 LES FERMES SABOURIN S.E.N.C. Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 LES FIDUCIAIRES DU CLUB CHASSE-À-
COURRE DE MONTRÉAL

Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 LES GAZONS R. LACROIX INC. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 LES HUILES DUPUIS Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 LES HUILES INTER PROVINCIALES Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 LES IMMEUBLES DES MOULINS INC. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

Pipelines Enbridge Inc. 
Projet d'inversion de la canalisation 9B et d'accroissement de la capacite de la canalisation 9

Rapport d'engagement permanent 
le 2 janvier 2015 jusqu'au 1 juillet 2015

144/231



Date du contact Nom de la partie prenante Methode Type de partie prenante Résumé public

2015-04-30 LES IMMEUBLES LIMOGES ET 
VINCENT INC.

Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-01-14 LES PÉTROLES BÉLISLE & BÉLISLE 
INC.

Rencontre / consultation – visite 
de l’agent foncier

Participation foncière – 
Occupant/locataire affecté

Le représentant d’Enbridge a rencontré le propriétaire foncier pour discuter du projet de la canalisation 9B dans le cadre du programme 
de sensibilisation du public. Le représentant d’Enbridge lui a communiqué des renseignements sur le programme de sensibilisation du 
public et sur le pipeline. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 LES PÉTROLES BÉLISLE & BÉLISLE 
INC.

Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Occupant/locataire affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 LES PLACEMENTS D.G. INC. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 LES SERRES DU ST LAURENT INC. Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 LES SERVICES AGRICOLES MAR-ROM 
INC.

Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 LES SERVICES DE GARDE  LE PETIT 
GAMIN

Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 LES SUCRERIES PAQUETTE ET FILS 
INC.

Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 L'OEUVRE ET FABRIQUE DE LA 
PAROISSE DE ST-ANDRE-

D'ARGENTEUIL

Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

Pipelines Enbridge Inc. 
Projet d'inversion de la canalisation 9B et d'accroissement de la capacite de la canalisation 9

Rapport d'engagement permanent 
le 2 janvier 2015 jusqu'au 1 juillet 2015

150/231



Date du contact Nom de la partie prenante Methode Type de partie prenante Résumé public

2015-04-30 LUDIMAR INC. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Occupant/locataire affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-01-26 Rencontre / consultation – visite 
de l’agent foncier

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a rencontré le propriétaire foncier pour discuter du projet de la canalisation 9B dans le cadre du programme 
de sensibilisation du public. Le représentant d’Enbridge lui a communiqué des renseignements sur le programme de sensibilisation du 
public et sur le pipeline. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-18 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Autre partie prenante Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-06-23 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Autre partie prenante Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 MINISTÈRE DES RESSOURCES 
NATURELLES

Courrier normal – Lettre (général) Gouvernement – provincial
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 MINISTERE DES TRANSPORT DU 
QUÉBEC - VILLE DE TERREBONNE

Courrier normal – Lettre (général) Gouvernement – municipal
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT, 

DE LA FAUNE ET DES PARCS

Courrier normal – Lettre (général) Gouvernement – provincial
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-05-11 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-16 Rencontre / consultation – visite 
de l’agent foncier

Propriétaire foncier Le représentant d’Enbridge a rencontré le propriétaire foncier pour discuter du projet de la canalisation 9B dans le cadre du programme 
de sensibilisation du public. Le représentant d’Enbridge lui a communiqué des renseignements sur le programme de sensibilisation du 
public et sur le pipeline. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-03-30 MP, LA POINTE-DE-L'ILE Courrier normal – Lettre (général) Gouvernement – municipal Le représentant d’Enbridge a expédié une lettre produisant un rapport sur le programme d’excavation pour l’intégrité à compter du 16 
octobre 2014. Cette lettre comprenait des ressources additionnelles concernant le programme d’excavation pour l’intégrité. Les 
discussions se poursuivent.

2015-01-05 MRC D'ARGENTEUIL Courrier normal – Lettre (général) Gouvernement – municipal Le représentant d’Enbridge a expédié une lettre au directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC d’Argenteuil lui demandant de 
fournir des données sur les interventions environnementales et d’urgence. Les discussions sont en cours.

2015-02-23 MRC D'ARGENTEUIL Courriel Gouvernement – municipal
Le représentant d’Enbridge a envoyé un courriel à la MRC d’Argenteuil en vue de fixer une réunion par téléconférence pour discuter des 
données environnementales. Le représentant d’Enbridge n’a pas obtenu de réponse, mais va poursuivre son suivi.

2015-03-30 MRC D'ARGENTEUIL Courrier normal – Lettre (général) Gouvernement – municipal
Le représentant d’Enbridge a envoyé une lettre fournissant le rapport sur le programme d’excavations relatives à l’intégrité depuis le 16 
octobre 2014. La lettre comprenait les ressources additionnelles en regard du programme d’excavations relativement à l’intégrité. La 
MRC d’Argenteuil a demandé qu’un essai hydrostatique sur le pipeline soit réalisé. Les discussions sont en cours. 

2015-04-20 MRC D'ARGENTEUIL Courriel Gouvernement – municipal
Le représentant d’Enbridge a envoyé un courriel à la MRC d’Argenteuil en vue de fixer une réunion par téléconférence pour discuter des 
données environnementales. Le représentant d’Enbridge n’a pas obtenu de réponse, mais va poursuivre son suivi.
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2015-04-20 MRC D'ARGENTEUIL Courriel Gouvernement – municipal Le représentant d’Enbridge a envoyé un courriel à la MRC d’Argenteuil lui demandant de tenir une réunion par téléconférence afin de 
discuter et clarifier quelles données environnementales étaient requises.

2015-04-20 MRC D'ARGENTEUIL Courriel Gouvernement – municipal Le représentant d’Enbridge a reçu un courriel de la MRC d’Argenteuil l’avisant qu’elle n’a pas reçu de demande officielle des données 
environnementales.

2015-04-22 MRC D'ARGENTEUIL Courriel Gouvernement – municipal
Le représentant d’Enbridge a reçu un courriel de la MRC d’Argenteuil avec les coordonnées du directeur général et un lien du site web de 
la carte. Le lien fourni n’était qu’une carte générale du territoire de la MRC ne contenant pas l’information détaillée demandée par 
Enbridge pour répondre aux demandes de la MRC d’inclure plus de données spécifiques dont dispose la MRC.

2015-04-22 MRC D'ARGENTEUIL Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Gouvernement – municipal
Le représentant d’Enbridge a parlé avec la MRC d’Argenteuil des données environnementales et des données requises. La MRC 
d’Argenteuil a indiqué qu’il lui fallait une demande officielle de la part des relations publiques en français. Elle a demandé une courte 
lettre adressée au directeur général donnant la liste des données environnementales requises et l’usage que l’on compte en faire.

Le représentant d’Enbridge et la MRC d’Argenteuil ont aussi discuté des zones sujettes à de graves conséquences. La MRC d’Argenteuil a 
manifesté son intérêt d’obtenir des informations additionnelles sur la rivière des Outaouais.

2015-05-04 MRC D'ARGENTEUIL Courriel Gouvernement – municipal Le représentant d’Enbridge a envoyé un bref courriel au directeur général de la MRC d’Argenteuil donnant la liste des données 
environnementales requises et l’usage qu’Enbridge  entend faire de ces données.

2015-05-05 MRC D'ARGENTEUIL Courriel Gouvernement – municipal Le représentant d’Enbridge a reçu une lettre accusant réception des demandes d’Enbridge pour les données.

2015-06-05 MRC D'ARGENTEUIL Courriel Gouvernement – municipal Le représentant d’Enbridge a envoyé un courriel à la MRC d’Argenteuil accusant réception du courriel expédié par elle avisant Enbridge 
qu’elle donnerait suite à sa demande des données environnementales requises la semaine suivante.

2015-06-05 MRC D'ARGENTEUIL Courriel Gouvernement – municipal Le représentant d’Enbridge a reçu un courriel de la MRC d’Argenteuil indiquant qu’elle va donner suite à ses demandes de données 
environnementales au cours de la semaine suivante.

2015-06-18 MRC D'ARGENTEUIL Courrier normal – Lettre (général) Gouvernement – municipal Le représentant d’Enbridge a expédié une lettre au directeur général et secrétaire-trésorier pour lui communiquer des informations 
concernant les interventions d’urgence pour premiers intervenants. Les discussions sont en cours.

2015-02-19 MRC LES MOULINS Appel téléphonique Gouvernement – municipal Le représentant d’Enbridge a fait un appel à la MRC Les Moulins et a laissé un message demandant qu’on le rappelle.
2015-03-30 MRC LES MOULINS Courrier normal – Lettre (général) Gouvernement – municipal

Le représentant d’Enbridge a envoyé une lettre transmettant le rapport du programme d’excavations relatives à l’intégrité depuis le 16 
octobre 2014. La lettre comprenait les ressources additionnelles en regard du programme d’excavations relativement à l’intégrité. La 
MRC Les Moulins a demandé qu’un essai hydrostatique sur le pipeline soit réalisé. Les discussions sont en cours.

2015-04-20 MRC LES MOULINS Gouvernement – municipal Le représentant d’Enbridge a expédié un courriel à la MRC Les Moulins en vue de fixer une réunion par téléconférence pour discuter de 
données environnementales.

2015-04-21 MRC LES MOULINS Courriel Gouvernement – municipal Le représentant d’Enbridge a reçu un courriel de la MRC Les Moulins concernant la demande de réunion pour discuter des données 
environnementales. La MRC a indiqué qu’elle examinerait cette demande à la fin de la semaine.

2015-04-29 MRC LES MOULINS Courriel Gouvernement – municipal Le représentant d’Enbridge a expédié un courriel à la MRC Les Moulins demandant une réunion téléphonique le 30 avril 2015 afin de 
discuter des données environnementales.

2015-04-30 MRC LES MOULINS Appel téléphonique Gouvernement – municipal
Le représentant d’Enbridge a fait un appel de suivi à la MRC les Moulins et a laissé un message demandant qu’on le rappelle.

2015-03-30 MRC THÉRÈSE-DE-BLAINVILLE Courrier normal – Lettre (général) Gouvernement – municipal
Le représentant d’Enbridge a envoyé une lettre transmettant le rapport du programme d’excavations relatives à l’intégrité depuis le 16 
octobre 2014. La lettre comprenait les ressources additionnelles en regard du programme d’excavations relativement à l’intégrité. La 
MRC Thérèse-de-Blainville a demandé qu’un essai hydrostatique sur le pipeline soit réalisé. Les discussions sont en cours.

2015-03-24 MRC VAUDREUIL - SOULANGES Courrier normal – Lettre (général) Gouvernement – municipal Le représentant d’Enbridge a envoyé une lettre communiquant le rapport sur le programme d’excavations pour l’intégrité à compter du 
16 octobre 2014. La lettre comprenait des ressources additionnelles sur le programme d’excavations pour l’intégrité. Les discussions sont 
en cours.
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2015-03-30 MRC VAUDREUIL - SOULANGES Courrier normal – Lettre (général) Gouvernement – municipal
Le représentant d’Enbridge a envoyé une lettre transmettant le rapport du programme d’excavations relatives à l’intégrité depuis le 16 
octobre 2014. La lettre comprenait les ressources additionnelles en regard du programme d’excavations relativement à l’intégrité. La 
MRC de Vaudreuil-Soulanges a demandé qu’un essai hydrostatique sur le pipeline soit réalisé. Les discussions sont en cours.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 MUNICIPALITÉ DE RIGAUD Courrier normal – Lettre (général) Gouvernement – municipal
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-03-30 MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-
D'ARGENTEUIL

Courrier normal – Lettre (général) Gouvernement – municipal
Le représentant d’Enbridge a envoyé une lettre transmettant le rapport du programme d’excavations relatives à l’intégrité depuis le 16 
octobre 2014. La lettre comprenait les ressources additionnelles en regard du programme d’excavations relativement à l’intégrité. La 
MRC de Saint-André-d’Argenteuil a demandé qu’un essai hydrostatique sur le pipeline soit réalisé. Les discussions sont en cours.

2015-04-30 MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-
D'ARGENTEUIL

Courrier normal – Lettre (général) Gouvernement – municipal
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-03-30 MUNICIPALITÉ DE SAINTE ANNE-DES-
PLAINES

Courrier normal – Lettre (général) Gouvernement – municipal
Le représentant d’Enbridge a envoyé une lettre transmettant le rapport du programme d’excavations relatives à l’intégrité depuis le 16 
octobre 2014. La lettre comprenait les ressources additionnelles en regard du programme d’excavations relativement à l’intégrité. La 
municipalité de Sainte-Anne-des-Plaines a demandé qu’un essai hydrostatique sur le pipeline soit réalisé. Les discussions sont en cours.

2015-04-30 MUNICIPALITÉ DE SAINTE ANNE-DES-
PLAINES

Courrier normal – Lettre (général) Gouvernement – municipal
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-23 MUNICIPALITÉ DE SAINTE ANNE-DES-
PLAINES

Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Gouvernement – municipal Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-02-02 MUNICIPALITÉ DE SAINTE JUSTINE 
DE NEWTON

Courrier normal – Lettre (général) Gouvernement – municipal
Le représentant d’Enbridge a fourni à la Ville de Sainte-Justine-de-Newton des informations sur les excavations relatives à l’intégrité.

2015-03-30 MUNICIPALITÉ DE SAINTE JUSTINE 
DE NEWTON

Courrier normal – Lettre (général) Gouvernement – municipal
Le représentant d’Enbridge a envoyé une lettre transmettant le rapport du programme d’excavations relatives à l’intégrité depuis le 16 
octobre 2014. La lettre comprenait les ressources additionnelles en regard du programme d’excavations relativement à l’intégrité. La 
municipalité de Sainte-Justine-de-Newton a demandé qu’un essai hydrostatique sur le pipeline soit réalisé. Les discussions sont en cours.

2015-05-13 MUNICIPALITÉ DE SAINTE JUSTINE 
DE NEWTON

Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Gouvernement – municipal Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-01-27 MUNICIPALITÉ D'HASTINGS CENTRE Courriel Gouvernement – municipal
Le représentant d’Enbridge a fourni une mise à jour et une lettre d’avis à toutes les municipalités accueillant l’emprise de la canalisation 9 
concernant les conditions 13 et 14 du projet de canalisation 9B. l’avis a été adressé à tous les maires et chefs de l’administration.

2015-06-17 MUNICIPALITÉ D'HASTINGS CENTRE Courriel Gouvernement – municipal Le représentant d’Enbridge a envoyé un courriel à toutes les municipalités accueillant l’emprise de la canalisation 9. Le courriel 
communiquait l’avis sur la disponibilité de plans d’intervention d’urgence régionaux sur le portail web. L’avis a été adressé à tous les 
maires et chefs de l’administration.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-18 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-15 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-06-16 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-18 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-01-14 Rencontre / consultation – visite 
de l’agent foncier

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a rencontré le propriétaire foncier pour discuter du projet de la canalisation 9B dans le cadre du programme 
de sensibilisation du public. Le représentant d’Enbridge lui a communiqué des renseignements sur le programme de sensibilisation du 
public et sur le pipeline. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-17 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-15 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 PAROISSE DE SAINTE-JUSTINE-DE-
NEWTON

Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-15 Rencontre / consultation – visite 
de l’agent foncier

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a rencontré le propriétaire foncier pour discuter du projet de la canalisation 9B dans le cadre du programme 
de sensibilisation du public. Le représentant d’Enbridge lui a communiqué des renseignements sur le programme de sensibilisation du 
public et sur le pipeline. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 PAYSAGISTE ROYAL SUPRÊME INC. / 
ROYAL SUPREME LANDSCAPING INC.

Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

02-Jun-15 PAYSAGISTES V P V INC Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Propriétaire foncier Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier concernant les paiements de bail pour le projet de la canalisation 9. Cet 
enjeu a été réglé.

2015-04-30 PEDNEAU, LAURIE Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-28 PÉPINIÈRE ROCKART INC. Rencontre / consultation – visite 
de l’agent foncier

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a rencontré le propriétaire foncier pour discuter du projet de la canalisation 9B dans le cadre du programme 
de sensibilisation du public. Le représentant d’Enbridge lui a communiqué des renseignements sur le programme de sensibilisation du 
public et sur le pipeline. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.
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2015-04-30 PÉPINIÈRE ROCKART INC. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 PIERRE MAJOR INVESTMENTS TRUST Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-05-13 Rencontre / consultation – visite 
de l’agent foncier

Propriétaire foncier Le représentant d’Enbridge a rencontré le propriétaire foncier pour discuter du projet de la canalisation 9B dans le cadre du programme 
de sensibilisation du public. Le représentant d’Enbridge lui a communiqué des renseignements sur le programme de sensibilisation du 
public et sur le pipeline. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.
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2015-04-30 PIETRANTONIO, VITTORIO (VICTOR) Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 PISCINES DIRECT INC. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Occupant/locataire affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 PLANIFORM (1983) INC. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-05-11 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-09 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour discuter de questions ou de préoccupations concernant les 
excavations pour l’intégrité. Aucune question ou enjeu n’a été soulevé.
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-17 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

Pipelines Enbridge Inc. 
Projet d'inversion de la canalisation 9B et d'accroissement de la capacite de la canalisation 9

Rapport d'engagement permanent 
le 2 janvier 2015 jusqu'au 1 juillet 2015

188/231



Date du contact Nom de la partie prenante Methode Type de partie prenante Résumé public

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-02 RAC PRECISION Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Propriétaire foncier Le représentant d’Enbridge a parlé avec les propriétaires fonciers concernant le paiement de loyers pour le projet de la canalisation 9. 
L’enjeu a été résolu.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-05-26 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Propriétaire foncier Le représentant d’Enbridge a appelé et avisé formellement le propriétaire foncier qu’Enbridge entrerait sur sa propriété pour réaliser 
l’inspection mensuelle des vannes. Il a demandé au propriétaire foncier si l’avis avant d’entrer sur sa propriété était requis. Aucune autre 
question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-06-17 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Propriétaire foncier Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 RINOX Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 ROBERT ET GILLES DEMERS INC. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-03-09 ROYAUME LUMINAIRE LANAUDIÈRE 
INC.

Rencontre / consultation – visite 
de l’agent foncier

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a rencontré le propriétaire foncier pour discuter du projet de la canalisation 9B dans le cadre du programme 
de sensibilisation du public. Le représentant d’Enbridge lui a communiqué des renseignements sur le programme de sensibilisation du 
public et sur le pipeline. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.
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2015-04-30 ROYAUME LUMINAIRE LANAUDIÈRE 
INC.

Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

Pipelines Enbridge Inc. 
Projet d'inversion de la canalisation 9B et d'accroissement de la capacite de la canalisation 9

Rapport d'engagement permanent 
le 2 janvier 2015 jusqu'au 1 juillet 2015

199/231



Date du contact Nom de la partie prenante Methode Type de partie prenante Résumé public

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-04 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Propriétaire foncier Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour discuter de questions ou de préoccupations concernant les 
excavations pour l’intégrité. Aucune question ou enjeu n’a été soulevé.
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 SERVICE CORRECTIONNEL CANADA Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-23 SERVICE CORRECTIONNEL CANADA Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 SERVICE DE GESTION DE PROJETS 
PLANIPRO INC.

Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-22 SERVICE DE SÉCURITÉ ET DE 
PRÉVENTION DES INCENDIES DE 

SAINT-ANDRÉ D’ARGENTEUIL

Rencontre / consultation – 
reunion individuelle

Gouvernement – municipal
Le représentant d’Enbridge a rencontré le chef et le responsable de la prévention des incendies pour discuter de l’exercice simulé du 5 
août 2015 et le planifier. La prochaine réunion devrait avoir lieu en juillet 2015.
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2015-06-17 SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE - 
TERREBONNE (FIRE SERVICE)

Courriel Gouvernement – municipal Le représentant d’Enbridge a envoyé un courriel au chef sur la localisation et la trace du courriel concernant le téléchargement des cartes 
de sensibilité environnementales du Québec. Le chef a répondu au courriel en notant qu’il avait téléchargé les cartes et les avait mal 
classées.

2015-06-23 SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE - 
TERREBONNE (FIRE SERVICE)

Rencontre / consultation – 
reunion individuelle

Gouvernement – municipal Le représentant d’Enbridge a rencontré et mis à jour le chef sur les révisions au plan de contingence intégré. Aucun enjeu ni 
préoccupation n’a été soulevé et le chef s’est dit satisfait de la consultation effectuée par Enbridge.

2015-04-30 SÉVIGNY, DAVE Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-16 SNC LAVALIN Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Autre partie prenante Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-03-09 SOBEYS QUÉBEC INC. Rencontre / consultation – visite 
de l’agent foncier

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a rencontré le propriétaire foncier pour discuter du projet de la canalisation 9B dans le cadre du programme 
de sensibilisation du public. Le représentant d’Enbridge lui a communiqué des renseignements sur le programme de sensibilisation du 
public et sur le pipeline. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 SOBEYS QUÉBEC INC. Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-01-26 Rencontre / consultation – visite 
de l’agent foncier

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a rencontré le propriétaire foncier pour discuter du projet de la canalisation 9B dans le cadre du programme 
de sensibilisation du public. Le représentant d’Enbridge lui a communiqué des renseignements sur le programme de sensibilisation du 
public et sur le pipeline. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-05-26 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a appelé et avisé formellement le propriétaire foncier qu’Enbridge entrerait sur sa propriété pour réaliser 
l’inspection mensuelle des vannes. Il a demandé au propriétaire foncier si l’avis avant d’entrer sur sa propriété était requis. Aucune autre 
question ou préoccupation n’a été soulevée.
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 SYLVIE, OUIMET JULIE BEAULIEU Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 
DU 3205, BOUL. DES 

Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES 
GOUVERNEMENTAUX CANADA

Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-28 Rencontre / consultation – visite 
de l’agent foncier

Propriétaire foncier Le représentant d’Enbridge a rencontré le propriétaire foncier pour discuter du projet de la canalisation 9B dans le cadre du programme 
de sensibilisation du public. Le représentant d’Enbridge lui a communiqué des renseignements sur le programme de sensibilisation du 
public et sur le pipeline. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-05-13 Rencontre / consultation – visite 
de l’agent foncier

Propriétaire foncier Le représentant d’Enbridge a rencontré le propriétaire foncier pour discuter du projet de la canalisation 9B dans le cadre du programme 
de sensibilisation du public. Le représentant d’Enbridge lui a communiqué des renseignements sur le programme de sensibilisation du 
public et sur le pipeline. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-23 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-05-20 Rencontre / consultation – 
reunion individuelle

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Le représentant d’Enbridge a rencontré les propriétaires fonciers pour discuter du programme d’excavations pour l’intégrité de la 

canalisation 9.

Une lettre a été remise précisant la raison d’être d’une excavation pour l’intégrité et le processus suivi pour s’assurer de la sécurité et de 
la fiabilité du pipeline d’Enbridge. L’information remise comprenait : le processus de consultation; les processus pour l’excavation et 
l’après-excavation; la contrepartie offerte aux propriétaires fonciers; les processus de protection de l’environnement; et l’engagement 
d’Enbridge envers la sécurité du public. Une brochure a aussi été remise au propriétaire foncier qui lui fournissait une explication 
poussée sur ce qu’est une excavation pour l’intégrité, où une telle excavation est requise et pourquoi elle l’est. Le représentant 
d’Enbridge  était aussi disponible pour répondre aux questions, parler du projet et répondre aux préoccupations. 

Le propriétaire foncier entretenait des préoccupations relativement à la remise en état des lieux auxquelles des réponses n’avaient pas 
été apportées. La remise en état a été terminée trop tard dans la saison pour que celui-ci puisse semer de nouveau. Également, on ne 
retrouve que 3 à 4 pouces de terre arable et des roches affleurent à 3 ou 4 pouces de profondeur sur une superficie de 50 par 50 pieds 
carrés. Le propriétaire foncier demande qu’Enbridge rectifie la situation. Enbridge s’est engagée à collaborer avec lui pour résoudre ces 
difficultés. Les négociations sont en cours.

2015-06-17 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-05-20 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Propriétaire foncier
Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier afin de discuter du programme d’excavation pour l’intégrité de 2015. Ce 
propriétaire fait face à des préoccupations non résolues concernant la remise en état des lieux. La restauration a été achevée trop tard 
dans la saison pour que celui-ci puisse semer. Également, on ne retrouve que 3 à 4 pouces de terre arable et des roches affleurent à 3 ou 
4 pouces de profondeur sur une superficie de 50 par 50 pieds carrés. Le propriétaire foncier demande qu’Enbridge rectifie la situation. 
Enbridge s’est engagée à collaborer avec lui pour résoudre ces difficultés. Les négociations sont en cours.

2015-06-08 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Propriétaire foncier Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-12 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-06-19 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 VÊTEMENTS MODA INC. Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-01-27 Rencontre / consultation – visite 
de l’agent foncier

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a rencontré le propriétaire foncier pour discuter du projet de la canalisation 9B dans le cadre du programme 
de sensibilisation du public. Le représentant d’Enbridge lui a communiqué des renseignements sur le programme de sensibilisation du 
public et sur le pipeline. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-11 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-06-18 Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté

Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-03-30 VILLAGE DE POINTE FORTUNE Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier Le représentant d’Enbridge a envoyé une lettre remettant le rapport sur le programme d’excavations pour l’intégrité depuis le 16 
octobre 2014. La lettre incluait des ressources additionnelles sur le programme d’excavations pour l’intégrité. Le village de Pointe-
Fortune a demandé des essais hydrostatiques sur le pipeline. Les discussions sont en cours.

Pipelines Enbridge Inc. 
Projet d'inversion de la canalisation 9B et d'accroissement de la capacite de la canalisation 9

Rapport d'engagement permanent 
le 2 janvier 2015 jusqu'au 1 juillet 2015

225/231



Date du contact Nom de la partie prenante Methode Type de partie prenante Résumé public

2015-04-30 VILLAGE DE POINTE FORTUNE Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-03-30 VILLE DE LAVAL Courrier normal – Lettre (général) Gouvernement – municipal Le représentant d’Enbridge a envoyé une lettre remettant le rapport sur le programme d’excavations pour l’intégrité depuis le 16 
octobre 2014. La lettre incluait des ressources additionnelles sur le programme d’excavations pour l’intégrité. La Ville de Laval a demandé 
des essais hydrostatiques sur le pipeline. Les discussions sont en cours.

2015-04-30 VILLE DE LAVAL Courrier normal – Lettre (général) Gouvernement – municipal
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-03-30 VILLE DE MIRABEL Courrier normal – Lettre (général) Gouvernement – municipal Le représentant d’Enbridge a envoyé une lettre remettant le rapport sur le programme d’excavations pour l’intégrité depuis le 16 
octobre 2014. La lettre incluait des ressources additionnelles sur le programme d’excavations pour l’intégrité. La Ville de Mirabel a 
demandé des essais hydrostatiques sur le pipeline. Les discussions sont en cours.

2015-04-30 VILLE DE MIRABEL Courrier normal – Lettre (général) Gouvernement – municipal
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-02-06 VILLE DE MONTRÉAL Courrier normal – Lettre (général) Gouvernement – municipal Le représentant d’Enbridge a fourni au service de l’Environnement de la Ville de Montréal les renseignements concernant l’exploitation 
d’un réservoir de décharge de surtensions au terminal de Montréal. Enbridge a offert des ressources additionnelles relativement au 
programme de gestion des risques. Les discussions se poursuivent.

2015-03-30 VILLE DE MONTRÉAL Courriel Gouvernement – municipal
Le représentant d’Enbridge a remis au service d’ingénierie de la Ville de Montréal des dessins techniques de plans de construction du 
plancher flottant du réservoir d’allègement de surpression du pipeline dont l’installation est prévue au terminal de Montréal.

2015-03-30 VILLE DE MONTRÉAL Courrier normal – Lettre (général) Gouvernement – municipal Le représentant d’Enbridge a expédié une lettre produisant un rapport sur le programme d’excavation pour l’intégrité à compter du 16 
octobre 2014. Cette lettre comprenait des ressources additionnelles concernant le programme d’excavation pour l’intégrité. La Ville de 
Montréal a demandé un essai hydrostatique sur le pipeline. Les discussions se poursuivent.

2015-04-13 VILLE DE MONTRÉAL Rencontre / consultation – 
reunion individuelle

Gouvernement – municipal
Le représentant d’Enbridge a fourni au président de la Communauté métropolitaine de Montréal et au maire de la Ville de Montréal des 
suggestions en réponse à ses préoccupations à l’égard des EVI, du PGFCE, des interventions d’urgence et de l’essai hydrostatique.

2015-04-14 VILLE DE MONTRÉAL Courrier normal – Lettre (général) Gouvernement – municipal
Le représentant d’Enbridge a envoyé une lettre au président de la Communauté métropolitaine de Montréal et maire de la Ville de 
Montréal relativement à ses préoccupations à l’égard des EVI, du PGFCE, des interventions d’urgence et de l’essai hydrostatique. 

2015-04-15 VILLE DE MONTRÉAL Courrier normal – Lettre (général) Gouvernement – municipal Le représentant d’Enbridge a expédié à la Ville de Montréal une lettre demandant la prolongation d’un permis de ventilation d’azote aux 
fins de la ventilation lors de la mise en service de la canalisation au terminal de Montréal. Une prolongation de deux mois a été 
demandée pour échéance le 31 août 2015.

2015-04-30 VILLE DE MONTRÉAL Courrier normal – Lettre (général) Gouvernement – municipal
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-05-07 VILLE DE MONTRÉAL Gouvernement – municipal Enbridge a reçu une prolongation du permis no 4035 de la Ville de Montréal.
2015-06-17 VILLE DE MONTRÉAL Courrier normal – Lettre (général) Gouvernement – municipal Le représentant d’Enbridge a demandé une prolongation supplémentaire du permis de ventilation d’azote pour ventilation lors de la 

mise en service de la canalisation au terminal de Montréal. Une période de prolongation de 4 mois de la date d’échéance modifiée du 
permis a été demandée.

2015-03-30 VILLE DE MONTRÉAL-EST Courriel Gouvernement – municipal Le représentant d’Enbridge a envoyé par courriel une lettre au maire de Montréal-Est concernant les essais hydrostatiques.
2015-04-13 VILLE DE MONTRÉAL-EST Rencontre / consultation – 

reunion individuelle
Gouvernement – municipal Les représentants d’Enbridge ont fourni au maire de Montréal-Est une mise à jour de l’état du projet de canalisation 9B et ont demandé 

la rétroaction de la communauté à cet égard. Les discussions ont couvert : une mise à jour globale du projet ; la sécurité ; les avantages 
économiques ; le retard dans l’autorisation de mise en service ; les essais hydrostatiques ; et l’inspection interne. Les discussions sont en 
cours.
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2015-04-30 VILLE DE MONTRÉAL-EST Courrier normal – Lettre (général) Gouvernement – municipal
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-03-24 VILLE DE RIGAUD Courrier normal – Lettre (général) Gouvernement – municipal Le représentant d’Enbridge a envoyé une lettre communiquant le rapport sur le programme d’excavations pour l’intégrité à compter du 
16 octobre 2014. La lettre comprenait des ressources additionnelles sur le programme d’excavations pour l’intégrité. Les discussions sont 
en cours.

2015-03-30 VILLE DE TERREBONNE Courrier normal – Lettre (général) Gouvernement – municipal
Le représentant d’Enbridge a expédié une lettre transmettant le rapport du programme d’excavations relatives à l’intégrité depuis le 16 
octobre 2014. La lettre comprenait les ressources additionnelles en regard du programme d’excavations relativement à l’intégrité. La 
Ville de Terrebonne a demandé qu’un essai hydrostatique sur le pipeline soit réalisé. Les discussions sont en cours.

2015-04-30 VILLE DE TERREBONNE Courrier normal – Lettre (général) Gouvernement – municipal
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

Pipelines Enbridge Inc. 
Projet d'inversion de la canalisation 9B et d'accroissement de la capacite de la canalisation 9

Rapport d'engagement permanent 
le 2 janvier 2015 jusqu'au 1 juillet 2015

229/231



Date du contact Nom de la partie prenante Methode Type de partie prenante Résumé public

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-04-30 Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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2015-04-30 VULCI INC. Courrier normal – Lettre (général) Propriétaire foncier
Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 
avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers

2015-06-18 VULCI INC. Rencontre / consultation – 
Conversation téléphonique

Propriétaire foncier Le représentant d’Enbridge a parlé avec le propriétaire foncier pour le renseigner sur les évaluations du site à venir qui seront réalisées 
par un inspecteur de l’Environnement en vue de surveiller la restauration subséquente aux excavations pour l’intégrité de la canalisation 
9. Aucune question ou préoccupation n’a été soulevée.

2015-04-30 YVAN CHAUMONT & SYLVIE CHAPUT 
S.N.C.

Courrier normal – Lettre (général) Participation foncière – 
Propriétaire foncier affecté Enbridge a diffusé par courrier le bulletin du printemps pour les propriétaires fonciers à tous ceux-ci ainsi qu’aux locataires dont nous 

avons les coordonnées en dedans de 60 mètres de l’emprise de la canalisation 9. Ce bulletin comprenait :  

• Bulletin E printemps 2015 = le bulletin Relier les collectivités canadiennes
• Carte postale d’abandon de pipeline mise à jour
• Page d’activité pour les Enfants de l’énergie d’Enbridge
• Carte postale de consentement au sondage sur les Enfants de l’énergie
• Outil de dépistage agricole d’Enbridge
• Mini-brochure pour nos voisins sur les renseignements d’EPI concernant la sécurité des pipelines et les situations d’urgence 
• Brochure Vivre et travailler à proximité d’un pipeline de l’ONÉ 
• Brochure sur les croisements agricoles sécuritaires de l’ONÉ
• Sanctions administratives pécuniaires de l’ONÉ : brochure de renseignement à l’attention des propriétaires fonciers
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