
Monsieur Peter Watson 
Président et premier dirigeant  
Office national de l’énergie 
517, Tenth Avenue South West 
Calgary (Alberta)  T2R 0A8 

Monsieur, 

Comme suite aux discussions avec vous et votre personnel, je vous écris pour obtenir un 
avis, par le moyen d’études et d’un rapport subséquent, sur l’emploi des meilleures 
technologies disponibles dans le cadre des projets de pipelines réglementés par le 
gouvernement fédéral. C’est une initiative que j’ai dévoilée en mai 2014 avec de nouvelles 
mesures de sécurité des pipelines de classe mondiale. Dans le cas de celle-ci, il n’est pas 
nécessaire d’apporter de modifications à la Loi sur l’Office national de l’énergie.  

Le gouvernement du Canada reconnaît la nécessité de tenir un dialogue et d’obtenir des 
renseignements sur l’emploi des meilleures technologies disponibles pour les pipelines, 
prenant en considération les innovations visant à améliorer constamment la sécurité des 
pipelines. Je constate qu’avec la tournée « À vous la parole » que l’Office national de 
l’énergie (ONE) a récemment annoncée, l’Office est bien placé pour interagir et discuter 
avec des experts et d’autres intervenants ayant une expertise pertinente afin de tenter de 
préciser l’étude dans ce domaine.  

Je crois fermement que la technologie peut assurer et assurera la sécurité des pipelines et la 
protection de l’environnement. Je crois aussi qu’en fournissant un avis sur la manière dont 
les entreprises emploient les meilleures technologies disponibles et élaborent, mettent à 
l’essai et mettent en œuvre de nouvelles technologies pour répondre à la demande quant à 
la construction de pipelines plus sécuritaires, l’ONE permettra d’atteindre ces objectifs 
importants. L’étude devra prendre en considération la faisabilité économique, pour les 
exploitants de pipelines, de la mise en œuvre des technologies pour construire et exploiter 
des pipelines. 
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Parmi les domaines sur lesquels l’ONE devrait se pencher dans le cadre de son étude et de 
son rapport sur les meilleures technologies disponibles, il y a les suivants : 
 

- les méthodes de construction; 

- les matériaux; 

- les techniques d’intervention en cas d’urgence; 

- les nouveaux développements technologiques. 
 
En plus de discuter avec les intervenants, on s’attend à ce que l’ONE doive consulter ces 
intervenants, y compris l’industrie, les associations et les universitaires ayant une expertise 
et des connaissances techniques, pour élaborer une étude finale qui pourra être publiée à 
grande échelle et contribuera à la sécurité des pipelines et à la protection de 
l’environnement du Canada.  
 
Je présente cette demande en vertu du paragraphe 26(2) de la Loi sur l’Office national de 
l’énergie. Je demande à l’ONE de réaliser cette étude et de me remettre un rapport d’ici le 
31 mars 2016. Ce délai lui permettra de consulter les intervenants pertinents. Puisque cette 
question relève des exigences opérationnelles établies de l’Office selon les besoins, aucun 
financement supplémentaire ne lui sera affecté pour répondre à cette demande. 
 
Merci de votre attention à l’égard de cette question. J’espère recevoir l’étude de l’ONE 
concernant l’emploi des meilleures technologies disponibles dans le cadre des projets de 
pipelines réglementés par le gouvernement fédéral.  
 
 
Veuillez recevoir mes salutations distinguées.  
 
 
 
 
 
L’honorable Greg Rickford, C. P., député 
Ministre des Ressources naturelles du Canada et de  
l’Initiative fédérale de développement économique dans le Nord de l’Ontario 
 

 

 

 




