Le 4 décembre 2020

Cher voisin,
Vous trouverez, en pièce jointe, notre plus récente infolettre présentant d’importantes mises à jour et des
renseignements pertinents quant à l’engagement de Trans-Nord envers votre sécurité, cher voisin, ainsi
que celle du public et de l’environnement.
Rappel - Ensemble, nous pouvons éviter des incidents en respectant les consignes de sécurité :
•
•
•
•

Surveillez et signalez des odeurs inhabituelles, du vandalisme, des panneaux de signalisation
brisés et/ou tout autre dommage en composant le 1-800-361-0608 ou par courrier électronique
au info@tnpi.ca.
« Cliquez » toujours avant de creuser. Les réglementations exigent que vous communiquiez
avec le service provincial Ontario One-Call ou InfoExcavation avant d’entreprendre tous travaux à
l’intérieur de 30 mètres de chaque côté du pipeline, ou un croisement de pipeline.
Signalez immédiatement tout contact avec la conduite ou damage causé au pipeline en
appelant au 1-800-361-0608 (sachez qu’une simple entaille dans la conduite peut mener à de la
corrosion, ou causer des dommages à long terme).
Visitez www.tnpi.ca pour obtenir plus d’information.

Un cadeau spécialement pour vous
Veuillez nous aviser si vous désirez recevoir une version imprimée du calendrier 2021, c’est avec
plaisir que nous vous l’acheminerons par la poste. Communiquez avec nous par courrier
électronique à info@tnpi.ca et n’oubliez pas d’inclure votre nom ainsi que votre adresse postale.
Rester en contact
Vous déménagez? Vous êtes un nouveau cédant/résident? Trans-Nord collabore avec tous les cédants
le long de notre droit de passage pour les informer à l’avance de toute activité future susceptible d’être
requise dans le secteur. Veuillez visiter tnpi.ca/landowners pour mettre à jour vos coordonnées avec
Trans-Nord.
Nous désirons vous remercier pour votre attention et votre vigilance continue qui nous aident à maintenir
la sécurité du pipeline qui traverse votre propriété. En travaillant ensemble, Trans-Nord peut vous
protéger ainsi que votre famille et l’environnement contre toute activité susceptible d’endommager le
pipeline.
Meilleurs vœux de bonheur et de sécurité pour la période des fêtes. Nous espérons que vous
apprécierez notre infolettre – Automne/hiver 2020-2021 et nous vous invitons à nous faire part de vos
commentaires à info@tnpi.ca.
Cordialement,

Gail Sharko
Directrice à la réglementation et aux relations externes
p. j. Infolettre de PTNI
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