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Cher voisin, 
 
Vous trouverez ci-joint notre dernier bulletin de PTNI qui contient des renseignements importants et des 
mises à jour sur l’engagement de Trans-Nord à assurer la sécurité de nos voisins de pipeline tels que 
vous, du public et de l’environnement. 
 
La sécurité des pipelines est une responsabilité partagée. Vous pouvez contribuer à éviter les 
incidents en respectant ces consignes de sécurité :  

 
• Surveillez et signalez les odeurs inhabituelles, le vandalisme, les panneaux de balisage cassés 

et/ou d’autres dommages en composant le 1-800-361-0608 ou, pour les avis non urgents, en 
nous envoyant un courriel à info@tnpi.ca  

•  « Cliquez » toujours avant de creuser. Les règlements exigent que vous communiquiez avec 
Ontario One-Call ou InfoExcavation avant d’entreprendre des travaux à moins de 30 mètres de 
chaque côté d’un pipeline, ou si vous devez croiser un pipeline. 

• Signalez immédiatement tout contact avec la canalisation ou tout dommage causé à la 
canalisation en nous appelant au 1-800-361-0608 (même une entaille à la canalisation peut 
entrainer de la corrosion, ou des dommages à long terme). 

• Visitez www.tnpi.ca pour plus d’informations.  
 
Un cadeau spécial 
Vous trouverez ci-joint un bloc-notes magnétique indiquant notre numéro de contact d’urgence – 
1-800-361-0608 – accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 
 
Garder le contact 
Vous déménagez? Vous êtes un nouveau propriétaire foncier ou un nouveau résident? Trans-Nord 
travaille avec tous les propriétaires fonciers le long de son emprise afin de les informer à l’avance de 
toute activité qui pourrait être requise. Veuillez consulter le site tnpi.ca/landowners pour mettre à jour 
vos coordonnées auprès de Trans-Nord. 
 
Nous tenons à vous remercier pour votre diligence constante et le soin que vous apportez à nous aider à 
assurer la sécurité du pipeline qui traverse votre propriété. En travaillant ensemble, nous contribuons à 
votre protection, ainsi que celle de votre famille et de l’environnement, contre toute activité susceptible 
d’endommager le pipeline. 
 
Nous vous souhaitons de passer de joyeuses fêtes en toute sécurité. Nous espérons que vous 
apprécierez le bulletin d’information , version hiver 2021-22 de PTNI, et que vous nous ferez part de vos 
commentaires en remplissant le formulaire en ligne à www.tnpi.ca/landowners ou par courrier 
électronique à info@tnpi.ca. 
 
Cordialement, 
 

 
Gail Sharko 
Directrice à la réglementation et aux relations externes 
 
Ci-joint : 
Bulletin d’information de PTNI, bloc-notes magnétique 
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