
PTNI soutient les communautés où nous opérons en 
travaillant avec des organisations caritatives et à but 
non lucratif qui visent à :

• Protéger et préserver l’environnement;
• Promouvoir la santé, la sécurité et le bien-être;
• Encourager la diversité et l’inclusion.

Pour en savoir plus sur la stratégie d’investissement 
communautaire de PTNI, ses domaines d’intervention et 
les conditions d’admissibilité, veuillez consulter le site : 
tnpi.ca/fr/about-us/community-investment.

Chez Pipelines Trans-Nord Inc. (PTNI), la sécurité est 
notre priorité. Nos employés vivent, travaillent et se 
divertissent dans les collectivités où nous exerçons nos 
activités. Nous nous engageons à assurer le bien-être 
de ces communautés. 

PTNI DANS VOTRE 
COMMUNAUTÉ

DÉBROUSSAILLAGE CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
PTNI est responsable de veiller à ce que l’emprise - la 
bande de terre parallèle au pipeline - reste accessible 
pour la surveillance, les activités d’entretien ainsi que 
dans le cas improbable d’une urgence. 

La végétation comme les arbres ou l’herbe et les buissons 
envahissants peut gêner la visibilité de PTNI et l’accès à 
l’emprise, et doit être débroussaillée. Dans le cadre de 
notre programme d’entretien continu du pipeline, des 
débroussaillages sont effectués tout au long de l’année. 
PTNI communique avec les cédants concernés avant 

toute activité de débroussaillage et s’assure que tous les 
permis nécessaires sont obtenus.

Toutes les activités de débroussaillage sont effectuées 
à l’aide de machines spécialisées et d’outils manuels 
lorsque cela est nécessaire. En aucun cas PTNI 
n’utilise de pesticides dans le cadre de ses travaux de 
débroussaillage. Des marqueurs de pipelines peuvent 
être installés le long de l’emprise pendant ces activités, 
si cela est jugé nécessaire.
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L’emprise d’un pipeline peut sembler être un endroit idéal pour diverses activités, et elle est 
particulièrement attrayante pour les amateurs de VTT et de motoneige. Toutefois, il est important 
de savoir que les clubs de motoneige et de VTT sont tenus de collaborer avec des sociétés comme PTNI pour assurer 
la sécurité des chauffeurs, de la communauté et du pipeline lorsque les sentiers traversent l’emprise du pipeline.

Voici ce que les amateurs de VTT et de motoneige doivent faire et ne pas faire lorsqu’ils s’aventurent près de 
l’emprise du pipeline.

• Assurez-vous d’avoir l’autorisation du propriétaire du terrain 
pour l’utiliser;

• Restez en bordure de l’emprise, car la neige et la végétation 
peuvent cacher les infrastructures en surface;

• Signalez les ornières profondes, les panneaux endommagés ou 
toute activité inhabituelle à l’exploitant du pipeline;

• Suivez toutes les instructions fournies dans votre permis de 
croisement (les permis peuvent être demandés en envoyant un 
courriel à crossingrequestseast@tnpi.ca).

• Conduire sur, à travers ou au-dessus de l’emprise 
sans l’autorisation de l’exploitant du pipeline;

• Allumer des feux ou avoir une flamme nue 
dans l’emprise;

• Camper ou stationner sur l’emprise;

• Excaver, creuser des tranchées ou déraciner 
des arbres et des broussailles sans 
l’autorisation préalable de l’exploitant 
du pipeline.

À FAIRE À NE PAS FAIRE 

LES MOTONEIGES, 
LES VTT ET L’EMPRISE 
DU PIPELINE

Les pipelines sont reconnus comme la méthode la plus sûre pour transporter 
des produits pétroliers raffinés sur de longues distances. Bien que les fuites 
de pipelines soient très rares, il est important d’en connaître les signes et de 
savoir ce qu’il faut faire si vous soupçonnez une fuite.

Si vous soupçonnez une fuite en raison d’un écoulement ou d’une accumula-
tion visible d’un produit pétrolier, d’une tache d’huile inhabituelle sur le sol, 
de l’apparition d’un reflet ou de bulles dans l’eau, d’une odeur d’essence ou 
d’huile, de l’apparition de végétation morte ou décolorée sur l’emprise du 
pipeline ou à proximité...

RAPPELS 
IMPORTANTS
Nous jouons tous un rôle dans la 
sécurité des pipelines et la prévention 
des dommages.

APPELEZ OU CLIQUEZ AVANT 
DE CREUSER OU DE CROISER 

Déplacez-vous vers un endroit sûr

Appelez le 9-1-1
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Appelez ensuite notre numéro 
d’urgence au 1-800-361-0608 
- disponible 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7.
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VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DE L’ENVIRONNEMENT SONT LA PRIORITÉ ABSOLUE DE TRANS-NORD.

Que pensez-vous 
de l’infolettre 
de PTNI? 
Envoyez dès aujourd’hui 
vos commentaires et 
vos idées de contenu à : 
info@tnpi.ca!

SAVIEZ-
VOUS 
QUE... 

Le site Internet de Pipelines Trans-Nord 
contient des ressources destinées aux pro-
priétaires fonciers? 
Celles-ci comprennent une adresse électro-
nique (info@tnpi.ca), ainsi qu’un sondage à 
l’intention des propriétaires fonciers où vous 
pouvez nous faire part de vos commentaires. 

Visite


