
 

 

 

 

 

  

 

  
 

 

 

Québec, le 26 mai 2015 

 

 

Madame  

 

 

Madame, 

 

Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 6 mai 2015, afin d’obtenir le ou les 

documents suivants : 

 

« Concernant le suivi des recommandations dans le dossier de l’inversion du flux de 

l’oléoduc 9B d’Enbridge, nous souhaitons obtenir copie de toute correspondance ou note et 

de tout courriel ou autre document produit par votre ministère traitant du suivi de la 

recommandation numéro 9, soit : « que Enbridge soutienne financièrement les municipalités 

pour la mise à niveau des équipements associés aux interventions d’urgence liées à 

l’oléoduc 9B », incluant l’échéancier de mise en œuvre. 

 

Nous souhaitons également obtenir tout document déposé à l’Unité de vigilance par 

Enbridge, par d’autres ministères québécois ou par des municipalités ou MRC québécoises 

concernant le respect de cette recommandation, notamment sur les points suivants : 

 

- les risques associés à la présence de l’oléoduc; 

- les zones pouvant être touchées dans les municipalités visées; 

- les opérations à mettre en œuvre; 

- l’équipement nécessaire pour assurer des opérations efficaces; 

- l’accompagnement des municipalités par le ministère de la Sécurité publique et votre 

ministère pour, d’une part, qu’elles modifient ou, le cas échéant, adoptent un plan de 

sécurité civile et, d’autre part, que ces plans tiennent compte des particularités liées à 

l’oléoduc d’Enbridge, que cette dernière a identifiées préalablement; 

- l’accompagnement des municipalités et des MRC dans l’évaluation de leurs besoins en 

matière de formation du personnel et de l’équipement nécessaire pour faire face à une 

intervention d’urgence impliquant l’oléoduc d’Enbridge. ». 
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Après analyse, nous accédons à votre demande en partie. Vous trouverez en pièces jointes 

les documents que nous détenons en lien avec votre demande. Toutefois, certains 

renseignements et documents ne peuvent vous être communiqués suivant les articles 9, 37 et 

48 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). Conformément à cette dernière 

disposition, nous vous invitons à contacter les responsables de l’accès à l’information pour 

chacun des organismes publics concernés, aux coordonnées suivantes : 

 

Ministère du Développement durable, 

Environnement et Lutte contre les changements climatiques 

Diane Barry 

Directrice par intérim de l'accès à l'information 

675, boul. René-Lévesque E., 30e étage 

Québec (QC) G1R 5V7 

Tél. : 418 521-3858 #4162 

Téléc. : 418 643-0083 

acces@mddelcc.gouv.qc.ca 

 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

Nicole McKinnon 

Responsable de l'accès à l'information et de la prp 

5700, 4e Avenue O. 

Québec (QC)  G1H 6R1 

Tél. : 418 627-6370 

Téléc. : 418 643-1443 

bureau.aiprp@mern.gouv.qc.ca 

 

Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la 

révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à l’information. Vous trouverez 

ci-joint une note explicative à ce sujet. 

 

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

 

ORIGINAL SIGNÉ 

 

 

Dominique Jodoin 

Secrétaire générale 

Responsable de l’accès aux documents 
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