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Bulletin d’information du Pipeline Saint-Laurent – décembre 2013
L’année qui s’achève aura été marquée par la mise en service du Pipeline
Saint-Laurent reliant la raffinerie Jean-Gaulin de Lévis à la grande région
de Montréal. C’est aussi un retour à la normale après la période de
construction de la conduite et la remise en état des terrains qui est en voie
d’être complétée. Notre équipe demeure toutefois mobilisée, non seulement
pour assurer la surveillance des installations en tout temps, mais aussi pour
maintenir et développer les relations avec les propriétaires et partenaires
ainsi que pour veiller à la communication de mesures d’urgence.

Le Pipeline Saint-Laurent…
d’Énergie Valero
Au cours de la dernière année, la société mère d’Ultramar, Valero, a scindé
ses activités. Une nouvelle entité, tout à fait distincte, gère dorénavant le réseau de
ventes au détail, dont les stations-service, qui conservent la marque Ultramar.
Quant à elles, les activités de raffinage et de distribution se poursuivent désormais au
Québec et dans l’est du Canada sous le nom d’Énergie Valero Inc.
Le Pipeline Saint-Laurent en fait également partie.
Dans les faits, vous ne verrez toutefois aucun
changement. Les coordonnées pour nous joindre
demeurent les mêmes. Maintenant axée sur la phase
d’exploitation du pipeline, notre équipe est toujours
disponible pour répondre à vos besoins et reste en
lien étroit avec les propriétaires et partenaires le
long du tracé.

Un suivi continu
Le pipeline fait l’objet d’une surveillance
24 heures par jour, 7 jours par semaine, à
partir de la salle de contrôle de Montréal-Est.
Nous effectuons également une surveillance
sur le terrain et menons périodiquement des
tests afin de nous assurer du bon état et du
bon fonctionnement de la conduite. Ainsi,
une inspection complète par une sonde
intelligente interne a été réalisée au cours de
l’automne dernier.

Avis à nos lecteurs : ce bulletin a été conçu à l’intention des propriétaires fonciers dont les terrains
se trouvent sur le tracé du Pipeline Saint-Laurent. Il est également distribué à toute personne qui,
sans être directement concernée par le projet, pourrait être intéressée à en suivre l’évolution.

C’est avec plaisir que nous vous
transmettons, avec la publication
de ce bulletin, le calendrier 2014
de Pipeline Saint-Laurent. Vous y
trouverez des informations concernant
les régions traversées par le pipeline,
ainsi que les numéros de téléphone
à composer avant d’entreprendre des
travaux près de la conduite.
Permettez-moi également de vous
souhaiter un joyeux Noël et
une excellente année 2014.

Louis Bergeron
Vice-président
Gestion des Terminaux
et Pipeline Saint-Laurent
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Comités de liaison en
phase d’exploitation

Plan de mesures
d’urgence

Des comités de liaison pour chacune des trois régions suivantes traversées par
le pipeline, Chaudière-Appalaches, Centre-du-Québec et Montérégie-Est, ont été
formés afin de discuter des enjeux reliés à l’exploitation du pipeline. Ces comités
regroupent des représentants des MRC et des municipalités, de la Fédération de
l’UPA, du Ministère de la Sécurité publique, du Ministère du Développement durable,
de l’Environnement, de la Faune et des Parcs ainsi que de propriétaires.
Voici la liste des membres des trois comités de liaison

Chaudière-Appalaches
Madame France Lamonde
Propriétaire
Monsieur Pablo Montenegro-Rousseau
Aménagiste, MRC Lotbinière
Monsieur Yves Desprès
Directeur, Service sécurité incendie,
Ville de Lévis
Monsieur Sylvain Milot
Aménagiste, Fédération de l’UPA de
Lévis-Bellechasse et Lotbinière-Mégantic
Monsieur Etienne Demers
Président, UPA du Centre de Lotbinière
Monsieur Jean Lambert
Président, syndicat de l’UPA
de Kennedy
Représentant du MSP
Représentant du MDDEFP

Centre-du-Québec
Monsieur Fernand Filion
Propriétaire
Monsieur Robert Boucher
Maire, Saint-Majorique-de-Grantham
Monsieur Louis Hébert
Maire, Saint-Valère
Monsieur Harold Poisson
Maire, Saint-Rosaire
Monsieur André DeMers
Maire, Sainte-Eulalie

Monsieur Martin Le Blanc
Directeur, aménagement régional et
environnement, Fédération de l’UPA
Centre-du-Québec
Représentant du MSP
Représentant du MDDEFP

Montérégie Est
Madame Louise Savoie
Propriétaire
Madame Marie-Josée Salvail
Directrice des travaux publique,
ville de Boucherville
Madame Sandra Avakian
Directrice du Génie, ville de Boucherville
Monsieur Normand Teasdale
Conseiller municipal,
St-Mathieu-de-Beloeil
Monsieur François Lestage
Coordonnateur à l’aménagement,
MRC Marguerite d’Youville
Monsieur Eugène Poirier
Coordonnateur en sécurité civile et
incendie, MRC Les Maskoutains
Monsieur Jaclin Bisaillon
Président, Syndicat de l’UPA
du Haut-Richelieu
Représentant du MSP
Représentant MDDEFP

Monsieur Sylvain Labrecque
Maire, Lyster
Pour en savoir plus sur
Pipeline Saint-Laurent
ou pour communiquer avec nous :

www.pipelinesaintlaurent.ca
info@pipelinesaintlaurent.ca
Ligne info 1 877 323-0363
Pipeline Saint-Laurent
7000, rue Marien
Montréal-Est (Québec) H1B 3W3

Des exercices de mesures d’urgence
ont eu lieu au cours de l’automne,
conjointement avec des municipalités.
Nous avons, entre autres, tenu un
exercice simulant une fuite de la conduite
sur le territoire de la Ville de Lévis. Cet
exercice, effectué en collaboration avec
le Service de la sécurité incendie et le
Service de police de la Ville de Lévis
avait comme objectif de veiller à la
bonne préparation et la coordination des
actions des différents intervenants en
cas de situation d’urgence.
De plus, l’équipe du Pipeline SaintLaurent visite les municipalités afin de les
informer des mesures d’entretien.

Vous planifiez des travaux?

N’oubliez pas
le pipeline!

Même si la construction est terminée et
que la machinerie a disparu, il ne faut
pas oublier la présence de la conduite.
Nous vous invitons à communiquer avec
nous avant d’entreprendre des travaux de
construction ou d’excavation à proximité
du pipeline. Certaines activités, comme
des aménagements de chemins, de
fossés, de drainage ou de clôtures, par
exemple, requièrent des autorisations
préalables devant être accordées par
Pipeline Saint-Laurent. Dans le doute,
mieux vaut vérifier!
Les représentants des municipalités
peuvent également communiquer
avec nous en tout temps avant de
procéder à l’attribution de permis
pour des travaux à proximité du
pipeline.
Veuillez prendre note qu’un délai
de trois jours ouvrables est prévu
pour que l’entreprise puisse donner
son autorisation aux demandes de
travaux par le propriétaire. Toutefois,
dans certains cas exceptionnels, ce délai pourrait être
plus important.

