
Explanatory Note

The National Energy Board and the Nova Scotia Utility and Review Board have entered into an 
agreement, in the form of the attached Memorandum of Understanding (MOU), to share certain 
information and resources relating to regulation and oversight of certain petroleum hydrocarbon 
and natural gas facilities in Nova Scotia. Details are included in the MOU itself.

This agreement is significant in that cooperation between the regulators can provide greater 
regulatory efficiencies and certainty to companies who own and/or operate processing plants 
within the province.

Inquiries relating to this MOU can be directed to:

Mr. Philip Payzant, P.Eng.
Advisory Group Team Leader 
Nova Scotia Utility and Review Board 
PO Box 1692, Unit M 
1601 Lower Water Street, Suite 300 
Halifax, Nova Scotia, B3J 3S3 
T: (902) 424-4448 
F: (902)424-3919 
E: board@gov.ns.ca

Note explicative

L’Office national de I’energie et la Commission des services publics et d’examen de la Nouvelle- 
Ecosse ont conclu une entente, soit le protocole d’entente ci-joint, pour le partage de 
renseignements et de ressources ayant trait a la reglementation et a la surveillance de 
certaines installations de traitement d’hydrocarbures petroliers et de gaz naturel en Nouvelle- 
Ecosse. Les particularites sont enoncees dans le protocole d’entente.

L’entente est importante car la cooperation entre les autorites de reglementation accroit 
I’efficacite et offre plus de certitude sur le plan de la reglementation aux societes qui possedent 
ou exploitent des usines de traitement dans la province.

Priere d’adresser toute question relative au present protocole d’entente a :

M. Philip Payzant, ing.
Chef d’equipe du groupe consultatif
Commission des services publics et d’examen de la Nouvelle-Elcosse
C.P. 1692, Succ. Central
1601, rue Lower Water, bureau 300
Halifax (Nouvelle-Ecosse) B3J 3S3
Tel.: (902) 424-4448
Telec.: (902) 424-3919
Courriel: board@qov.ns.ca

mailto:board@gov.ns.ca
mailto:board@qov.ns.ca


PROTOCOLE D’ENTENTE 
CONCLU ENTRE

L’OFFICE NATIONAL DE L’ENERGIE 
ET LE

NOVA SCOTIA UTILITY AND REVIEW BOARD

I. OBJET

L’Office national de I’energie (l’ONE) et le Nova Scotia Utility and Review Board (le NSUARB) (les 
parties) concluent ce protocole d’entente pour les fins suivantes :

A) favoriser la collaboration et la coordination entre les parties pour les besoins de surveillance 
reglementaire de la construction et de Sexploitation de certaines installations d’hydrocarbures 
pdtroliers en Nouvelle-Ecosse (N.-E.);

B) collaborer a la collecte et a la communication de renseignements et d’information obtenus au 
moyen d’inspections, de verifications et d’autres activites d’assurance de la conformite en matiere 
de securite, d’ingenierie et de gestion des situations d’urgence a 1’usine de gaz exploitee par 
Exxon Mobil a Goldboro (N.-E.);

C) etablir un protocole de coordination de la formation et des liaisons techniques dans les domaines 
d’int£ret mutuel.

n. CONTEXTE

L’ONE reglemente des aspects du secteur energetique canadien, dont la construction et Sexploitation des 
pipelines interprovinciaux et intemationaux; le transport, les droits et les tarifs pipeliniers; la construction 
et Sexploitation d’usines de traitement faisant partie integrante de Sexploitation d’installations 
pipelinieres de ressort federal; les activites petrolieres et gazieres dans les regions pionnieres.

Le NSUARB reglemente des aspects du secteur energetique de la Nouvelle-Ecosse, dont la construction 
et Sexploitation de pipelines utilises pour distribuer et transporter des hydrocarbures petroliers, ainsi que 
Sexploitation d’installations de traitement de gaz, a I’interieur des limites de cette province.

Les usines de Goldboro (N.-E.) et de Point Tupper (N.-E.) font partie d’un reseau de transport pipelinier 
et de traitement con£u pour la production et le transport d’hydrocarbures petroliers, dont des aspects sont 
du ressort des deux parties. Les parties reconnaissent que I’exercice de leur mandat respectif les oblige a 
examiner, a reglementer ou a surveiller les pipelines interconnects de meme que les installations ou 
activites pipelinieres. Elies reconnaissent en outre que des programmes de reglementation elabords et mis 
en oeuvre dans un esprit de collaboration adequate donneraient lieu a une plus grande certitude en matiere 
de reglementation au sein des entreprises qui possedent et/ou exploitent des usines de traitement en 
Nouvelle-Ecosse.

in. DISPOSITIONS

A) Collaboration et coordination en matiere de securite, d’ingenierie et de gestion des situations 
d’urgence
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i. Une partie qui entreprend une activite de verification de la conformite (p. ex., inspection, 
audit ou reunion sur la conformite) concemant une usine de traitement ou un reseau pipelinier 
en exploitation d’une societe et comportant des elements reglementes par les deux parties (p. 
ex., I’usine de traitement de gaz de Goldboro et I’usine de fractionnement de Point Tupper) 
avise l’autre partie d’avance, dans la mesure du possible, et lui offre 1’occasion d’y participer.

ii. Une partie qui produit un rapport d’inspection a la suite d’une activite de verification de la 
conformite telle que decrite en A) i. le transmet k l’autre partie dans les 14 jours suivant 
Tachfcvement de (’activite en question.

iii. Une partie qui produit un rapport d’audit a la suite d’une activite de verification de la 
conformite telle que decrite en A) i. en transmet 1’ebauche a l’autre partie des que disponible.

iv. Un avis d’incident ou d’evenement (p. ex., une fuite, une blessure, un accident) signale par 
une societe telle que decrite en A) i. que re9oit une partie est transmis a 1’autre partie a la 
premiere occasion.

v. La responsabilite de la coordination des activites de verification de la conformite telles que 
ddcrites en A) i. incombe au chef de secteur des operations de 1’ONE et au chef d’equipe du 
groupe consultatif du NSUARB.

vi. Une partie qui prend une mesure ^’application visant une usine de traitement ou un reseau
pipelinier tel que ddcrit en A) i. avise, selon le cas, le chef de secteur des operations de PONE 
ou le chef d’equipe du groupe consultatif du NSUARB.

B) Formation et collaboration technique

i. Les parties saisissent les occasions de formation et de collaboration technique qui permettent de 
reduire au minimum les chevauchements d’activites, favorisent l’emploi efficace et efficient du 
personnel et des connaissances techniques, soulagent le fardeau de reglementation, assurent la 
coherence des methodes et demarches et donnent le ton pour les efforts de collaboration future.

ii. Les parties recherchent les occasions d’lchange de personnel qui conviennent.

IV. COMMUNICATION D’INFORMATION

A) Dans la mesure oh une partie transmet un rapport d’enquete, des constatations ou des 
renseignements sur une societe a l’autre partie pour les besoins du present protocole d’entente, 
chacune des parties protege les dossiers confidentiels, en tout ou en partie, contre toute 
divulgation non autorisee conformement aux lois en vigueur, dans la mesure du possible, et 
obtient le consentement de la partie qui foumit Pinformation confidentielle avant de la divulguer.

B) Chaque partie convient de preciser qu’il s’agit, s’il y a lieu, d’information « confidentielle » de 
fa9on a ce que la partie qui re9oit I’information la traite confidentiellement en conformite avec les 
lois en vigueur, notamment la Loi sur I’acces a l'information (federate) et la loi de Nouvelle- 
Ecosse intitule Freedom of Information and Protection of Privacy Act. 1993, c. 5, s. 1.
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V. FRAIS

A) Le recouvrement des frais engages dans le cadre d’une activity liee au present protocole d’entente 
ne fait pas partie de ce protocole et doit faire I’objet de negociations entre les parties.

B) Les parties assument les frais pertinents engages par leur personnel respectif qui participe a un 
echange.

VI. RESPONSABILITE LEGALE

A) Le present protocole d’entente represente les intentions de l’ONE et du NSUARB, mais ne donne 
lieu a aucune obligation contractuelle entre eux.

B) Rien dans ce protocole d’entente et ses annexes, s’il y en a, ne doit etre interprete comme etant 
contraire a la loi, a la reglementation ou aux directives de 1’ONli ou du NSUARB. Toute 
disposition de ce protocole d’entente ou de ses annexes jug^e non conforme & I’une ou I’autre des 
autorites qui precede est sans effet dans la mesure de la non-conformity, le reste de la disposition 
et toutes les autres dispositions demeurant en vigueur par ailleurs.

C) Rien dans ce protocoie d’entente et ses annexes, s’il y en a, n’a pour but de creer un droit ou un 
avantage, formel ou procedural, exycutoire par toute personne ou organisation contre 1’une ou 
I’autre des parties, ses employes ou ses mandataires legitimes s’acquittant de leurs fonctions en 
conformite avec les lois federates ou provinciates.

VII. AUTRES DISPOSITIONS

A) Rien dans ce protocole d’entente et ses annexes, s’il y en a, n’a pour but d’imposer des 
obligations de financement £ l’une ou l’autre des parties ni d’influer de quelque maniere que ce 
soit sur le pouvoir de l’une ou I’autre des parties de s’acquitter de ses fonctions officielles legales, 
reglementaires ou autres ni d’obliger l’une ou l’autre des parties ii foumir un service qui ne cadre 
pas avec sa mission et ses fonctions.

B) Ce protocole d’entente et ses annexes, s’il y en a, peuvent faire I’objet de modifications sous 
reserve d’une entente par ecrit conclue entre le president de I’ONE et le president du NSUARB.

C) En ce qui conceme 1’interpretation d’une quelconque des dispositions du present protocoie 
d’entente ou la modification de ce dernier, toute m£sentente que le personnel ne peut resoudre 
doit faire I’objet d’un enonce redige par chacune des parties et soumis a l’etude de l’autre partie. 
S’il est impossible d’en arriver a une entente dans les trente jours suivants, les parties renvoient 
leur enoncy au niveau hiyrarchique superieur appropriy aux fins de rysolution.

VIII. PRINCIPALES PERSONNES-RESSOURCES

Les parties dysignent les principales personnes-ressources dont le nom figure a la piece jointe A. Chacune 
des parties peut changer de personne-ressource a sa discretion sur prysentation d’un avis a 1’autre partie.
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IX. DUREE/EXPIRATION

Le present protocoie d’entente entre en vigueur a la date de signature definitive des deux parties et le 
demeure jusqu’a ce que l’une ou l’autre des parties y mette un terme. Une partie peut mettre un terme a ce 
protocoie d’entente et ses annexes, s’il y en a, sur presentation d’un avis par ecrit a I’autre partie et pour 
n’importe quel motif.

X. REVUE PERIODIQUE/CONSULTATION

Les parties s’entendent pour que le personnel approprie des deux organisations se rdunisse annuellement 
pour revoir le contenu et la pertinence du present protocoie d’entente. II est possible de proposer des 
changements a ce protocoie d’entente en tout temps et de le modifier si les parties en conviennent.

APPROUVEPAR

President
Nova Scotia Utility and Review Board
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PIECE JOINTE A : PRINCIPALES PERSONNES-RESSOURCES

Les principales personnes-ressources initiates des parties sont les suivantes :

Office national de l’energie

M1"* Sandy Lapointe 
Chef
Secteur des operations 
444, Septieme Avenue S.-O.
Calgary (Alberta) T2P 0X8 
sandy.lapointe@neb-one.gc.ca 
Telephone: 403-299-3673 
Fax: 403-292-5876

Utility and Review Board

Philip W. Payzant 
Chef d’equipe du groupe consultatif 
Nova Scotia Utility and Review Board 
3* etage
1601, rue Lower Water
C.P. 1692, Unite M
Halifax (Nouvelle-Ecosse) B3J 3S3
pavzanpw@.gov.ns.ca
Telephone: 902-424-4448
Fax: 902-424-3919
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