
Office national National Energy
do l’énergie Board

Dossier: OFSurv-Vio-T260-164
Activité non autorisée enregistrée : UX-2012- 134

Le 4 février 2013

Viceprésident, Développement des affaires
Rokstad Power Corporation
1608, rue Broadway, bureau 1115
Port Coquitlam (ColombieBritannique) V3C 2M8

Objet Avis de delivrance dun ordre d’anspecteur aux termes de l’article 51 1 de Ia Lot .sur
1 ‘Office national de 1 ‘énergie

Monsieur,

Entre 1€ mois ci avitl 2012 et le 3 octobre 2013, l’inspecteur de l’Office national cle l’énergie a
été informé d’ua certain nombre d’activités non autorisées découlant de travaux réalIsés par
Rokstad Power corporation (Rokstad) en Colombie-Britannique, sur l’emprise de Trans
Mountain Pipeline ULC au nom de Trans Mountain LP (détenu et exploité par Kinder Morgan
Canada. Ces activités non autorisées ont été signalées a l’inspecteur par Kinder Morgan Canada
(Kinder Morgan>.

A trois reprises depuis 2011. Rokstad a construit des installations au-dessus ou a proxirnité d’un
pipeline de ressort fédéral ou a mené des travaux d’excavation a moms de 30 metres d’un
pipeline de ressort federal sans obtenir au preatable l’autorisation écrite de Ia société pipelamère
Rokstad a manqué a son devoir de s’assurer que les travaux étaient réalisés conformément aux
Lermes du Reglernent de 1 ‘Office national de I ‘énergle sur le cmi ement de pipe-lines (le RC’P),
partie I.

Etant donné que I’ONE a le devoir de promouvoir des méthodes de travail sUres a proximité des
pipelines de son ressort et d’appiiquer les mesures de son cadre de verification de Ia conformité
pour Ia prevention des dommages, l’inspecteur a décidé, compte tenu des circonstances. de
délivrer l’ordre d’inspecteur KAR-002-2013 ci-joint (l’ordre d’inspecteur). Ii juge par ailleurs
que cet ordre d’inspecteur est une mesure d’exécution nécessaire pour remédier aux causes sous
jacentes des activités non autorisées.

Cette lettre constitue un avis écrit de la dClivrance d’un ordre d’inspecteur a Rokstad.
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En délivrant cet ordre d’inspecteur, l’inspecteur indique une infraction au RCP, partie I. 11 a
également détermin que Rokstad na pas mis en place de procedure efficace pour promouvoir
des pratiques de travail securitaires a proximité des pipelines de ressort federal Finalement,
comme susmentionné, Rokstad n’a pas communiqué avec Kinder Morgan comme le requiert Ic
RcP,

Scion les critères de l’ONE, ces infractions constituent des activités non autorisées a haut risque
pour les raisons suivantes:

i. Des activités non autorisées réalisées par Rokstad ont etC sigaalCes a 1’ONE une fois
en 2010 et a deux reprises en 2012, et Rokstad est maintenant considérée une
récidiviste.

ii. Rokstad a mené des travaux d’excavation a moms de 30 metres et a construit des
installations au-dessus, en dessous ou a proximité d’un pipeline de ressort fédéral sans
préalablement obtenir une autorisation écrite, comme l’exige le RCP.

Mesures correctives : ordre d’inspecteur

Puisq&iI s’agat d’une rCcidive, Rokstad est considérée comme un risque pour Ia sécurité du
public et la protection de Penvironnement. En consequence, Rokstad doit remédier aux causes
sous-jacentes de sa non-conformité afin d’empêcher une nouvelle infraction.

L’ordre d’inspecteur KAR-2013-002 oblige Rokstad a erCer et a mettre en uvre une
procedure de sécurité et a démontrer que:

1. toute activité cl’excavation dans un périmètre de 3:Q metres de Pemprise de tout pipeline
de ressora fédéral;

2. toute activitC de construction pour des installations au-dessus, en dessous ou a proximité
de tout pipeline de ressort fédéral;

ne peut être réalisée que si die a obtenu au préalabie toutes les autorisations Ccrites requises aux
termes du RCP et si toutes les conditions Cnoncées dans I’autorisation Ccrite sont respectCes.

L’ordre d’iaspecteur est annexé. Aux. termes de 1’ordre Rokstad doit fournir a l’inspecteur de
l’Office Ia procedure Ccrite décrivant les mesures que la sociCté compte prendre pour se
conformer au RCP a l’avenir an plus tard le 29 mars 2013.

L’ordre d’inspecteur ne pent être levi tant que Rokstad ne remplit pas tomes les conditions dont
ii est assorti.
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Conformément a 1’ article 51.4 de Ia Loi sur 1 ‘Office national de l’ênergie, toute personne qui ne
se conforme pas a un ordre commet une infraction Ct encourt, sur declaration de cuIpabilité par
procedure sommaire, une amende maximale de cent mule dollars ou, par mise en accusation, une
amende maximale d’un million de dollars.

Rokstad est tenue de transmettre sa procedure écnte l’rnspecteur de I’Offace au plus tard
le 29 mars 2013. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec i’une des personnes
ci-dessous par téléphone ou par courriel, ou au numéro sans frais de l’Office, le 1-800-899-1265.

Veuiliez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

inspecteur
Office national de lénergie










