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Le 4 novembre 2011 
 

 

Monsieur David Duckett 

Président 

Plains Midstream Canada ULC 

607, Huitième Avenue S.-O., bureau 1400 

Calgary (Alberta)   T2P 0A7 

Télécopieur 403-233-0399 

 

 

Plains Midstream Canada ULC (Plains) 

Ordonnance de l’Office SO-P384-004-2011 

Approbation du tiers indépendant spécialiste de l’intégrité pipelinière choisi et 

du calendrier des jalons et résultats attendus à l’égard de l’aptitude fonctionnelle  
 

 

Monsieur,  

En réponse à la lettre de Plains du 28 octobre 2011, l’Office approuve la proposition de retenir 

les services de Robert (Bob) Coote en qualité de tiers indépendant spécialiste de l’intégrité 

pipelinière afin de mener l’évaluation de l’aptitude fonctionnelle exigée aux termes de la 

condition 5 de l’ordonnance de l’Office SO-P384-004-2011 (l’ordonnance).  

L’Office a passé en revue le calendrier des jalons et résultats attendus à l’égard de l’aptitude 

fonctionnelle tel qu’il a été révisé et inclus dans le dépôt de Plains du 28 octobre 2011 et juge 

que les jalons et résultats attendus sont conformes aux exigences de l’ordonnance. Cependant, 

l’Office a apporté certains changements au calendrier proposé. Le premier consiste à parler, aux 

points 5, 8, 9, 10, 12 et 14, de réunions avec des représentants de l’Office plutôt qu’avec le 

membre de l’Office choisi aux termes de l’article 15 de la Loi sur l’Office national de l’énergie. 

L’Office fait remarquer que ces rencontres avec Plains pourront être avec le membre de 

l’Office Bob Vergette ou avec des membres du personnel.  

Une deuxième révision, aux points 3, 4 et 7, consiste à supprimer les dates précises indiquées par 

Plains lorsqu’une approbation de l’Office est demandée.  

La dernière révision, aux points 5, 8, 9, 10, 12, 14 et 16, vise à assurer une certaine souplesse 

quant aux dates. Date, heure et endroit pour chacun de ces points peuvent être choisis de façon 

informelle environ une semaine avant la tenue de la réunion ou la présentation de l’exposé.  
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Conformément à la condition 6 de son ordonnance SO-P384-004-2011, l’Office approuve le 

calendrier révisé ci-joint. 

Si vous avez des questions, quelles qu’elles soient, nous vous demandons de bien vouloir 

communiquer avec Joshwa Minhas, ingénieur en gestion de l’intégrité, au numéro 403-299-3674, 

ou encore avec Nadia McCarthy, ingénieure en gestion de l’intégrité, au numéro 403-221-3008. 

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

La secrétaire de l’Office, 

 

 

 

 

Anne-Marie Erickson 

 

 

Pièce jointe 



Pièce jointe de l’Office 

datée du 4 novembre 2011 
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Calendrier des jalons et résultats attendus à l’égard de l’aptitude fonctionnelle 

1. Nouvelle présentation
1
 d’un tiers indépendant spécialiste de l’intégrité pipelinière à 

l’Office – 28 octobre 2011 

2. Présentation révisée
1
 d’un calendrier des jalons et résultats attendus à l’égard de l’aptitude 

fonctionnelle à l’Office – 28 octobre 2011 

3. Approbation par l’Office du tiers indépendant spécialiste de l’intégrité pipelinière 

4. Approbation par l’Office du calendrier des jalons et résultats attendus à l’égard de 

l’aptitude fonctionnelle 

5. Réunion de représentants de l’Office et de la haute direction de Plains – début 

novembre 2011 

6. Présentation du mandat d’évaluation de l’aptitude fonctionnelle à l’Office –  

15 novembre 2011 

7. Approbation du mandat d’évaluation de l’aptitude fonctionnelle par l’Office 

8. Réunion d’étape de représentants de l’Office et de la haute direction de Plains – 

mi-décembre 2011 

9. Réunion d’étape de représentants de l’Office et de la haute direction de Plains – 

mi-janvier 2012 

10. Réunion d’étape de représentants de l’Office et de la haute direction de Plains – 

mi-février 2012 

11. Fin de l’évaluation de l’aptitude fonctionnelle – 29 février 2012 

12. Réunion d’étape de représentants de l’Office et de la haute direction de Plains – 

mi-mars 2012 

13. Fin de la revue par un tiers de l’évaluation de l’aptitude fonctionnelle – 31 mars 2012 

14. Réunion d’étape de représentants de l’Office et de la haute direction de Plains – début 

avril 2012 

15. Présentation de l’évaluation de l’aptitude fonctionnelle et du rapport du tiers spécialiste – 

15 avril 2012 

16. Dépôt des conclusions du rapport définitif - début mai 2012 
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 Présentation initiale le 21 octobre 2011 


