
          

 

 

Avril 2020 

 

Aux résidents et résidentes des Zones de planification d’urgence (ZPU) : 

Cette lettre vous a été envoyée par Emera Nouveau-Brunswick parce que vous vivez ou travaillez à 

l’intérieur de la Zone de planification d’urgence de Brunswick Pipeline, une zone qui s’étend sur 800 

mètres de chaque côté du gazoduc Brunswick. La société Emera Nouveau-Brunswick, propriétaire et 

exploitante du gazoduc Brunswick, a ciblé ses activités de planification d’urgence et de sécurité dans 

cette région. 

La brochure ci-jointe, le Bulletin d’information sur la sécurité du pipeline pour les résidents, les 

entreprises et les propriétaires fonciers, rédigée spécifiquement pour les résidents, les entreprises et les 

propriétaires fonciers comme vous, fournit de plus amples renseignements au sujet du gazoduc 

Brunswick. La brochure explique ce qu’il faut savoir afin de creuser ou de se servir d’équipement lourd à 

proximité du gazoduc, comment reconnaître les signes indiquant une fuite de gaz naturel du gazoduc, 

comment réagir dans l’éventualité improbable d’une urgence, et comment nous joindre. 

Nous travaillons fort afin d’exploiter le gazoduc Brunswick en sûreté et en sécurité. Comme vous 

demeurez ou travaillez à proximité du gazoduc Brunswick, nous comptons sur des voisins comme vous 

pour nous aider à assurer la sécurité du gazoduc. Nous vous prions de communiquer avec nous si vous 

observez des activités suspectes ou inhabituelles à proximité du gazoduc Brunswick, au 1-888-410-2220. 

Pour toute autre question ou commentaire, veuillez communiquer avec nous par courriel à : 

brunswickpipeline@emera.com. 

Nous sommes heureux de recevoir vos commentaires. Lorsque vous aurez reçu la brochure, vous 

pourrez vous servir de la carte de rétroaction affranchie qui s’y trouve pour nous transmettre vos 

questions ou vos commentaires. Veuillez indiquer vos coordonnées sur la carte, si vous souhaitez une 

réponse.  

Vous pouvez consulter les renseignements sur la sécurité et la brochure citée dans cette lettre en 

français sur notre site Web à : www.emeranewbrunswick.com. Vous remerciant pour l’attention que 

vous porterez à cette lettre et à la brochure de consignes de sécurité, nous vous prions d’agréer nos 

salutations distinguées.      

 

 

Craig Arbeau, Ing. 
Chef de l’exploitation et de l’ingénierie 
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