COMMUNIQUÉ

PROGRAMME DE SURVEILLANCE DES PUITS
Yellowknife, le 11 août 2016 – Le Bureau de l’organisme de réglementation des
opérations pétrolières et gazières (BOROPG) vient de lancer son nouveau Programme
de surveillance des puits.
Ce programme vise à inciter les utilisateurs des terres aux TNO à rapporter
au BOROPG toute préoccupation à propos des puits de pétrole ou de gaz abandonnés
afin que les sites concernés puissent être inspectés et que les risques recensés soient
gérés.
Nous croyons que les personnes utilisant les terres sont les mieux placées pour
remarquer les changements qui s’y produisent. Les renseignements fournis par la
population aideront le BOROPG, dans le cadre de ses inspections, à cibler les puits
préoccupants dans les zones fréquentées par les Ténois. Ces données permettront
également de valider l’information contenue dans les dossiers du BOROPG à propos
des puits abandonnés sous sa responsabilité.
Pour en apprendre davantage sur ce programme, visitez le site Web du BOROPG au
www.orogo.gov.nt.ca/fr/news. Les collectivités qui souhaitent obtenir de plus amples
renseignements ou planifier une rencontre d’information à ce sujet peuvent téléphoner
au 867-767-9097 ou envoyer un courriel à orogo@gov.nt.ca.
Citation
« Le BOROPG est heureux de pouvoir compter sur la collaboration exceptionnelle qu’il
a établie avec les collectivités. Le Programme de surveillance des puits constitue une
excellente occasion de mettre en commun les connaissances de nos employés et de la
population pour remédier à d’éventuels problèmes et mieux connaître l’état des puits
abandonnés qui sont sous notre responsabilité. »


James Fulford, directeur général du BOROPG

Faits en bref
 La région relevant du BOROPG compte un peu moins de 600 puits abandonnés.
 Creusés entre 1920 et 2012, ces puits ont été bouchés de façon permanente
(tubage coupé et scellé sous la surface du sol). Leur présence est normalement
signalée par un repère.
Liens connexes
http://www.orogo.gov.nt.ca/fr/news
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Demandes de renseignement des médias
Pauline de Jong
Conseillère principale en matière de législation et de politiques
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