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PERSONNALITÉS DE L’ANNÉE 2015

L’événement « Personnalité de l’année » est 
organisé par l’Association Pipeline depuis mainte-
nant trente-sept ans, afin de reconnaître la 
contribution exceptionnelle d’une personne ou 
d’un groupe de personnes dans le domaine de 
l’énergie au Québec. Vous trouverez sur le site 
Internet de l’APL une revue de ces personnalités 
depuis 1979.

Le projet d’inversion de l’oléoduc 9B fut un réel défi 
non seulement au plan technique mais aussi au plan 
social et politique avec pour effet d’avoir complexifié 
de façon importante l’ensemble du dossier.

Enbridge a fait preuve de perspicacité en affrontant 
ces défis sans baisser les bras tout en démontrant 
une attitude collaboratrice envers l’ensemble des 
parties prenantes. L’Association Pipeline salue donc 
l’accomplissement de ce projet et décerne un prix à 
l’équipe d’Enbridge représentée ici par messieurs 
Denis Leblanc, Éric Prud’Homme et Leon Zupan.



Les dix derniers récipiendaires 

2004
Robert Tessier
Président et chef de la direction, Gaz Métro

2005
Corey Goulet, Directeur, Projets énergétiques, TransCanada
Robert Rousseau, Directeur, Projets majeurs, Gaz Métro

2007
Patrick Pellerin
Président, Marmen inc.

2008
Antoine Ayoub
Professeur émérite, Université Laval

2009
Sophie Brochu, Présidente et chef de la direction, Gaz Métro
Jacques Régis, Président du conseil d'administration de Projet 80

2010
Stéphane Bertrand
Directeur exécutif du 21ème congrès du Conseil mondial de l’énergie

2011
Claude Robert
Président et chef de la direction, Transport Robert

2012
Louis Bergeron
Vice-président, Gestion des terminaux et Pipeline Saint-Laurent,
Ultramar Ltée.

2013
André Proulx
Fondateur de Pétrolia

2014
Pierre Mathieu
Ville de Saint-Hyacinthe

Denis Leblanc
Superviseur des Opérations Région laurentienne

DENIS LEBLANC est un expert du transport des hydrocarbures, après avoir 
rempli dans ce secteur divers postes à responsabilité professionnelle 
croissante durant près de 40 ans. Il est actuellement superviseur de la 
région Est, de Toronto à Montréal, pour le réseau pipelinier d’Enbridge 
Pipelines Inc.

M. Leblanc s’est joint à Enbridge, il y a 27 ans. Il a d’abord agi au sein des 
services de la comptabilité et des tests de laboratoire des produits 
transportés au terminal d’Enbridge à Montréal. Puis, il a successivement 
occupé les postes d’inspecteur a�ecté aux droits de passage et à la 
protection du pipeline au Québec et de coordonnateur des opérations pour 
le Québec.

Éric Prud'Homme
Chef principal, Engagement avec les parties prenantes et les 
autochtones pour la région de l'Est

ÉRIC PRUD’HOMME s’est joint à l’équipe d’Enbridge en décembre 2012. Il est 
a été promu chef principal, Engagement avec les parties prenantes et les 
autochtones pour la région de l’Est en 2015. Auparavant, il était  
vice-président, Stratégie et a�aires publiques, à la Chambre de commerce 
du Montréal métropolitain. Il a notamment travaillé comme conseiller en 
communications et politique au sein de cabinets ministériels à Québec. 
Avant cela, il fut gestionnaire dans le domaine des  communications et du 
marketing du Groupe Pierre Belvédère, de L’Oréal Canada  et de Class A�oat.

Engagé envers sa communauté, il siège entre autres, au sein des conseils 
d’administration de l’Association industrielle de l’Est de Montréal et 
d’Info-Excavation.

Leon Zupan
Chef de l'exploitation, Pipelines de liquides

LEON ZUPAN a été nommé chef de l’exploitation, Pipelines de liquides, le 
1er mai 2013, chargé des opérations, de l’ingénierie, de l’intégrité, du 
contrôle des pipelines et de la détection des fuites pour les actifs des 
pipelines de liquides d’Enbridge pour toute l’Amérique du Nord.

Depuis qu’il s’est joint à Enbridge en 1987 à titre de membre du groupe 
d’ingénierie, M. Zupan a occupé di�érents postes croissants de haute 
direction au sein des opérations, des services aux expéditeurs et des TI. 
Avant d’assumer ses fonctions actuelles, il a été président des Pipelines de 
gaz naturel, une division établie à Houston au Texas, pour s’occuper de la 
cueillette et du traitement du gaz ainsi que des pipelines gaziers terrestres 
et côtiers au Canada et aux États-Unis.

 

INITIATIVE D'ACCÈS AUX RAFFINERIES DE L'EST DU CANADA

L’inversion de la canalisation 9B, un tronçon de 639 kilomètres de la 
canalisation 9 entre North Westover, en Ontario, et Montréal, au Québec, est 
la seconde et dernière phase de l’initiative d’accès aux ra�neries de l’Est du 
Canada d’Enbridge.

Enbridge exploite la canalisation 9 – pipeline existant d’un diamètre de 762 
mm (30 po) avec une capacité de transport actuelle d’environ 240 000 barils 
par jour – en toute sécurité et avec �abilité depuis près de 40 ans. 

L’initiative d’accès aux ra�neries de l’Est du Canada de la société devrait 
contribuer à rendre les règles du jeu plus équitables pour les ra�neries 
canadiennes et à préserver des emplois tout en rehaussant la sécurité de 
l’approvisionnement énergétique du Canada.

HISTORIQUE

Le sens d’écoulement de la canalisation 9, qui allait initialement d’ouest en 
est, a été inversé en 1998, alors que devenait plus abordable le pétrole 
étranger en provenance par exemple de l’Afrique occidentale et du 
Moyen-Orient (les deux dernières ra�neries du Québec traitaient une 
proportion de 90 % de pétrole brut étranger). 

Toutefois, comme le prix du pétrole brut de l’Ouest canadien est aujourd’hui 
considérablement plus faible que celui du pétrole étranger, Enbridge a 
déposé en novembre 2012 une demande visant une nouvelle inversion du 
sens d’écoulement de la canalisation 9, que l’ONÉ a approuvée.

L'inversion de la canalisation 9B représente une étape déterminante pour 
assurer l'avenir des industries du ra�nage et de la pétrochimie du Québec. 

L’augmentation   de   l’approvisionnement   des   ra�neries québécoises en 
pétrole canadien, à prix plus bas, pro�te à l’industrie du ra�nage et à 
l’économie québécoise.


