
 

 
 
 
 
 
 
 

Biographie Marie-Ève Latour 
 
 
Mme Latour est originaire de la ville de Victoriaville, Québec et réside maintenant 

à Calgary, Alberta depuis 2006. Elle a travaillé dans divers domaines au cours 

de sa carrière professionnelle et est entrée au service de l’Office national de 

l’énergie en 2010. Elle occupe le poste d’inspectrice des opérations au sein de 

l’équipe Sécurité et prévention des dommages, ce qui l’amène à parcourir le 

Canada pour inspecter les emprises des compagnies pipelinières. Elle s’affaire 

également à faire enquête auprès des tierces parties en ce qui a trait aux travaux 

non autorisés et se réjouit dans ce rôle diversifié lui permettant d’engager avec le 

public et maintenir une infrastructure énergétique sécuritaire au Canada. 
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Patrick Curti est originaire de la ville de Saguenay (ville d’Arvida) et réside à 

Calgary depuis 1992. 

 

M. Curti a travaillé dans différents domaines, entre autres à la défense des droits 

linguistiques des francophones hors Québec et sur le plan technique, comme 

entrepreneur et équipementier de systèmes électriques 220V 50Hz dans le 

secteur énergique. Il a été notamment directeur de l’Association des juristes 



 

d’expression française de l’Alberta et gérant des ventes et de l’exploitation des 

ventes chez Radcorp International et Nomatterware Inc. 

 

M. Curti est entré au service de l’Office national de l’énergie en 2011 et occupe 

le poste d’inspecteur des opérations au sein de l’équipe de prévention des 

dommages et des différends. Il sillonne donc le Canada pour inspecter les 

emprises des grandes sociétés pipelinières et faire enquête auprès de tierces 

parties en ce qui a trait aux travaux non autorisés. 

 

M. Curti est titulaire d’un baccalauréat ès arts en sciences politiques de l’École 

des affaires publiques et communautaires de l’Université Concordia à Montréal. 

 

Résumé de la présentation 

 

Cette séance interactive traite des nouvelles lignes directrices de l’Office national 
de l’énergie s’appliquant aux activités municipales courantes de fonctionnement 
et d’entretien à proximité des pipelines réglementés par l’Office. Les 
municipalités jouent un rôle important dans la prévention des dommages, et cet 
atelier offre l’occasion d’éclaircir les exigences réglementaires et les 
responsabilités des parties dans le cadre de travaux de construction, de 
remuement du sol ou du franchissement de véhicules près de pipelines. 


