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Lettre de décision 

 
Monsieur, Maître, 
 
Le 31 octobre 2018, NGTL a présenté une demande aux termes de l’article 74 de la Loi  
sur l’Office national de l’énergie (la « Loi ») sollicitant l’autorisation de cesser d’exploiter un 
tronçon pipelinier de 84,4 kilomètres (« km »), sept stations de comptage et les installations 
connexes, dont des vannes et des raccords pour vente (le « projet »). Les installations dont 
la cessation d’exploitation est proposée (les « installations visées par le projet ») 
comprennent la canalisation latérale Etzikom et font toutes partie du réseau de NGTL. 

La société exploite le réseau de NGTL, un vaste ensemble de gazoducs comprenant environ 
24 300 km de canalisations et d’autres installations en Alberta et en Colombie-Britannique. 

Entre avril 2019 et février 2020, le processus d’audience lié au projet a permis aux parties  
de déposer des commentaires, des demandes de renseignements, des réponses aux 
demandes de renseignements et des répliques. Au cours du processus d’audience, la 
Commission a entendu des participants qui ont exprimé des préoccupations au sujet du 
projet, notamment des parties qui utilisaient toujours les installations visées par le projet. 

En ce qui concerne la consultation des peuples autochtones, NGTL a informé et mobilisé les 
communautés autochtones ayant un territoire traditionnel connu ou revendiqué dans la zone 
du projet par la poste, par courriel, par téléphone et lors de rencontres, avant et après le 
dépôt de la demande auprès de l’Office national de l’énergie. Le 20 mars 2019, l’Office a 
avisé directement les mêmes communautés autochtones de la demande présentée par 
NGTL au moyen d’un avis de demande. Le 17 avril 2019, l’Office a envoyé une lettre à 
chacune des communautés autochtones pour les informer qu’il avait reçu des consignes 
générales de Ressources naturelles Canada datées du 25 mars 2019 fournissant des 
précisions sur la démarche adoptée par la Couronne pour s’acquitter d’une possible  
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obligation de consulter relativement aux projets assujettis à la réglementation de l’Office. De 
plus, l’Office a exigé de NGTL qu’elle signifie l’avis d’audience MHW-006-2019 à toutes les 
personnes susceptibles d’être touchées par le projet, notamment les communautés 
autochtones. L’avis d’audience décrivait le processus d’audience de l’Office et enjoignait les 
personnes souhaitant y participer à lui manifester leur intérêt avant le 8 avril 2019. 

En réponse à l’avis de demande du 20 mars 2019, la Nation Tsuut’ina a informé l’Office 
qu’elle n’était pas en mesure de formuler des commentaires à ce moment-là. La Nation 
Tsuut’ina a déclaré qu’une évaluation de site devait avoir lieu du 8 au 12 avril 2019, après 
quoi elle serait en mesure de formuler des commentaires sur les effets éventuels et les 
mesures d’atténuation à prendre en considération dans le cadre de l’examen réglementaire 
du projet. La Nation Tsuut’ina n’a pas déposé d’autres lettres et NGTL a confirmé que la 
visite des lieux avait été effectuée. NGTL a indiqué qu’à sa connaissance, il n’y a pas de 
questions en suspens ni de préoccupations propres au projet qui n’ont pas été résolues ou 
qui ne sont pas en voie de l’être. Aucune autre communauté autochtone n’a demandé à 
participer à l’audience. 

La Commission de la Régie de l’énergie du Canada a examiné la demande et les pièces 
déposées subséquemment, de même que toutes les observations présentées. Pour les 
motifs exposés dans la présente lettre de décision, la Commission a décidé de rejeter la 
demande.  

 
Cadre de réglementation 

Aux termes de l’article 74 de la Loi, la Commission n’est pas tenue d’appliquer un critère 
particulier au moment de déterminer si elle doit autoriser la cessation d’exploitation. Au 
moment d’étudier la demande, la Commission s’est fondée sur le cadre de réglementation 
établi, notamment sur des décisions antérieures pertinentes de son prédécesseur, l’Office. 
Le critère par défaut est celui de l’intérêt public. 

La Commission s’est penchée sur les motifs donnés par NGTL pour justifier la cessation 
d’exploitation, ou le « bien-fondé de la cessation d’exploitation » examiné par l’Office dans 
les Motifs de décision concernant la cessation d’exploitation de la canalisation principale 
Peace River (MH-002-2017). La Commission fait remarquer que, dans les Motifs de 
décision MH-002-017, la question relative au bien-fondé de la cessation d’exploitation n’a 
pas fait l’objet d’une opposition, ce qui n’était pas le cas pour la présente demande. 

Au moment de déterminer si les installations visées par le projet devraient cesser d’être 
exploitées, la Commission s’est fondée sur des conclusions antérieures de l’Office au sujet 
de la suspension d’un service existant. Dans les Motifs de décision MH-3-20001, l’Office a 
conclu que la prise en compte de l’impact financier d’un ensemble particulier d’installations 
sur la société donnerait surtout une idée de son importance relative et fournirait peu 
d’information sur la question de savoir s’il est raisonnable de les maintenir en exploitation. 
L’Office a donc estimé qu’il fallait évaluer la viabilité économique de l’ensemble 
d’installations et tenir compte de toute question d’intérêt public. 

La Commission a également appliqué cette méthode pour la demande actuelle, car les 
installations en question sont également d’importance négligeable par rapport à l’ensemble 
du réseau pipelinier. Pour que le projet aille de l’avant, il aurait fallu résilier les contrats 
restants à l’égard des installations visées par le projet, mais NGTL n’a pas le pouvoir 
explicite de résilier les contrats visés par son tarif (sauf en cas de manquement de 
l’expéditeur à un engagement ou de force majeure, mais aucun de ces cas ne s’applique ici). 

                                                 
1 Proposition de Pipelines Trans-Nord Inc. de suspendre le service sur le pipeline latéral  
 Don Valley, MH-3-2000, page 12. 
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Bien que NGTL ait suggéré que la Commission suive les exemples de l’Office et prenne en 
considération les obligations statutaires en matière de service, la Commission fait remarquer 
que ces exemples s’appliquaient à des demandes qui ne visaient pas une cessation 
d’exploitation. Dans ces exemples, on a appliqué un critère de raisonnabilité en fonction des 
circonstances propres à chaque cas, plutôt que de considérer les obligations comme 
absolues2. La Commission fait remarquer que, dans ce cas-ci, les contrats commerciaux 
entre les parties commerciales diffèrent des exigences réglementaires en matière de service 
qui sont examinées dans les cas cités par NGTL. La Commission, et l’Office avant elle, ne 
semblent pas avoir déjà examiné un cas semblable dans lequel une société pipelinière 
demande à l’organisme de réglementation d’intervenir pour permettre la résiliation de 
contrats visant des installations qui ne sont plus rentables. La Commission estime 
néanmoins que les contrats entre des parties commerciales visant un pipeline réglementé 
par la Régie ne peuvent pas limiter sa capacité de rendre une décision au sujet d’une 
demande qui est dans l’intérêt public. Par conséquent, la Commission a appliqué un critère 
de raisonnabilité au moment d’examiner les obligations contractuelles de NGTL et les 
circonstances particulières de la demande. 
 

Justification de la cessation d’exploitation et solutions de rechange 

La Commission a évalué les motifs donnés par NGTL pour justifier la cessation d’exploitation 
des installations visées par le projet. Les motifs exposés par NGTL comprenaient la 
nécessité de réaliser le projet, les répercussions sur les tierces parties commerciales,  
y compris les expéditeurs qui utilisent actuellement les installations visées par le projet et 
ceux qui utilisent le réseau de NGTL dans son ensemble, ainsi que les solutions de 
rechange.  
 

Point de vue des parties 

NGTL a fourni une description du processus de planification de la désaffectation et de la 
cessation d’exploitation des installations qu’elle utilise pour déterminer si les installations 
peuvent cesser d’être exploitées. NGTL a déclaré qu’elle évalue si les installations peuvent 
cesser d’être exploitées en se fondant sur des critères comme la capacité de répondre aux 
besoins des clients et les coûts actuels et futurs d’exploitation et d’entretien. NGTL a indiqué 
que, dans le cadre de ce processus de planification, elle avait établi qu’un nombre limité de 
petites installations, en plus des installations visées par le projet, étaient encore visées par 
des contrats et satisfaisaient aux critères de NGTL. 

NGTL a présenté une demande de cessation d’exploitation des installations visées par le 
projet parce qu’elle estime qu’il n’est plus rentable de les exploiter et qu’il ne sera plus 
possible d’atteindre la rentabilité. Pour arriver à cette conclusion, NGTL a passé en revue les 
coûts prévus liés à l’intégrité, les produits de transport actuels et antérieurs ainsi que les 
activités de production dans la zone de drainage Etzikom. NGTL a déterminé que les 
volumes contractuels associés aux installations visées par le projet n’étaient pas suffisants 
pour justifier les coûts d’exploitation et d’entretien actuels et futurs de ces installations. 

NGTL a déclaré qu’elle a envisagé des options pour les installations visées par le projet, 
notamment la vente et le remplacement, mais qu’elle n’était pas en mesure de trouver une 
solution de rechange raisonnable compte tenu du profil actuel des contrats, même en 
présumant que le taux de renouvellement serait de 100 %. En réponse à une demande de 
renseignements, NGTL a effectué une analyse concernant l’exploitation continue des 
installations visées par le projet et a déclaré que la valeur actualisée nette (« VAN ») prévue 

                                                 
2 Motifs de décision MH-4-96, PDF, p. 22; Motifs de décision MH-3-2000, PDF, p. 14. 
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des coûts d’exploitation et d’entretien pour une période supplémentaire de 10 ans serait de 
10,2 millions de dollars. Même en supposant que la demande actuelle de services garantis 
et interruptibles se maintiendra au cours de ces dix années, NGTL a déclaré que la VAN des 
produits devrait être de 4,1 millions de dollars. NGTL a déclaré que les produits de transport 
annuels associés aux installations ont totalisé environ 0,69 million de dollars en 2018, 
comparativement aux coûts liés à l’intégrité, qui devraient s’élever en moyenne à 1,94 million 
de dollars par année au cours des cinq prochaines années.  

NGTL a déclaré que le projet entraînerait la cessation d’exploitation permanente des 
installations, ce qui donnerait lieu à une interruption du service. NGTL a déclaré que pour 
entreprendre les activités de cessation d’exploitation proposées, les services et les contrats 
liés à la canalisation latérale Etzikom doivent être cédés ou suspendus. 

Expéditeurs utilisant le service de transport garanti 

Dans sa demande, NGTL a déclaré que six expéditeurs avaient des contrats de service de 
transport garanti visant les stations de comptage au point de réception des installations 
visées par le projet. NGTL a déclaré qu’en date du 17 janvier 2020, deux expéditeurs 
détenaient des contrats de transport garanti à l’égard des installations visées par le projet. 
NGTL a déclaré que tous les contrats liés aux installations visées par le projet peuvent être 
transférés à un autre point de réception sur son réseau. 

NGTL a déclaré qu’elle communiquait avec les clients touchés depuis le premier semestre 
de 2017, et qu’elle comprenait que les clients touchés avaient pris, ou étaient en train de 
prendre, d’autres dispositions relativement au service. NGTL a dit avoir encouragé les 
parties commerciales à évaluer les solutions de rechange possibles pour répondre à leurs 
besoins en matière de transport de gaz. 

Le 3 octobre 2018, NGTL a avisé le Comité sur les droits, le tarif, les installations et les 
procédures (« Comité sur les DTIP ») du dépôt prévu de la demande. NGTL a décrit le 
Comité sur les DTIP comme un groupe de plus de 100 clients et parties prenantes qui 
travaillent avec la société pour régler différentes questions relatives à son réseau. NGTL  
a confirmé que toutes les tierces parties commerciales susceptibles d’être touchées ont  
été informées du projet. 

Pine Cliff Energy Ltd. (« Pine Cliff »), un expéditeur qui détient des contrats de service 
garanti à l’égard des installations visées par le projet, a déclaré avoir exploré plusieurs 
options pour continuer à produire à partir de son champ de gaz raccordé aux installations 
visées par le projet après leur cessation d’exploitation. Toutefois, les options relevées 
n’étaient pas rentables en raison de l’importance des capitaux requis ou ne pouvaient pas 
être réalisées compte tenu du calendrier d’exécution du projet de NGTL. 

Pine Cliff a déclaré que le champ de gaz Eagle Butte assure l’acheminement économique de 
gaz naturel de qualité commerciale depuis plus de 15 ans et qu’il deviendra un actif délaissé 
si la cessation d’exploitation a lieu, ce qui fait qu’il ne sera plus possible d’acheminer le gaz 
de qualité commerciale. Pine Cliff a déclaré que, si le projet va de l’avant, elle devrait payer 
prématurément des frais de cessation d’exploitation et de remise en état relativement à 
130 trous de forage délaissés, en plus de perdre l’accès à des réserves de gaz naturel ayant 
une longue durée de vie, ce qui aurait une incidence sur la valeur de Pine Cliff en tant que 
société. Pine Cliff a ajouté que le projet entraînerait des pertes au chapitre des emplois, des 
redevances provinciales, de la location de terrains et des taxes municipales. 

NGTL a fait valoir que Pine Cliff a jugé que les options envisagées ne sont pas rentables en 
raison de l’importance des capitaux requis, et a conclu que des solutions de rechange 
s’offrent à Pine Cliff et que la canalisation latérale Etzikom n’est pas le seul point d’accès au 
marché pour l’actif d’Eagle Butte. 
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Pine Cliff a répondu que le point d’accès au marché le plus proche au nord se trouve à 
environ 30 km, tandis que le point d’accès le plus proche au sud se trouve à environ 20 km. 
Pine Cliff a indiqué que l’application de ces options exigerait un apport en nouveaux capitaux 
de l’ordre de dizaines de millions de dollars et le respect d’un délai réglementaire d’au moins 
un an. Pine Cliff a déclaré que, dans le contexte actuel des prix du gaz naturel, ces options 
ne sont de toute évidence pas viables et que, même si elles l’étaient, les travaux ne seraient 
pas terminés à la date de cessation d’exploitation indiquée par NGTL dans sa demande. 

Pine Cliff a déclaré qu’elle avait examiné d’autres mesures d’atténuation, notamment l’option 
qu’elle privilégiait d’acquérir la canalisation latérale Etzikom, mais que NGTL a indiqué 
qu’elle ne souhaitait pas se dessaisir de l’actif. 

NGTL a fait remarquer qu’elle avait compris, selon les observations initiales de Pine Cliff, 
que des options économiques s’offraient à elle, mais qu’elles étaient limitées en raison  
du calendrier d’exécution du projet de NGTL. NGTL a exprimé l’avis que Pine Cliff, dans  
un dépôt subséquent3, a modifié sa déclaration, en l’absence de données ou de 
renseignements supplémentaires à l’appui, pour indiquer que les options de transport de 
rechange qui s’offraient à elle ne sont « […] de toute évidence pas viables et que, même si 
elles l’étaient, les travaux ne seraient pas terminés à la date de cessation d’exploitation 
[…] ». NGTL a déclaré qu’elle avait entamé des discussions avec Pine Cliff au sujet du projet 
en 2017 et que ce n’est que le 3 janvier 2019 qu’elle a été avisée que Pine Cliff envisageait 
d’acheter les installations visées par le projet et informée de l’avis de Pine Cliff quant aux 
répercussions sur son champ de production. 

NGTL et Pine Cliff ont indiqué qu’elles étaient en train de négocier la vente et l’acquisition 
des installations de la canalisation latérale Etzikom; toutefois, aucune entente n’a été 
conclue pendant le processus d’audience. 

NGTL a fait valoir que, dans les cas où le maintien en exploitation des installations en vue de 
satisfaire un nombre limité de contrats existants entraîne des coûts liés à l’intégrité 
supplémentaires prohibitifs pour NGTL et ses clients et où les produits découlant du service 
offert au moyen des installations sont faibles, il est dans l’intérêt public d’approuver la 
demande. NGTL a ajouté que le maintien du service sur la canalisation latérale Etzikom 
imposerait un fardeau injustifié à NGTL et à ses abonnés, ce qui serait contraire à l’intérêt 
public. 

NGTL a pris note des observations de Pine Cliff concernant les dépenses en immobilisations 
importantes, mais elle a soutenu que l’exploitation continue des installations visées par le 
projet entraînerait des dépenses liées à l’intégrité considérables qui constituent un 
investissement à long terme. NGTL a aussi suggéré que, si la Commission accorde son 
approbation à condition que les installations visées par le projet demeurent en service pour 
une période supérieure à celle prévue dans la demande afin de soutenir Pine Cliff, tous les 
frais supplémentaires engagés par NGTL et ses abonnés en raison de cette condition 
devraient pouvoir être recouvrés auprès de Pine Cliff. 

NGTL a reconnu que l’incidence sur les droits des taxes municipales et des coûts liés à 
l’intégrité associés à l’entretien des installations visées par le projet devrait être faible en 
termes absolus, et qu’elle prévoit que l’incidence de l’exploitation continue des installations 
visées par le projet par rapport aux besoins en produits annuels totaux de NGTL ne serait 
pas importante. Toutefois, NGTL a déclaré qu’en examinant uniquement les installations 
visées par le projet, comme cela a été fait dans les Motifs de décision MH-3-2000, les coûts 
d’exploitation continue des installations visées par le projet, qui comprennent à la fois les 
coûts liés à l’intégrité annuels moyens prévus de 1,8 million de dollars ainsi que les coûts 

                                                 
3 Lettre de Pine Cliff datée du 23 juillet 2019 (C00641). 
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opérationnels courants, sont importants par rapport aux contrats restants qui totalisent 
62 000 mètres cubes par jour (2,2 millions de pieds cubes par jour) de gaz. 

NGTL a déclaré que l’approbation de la demande, y compris les conséquences nécessaires 
de la suspension du service à partir des installations visées par le projet, appuierait et 
clarifierait davantage le fait que la prestation de service par un transporteur par contrat 
réglementé par la Régie est soumise à un critère de raisonnabilité. NGTL a ajouté qu’en 
revanche, le fait de rejeter la demande en raison de l’existence d’un nombre limité de 
contrats lui imposerait une obligation absolue qui, selon NGTL, ne serait pas raisonnable 
étant donné que ses clients ont le droit unilatéral de prolonger indéfiniment leurs contrats. 
NGTL a déclaré que cela l’obligerait à modifier son tarif de manière à limiter explicitement les 
droits de renouvellement ou à ajouter une clause de résiliation pour éviter que la société et 
les abonnés ne soient exposés à une obligation en matière de service déraisonnable et 
illimitée qui entraînait un fardeau injustifié et qui pourrait, au fil du temps, avoir des 
répercussions importantes sur les droits du réseau de NGTL. 
 

Utilisateurs d’interconnexions 

NGTL a déclaré qu’elle a conclu un accord d’exploitation d’interconnexion avec deux parties 
commerciales, dont AltaGas Utilities Inc. (« AUI »), afin de fournir un accès au gaz naturel du 
réseau de NGTL pour les installations d’interconnexion. NGTL a déclaré que la relation avec 
l’exploitant d’interconnexion n’est pas régie par son tarif, mais qu’il s’agit d’une pratique qui 
permet aux utilisateurs d’interconnexions d’accéder au gaz du réseau de NGTL sans payer 
de droits. Selon cet accord, NGTL peut résilier unilatéralement les ententes de service en 
tout temps, en l’absence de plainte officielle de l’utilisateur de l’interconnexion, de sorte 
qu’aucune approbation n’est requise de la Commission pour mettre fin à l’accord. 

AUI a déclaré qu’il s’agit d’un service de distribution de gaz naturel qui achemine du gaz 
naturel aux clients des secteurs résidentiel, agricole, commercial et industriel, dont 
1 715 clients à qui le gaz fournit provient des interconnexions des installations visées par le 
projet. AUI a déclaré que sa principale préoccupation était d’assurer un service sûr et fiable 
à ses clients pour la saison hivernale (qui vient de se terminer). Au départ, AUI a demandé 
que l’Office impose une condition qui ne permettrait l’interruption du service qu’au moment 
où AUI et les clients seraient en mesure de profiter d’autres sources d’approvisionnement. 

AUI a déclaré que toutes les options que NGTL avait envisagées exigeaient qu’AUI et ses 
clients assument entièrement le fardeau lié au choix de NGTL de cesser d’exploiter les 
installations visées par le projet. AUI a déclaré qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une 
société qui propose de cesser d’exploiter un pipeline utilisé activement pour servir ses clients 
contribue à la détermination des options possibles pour le maintien du service à ces clients. 

AUI a déclaré que, compte tenu des options présentées par NGTL à ce jour, la solution 
d’AUI consistait à construire un nouveau pipeline d’environ 17 km de longueur reliant 
quatre stations d’AUI à un point d’approvisionnement unique de NGTL et trois stations d’AUI 
à des points d’approvisionnement de Forty Mile Gas Co-op Ltd. AUI a estimé que cette 
solution de rechange coûterait 10 millions de dollars. 

NGTL a fait remarquer qu’AUI ne paie que le coût lié à ses installations d’interconnexion et 
ne verse pas de droits. Dans le cas des interconnexions à l’égard desquels aucun droit n’est 
payé, NGTL a fait valoir qu’il serait déraisonnable d’imposer des coûts supplémentaires en 
raison de la mise en place de solutions de rechange ou de retards à NGTL et à ses clients 
qui paient des droits afin de réduire les coûts payés par AUI. NGTL a déclaré qu’elle 
s’efforce simplement d’agir de la même manière qu’AUI ainsi que d’assurer une gestion 
prudente des coûts imposés aux clients qu’elle sert. 
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NGTL a déclaré que la condition proposée par AUI était inappropriée et inutile. NGTL a 
déclaré que, telle que la condition est proposée, toute interruption de service par NGTL 
serait suivie d’une période indéterminée d'incertitude durant laquelle des tierces parties 
prendraient des mesures et des processus de réglementation seraient mis en place à l’égard 
desquels NGTL n’aurait aucun contrôle raisonnable ou valable. 

NGTL a déclaré que l’imposition d’une norme fondée sur l’intérêt public, en ce qui concerne 
la mise au point de solutions de rechange par un demandeur pour les parties qui utilisent 
encore les installations, qui va au-delà des efforts déployés par NGTL dans le cadre du 
projet, n’est ni raisonnable ni appropriée et imposerait un fardeau injustifié à NGTL et à toute 
société pipelinière dans une position semblable. 

Vers la fin de l’audience, AUI a déclaré que, compte tenu du temps qu’il faut pour planifier, 
préparer et exécuter un projet pipelinier et du calendrier de cessation d’exploitation de 
NGTL, elle a entrepris la construction de son projet pipelinier afin de s’assurer qu’il serait en 
service d’ici la fin de 2019, de sorte qu’il n’y ait pas de risque de perturbation de 
l’approvisionnement en gaz des clients d’AUI au cours de la prochaine saison hivernale.  
Par conséquent, AUI a déclaré qu’elle n’aurait plus besoin des services offerts à partir des 
installations visées par le projet. 

Toujours vers la fin de l’audience, NGTL a déclaré que, conformément à ses engagements 
antérieurs, elle avait continué de collaborer avec AUI pour faciliter la transition vers d’autres 
arrangements en matière d’approvisionnement. NGTL a collaboré avec AUI en vue de la 
mise en place d’une interconnexion qui remplacera les interconnexions existantes dont la 
cessation d’exploitation est proposée. NGTL a confirmé que tous les utilisateurs des 
interconnexions des installations visées par le projet ont pris d’autres dispositions. 
 

 Opinion de la Commission 

En présentant une demande de cessation d’exploitation des installations visées par 
le projet, la Commission s’attend à ce que NGTL démontre que le projet est dans 
l’intérêt public.  

La Commission estime que la preuve indique que la cessation d’exploitation des 
installations visées par le projet proposée dans la demande aurait 
vraisemblablement des effets négatifs réels sur Pine Cliff. La Commission fait 
remarquer que les producteurs et les autres parties ont fait des investissements 
importants liés à des installations précises sur le réseau de NGTL, et que les 
contrats des expéditeurs prévoient des droits de renouvellement continus. Compte 
tenu de ces droits de renouvellement, du fait que NGTL n’a pas le droit explicite de 
résilier les contrats, sauf dans les cas de force majeure ou de manquement des 
expéditeurs à un engagement, ainsi que de l’absence apparente d’antécédents de 
résiliation de ces droits par NGTL, la Commission juge qu’il est raisonnable de 
conclure que les expéditeurs ne s’attendaient pas à ce que NGTL mette fin à leurs 
contrats. Par conséquent, bien que la Commission ne considère pas les obligations 
contractuelles de NGTL comme absolues, elle estime que la résiliation proposée des 
contrats relativement au projet est une question importante. L’importance de cette 
question doit être amoindrie par des éléments de preuve démontrant que le projet, 
tel qu’il est proposé, serait dans l’intérêt public.  

Le principal motif invoqué par NGTL pour justifier sa demande de cessation 
d’exploitation des installations visées par le projet est qu’elles ne sont plus rentables 
et qu’elles ne devraient pas le devenir à l’avenir à la lumière des coûts et des 
produits prévus. La Commission convient qu’il est nécessaire d’examiner la viabilité  
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économique des installations visées par le projet en soi ainsi que de prendre en 
compte toute question d’intérêt public (conformément à la conclusion de l’Office dans 
les Motifs de décision MH-3-2000).  

Toutefois, la Commission juge que l’évaluation de NGTL quant à savoir si les 
installations visées par le projet devraient cesser d’être exploitées comporte des 
lacunes. La comparaison faite par NGTL des coûts et des produits futurs ne tient pas 
compte de l’écart entre les produits issus des droits associés aux installations visées 
par le projet et la valeur des services qui y sont fournis. Par conséquent, les calculs 
de NGTL ne tiennent pas compte de certaines importantes questions d’intérêt public, 
ce qui soulève un doute quant à l’évaluation globale de NGTL et à sa décision de 
cesser l’exploitation des installations visées par le projet.  

NGTL a ajouté qu’elle-même et ses abonnés subiraient un fardeau injustifié si la 
Commission rejetait le projet. Bien que l’écart futur prévu entre les produits et les 
coûts semble important par rapport à la taille des installations visées par le projet, 
NGTL n’a pas démontré comment elle détermine qu’un déficit n’est plus acceptable 
et le moment où elle le fait, et n’a pas expliqué comment le déficit en question se 
compare à ceux liés à d’autres installations sur le réseau de NGTL. En outre, rien 
n’indique que NGTL a envisagé d’autres modalités tarifaires pour les installations 
visées par le projet qui auraient pu réduire le fardeau de la société et de ses 
abonnés (et améliorer la viabilité économique des installations visées par le projet), 
tout en offrant aux expéditeurs utilisant les installations visées par le projet une 
solution qui aurait été préférable à la cessation d’exploitation proposée4. Par 
conséquent, la Commission n’est pas convaincue que le rejet de la demande 
imposerait un fardeau injustifié à NGTL ou à ses abonnés. 

Dans le cas d’AUI, comme elle a maintenant construit et mis en service son projet de 
remplacement de pipeline, le fait que le projet aille de l’avant ou non n’aura plus 
d’incidence importante sur elle. Néanmoins, la Commission juge que les 
circonstances d’AUI sont dignes de mention. Comme NGTL n’impose aucun droit 
pour les services d’interconnexion, elle n’a reçu aucun produit pour les services 
fournis à AUI au moyen des installations visées par le projet, et elle a pris en compte 
cette absence de produits dans l’évaluation de la viabilité économique des 
installations visées par le projet. Malgré l’absence totale de produits, AUI a 
clairement démontré l’importance de la valeur du service fourni au moyen des 
installations visées par le projet, comme en témoigne le fait que la possibilité que ce 
service prenne fin a amené AUI à entreprendre un projet pipelinier dont le coût prévu 
est d’environ 10 millions de dollars (un montant important comparativement à la VAN 
des coûts futurs prévus d’exploitation des installations visées par le projet de NGTL). 
Bien qu’il soit trop tard pour prévenir les répercussions de la cessation d’exploitation 
des installations visées par le projet sur AUI, la Commission juge que les faits 
démontrent que NGTL n’a pas tenu compte adéquatement de la valeur du service 
fourni au moyen des installations visées par le projet au moment de décider de 
cesser de les exploiter et n’a pas tenté de réduire le fardeau imposé à elle-même et 
à ses expéditeurs en modifiant les droits pour tirer avantage de la valeur du service. 
Cela a réduit le niveau de confiance de la Commission quant à l’évaluation et au 
processus de NGTL qui ont mené à sa décision de présenter la demande.  

                                                 
4 La seule considération de ce genre semble avoir été celle suggérée par NGTL vers la fin du 
 processus d’audience, sans preuve à l’appui, selon laquelle, si la Commission exigeait que le 
 projet soit retardé pour tenir compte des intérêts de Pine Cliff, celle-ci devrait être tenue de 
 payer tous les coûts supplémentaires attribuables au retard. 
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Compte tenu de ce qui précède, la Commission n’a pas été convaincue que le projet 
proposé dans la demande est actuellement dans l’intérêt public. Elle a donc décidé 
de rejeter la demande de NGTL. La Commission fait remarquer que cette décision 
n’empêche pas NGTL de présenter une nouvelle demande de cessation 
d’exploitation des installations visées par le projet ultérieurement. 

 
Directives pour examen futur 

Tel qu’il est indiqué ci-dessus, NGTL a présenté des renseignements sur son 
processus d’évaluation et de recensement des installations qu’elle souhaitait cesser 
d’exploiter. Compte tenu des diverses préoccupations soulevées par la Commission, 
à l’avenir, lorsque NGTL soumettra des demandes de cessation d’exploitation à 
l’égard desquelles des questions comme la résiliation de contrats et les effets 
négatifs éventuels sur les utilisateurs des installations se poseront, la Commission 
s’attend à ce que la société démontre qu’un processus efficace a été mis en place 
pour recenser et évaluer les installations qu’elle souhaite cesser d’exploiter.  

La Commission présente les directives suivantes à NGTL, qui sont fondées sur les 
lignes directrices existantes pour le dépôt de la Régie et des décisions antérieures 
de la Commission et de l’Office, ainsi que sur les nouvelles circonstances de la 
demande.  

Dans les cas où des questions comme la résiliation de contrats et les effets négatifs 
éventuels sur les utilisateurs des installations se posent, le processus d’évaluation et 
de recensement des installations que NGTL souhaite cesser d’exploiter devrait 
comprendre les caractéristiques suivantes : 

 être prévisible, transparent et équitable; 

 assurer un traitement équitable des expéditeurs sur l’ensemble du réseau de 
NGTL;  

 tenir compte des besoins, idées et préoccupations de toutes les parties 
touchées; 

 tenir compte de l’incidence relative de la cessation d’exploitation par rapport 
au maintien du service sur toutes les parties touchées; 

 étudier toutes les options pour réduire tout manque à gagner futur avant de 
déposer une demande d’autorisation de cessation d’exploitation auprès de la 
Commission; 

 permettre aux expéditeurs d’assurer la planification et de prendre des 
mesures visant à atténuer véritablement les répercussions d’une interruption 
possible du service; 

 aider les parties touchées à prendre des décisions éclairées, en incluant des 
critères pour déterminer les cas où le calendrier de cessation d’exploitation 
devrait être établi de manière à éviter de créer de l’incertitude et ainsi 
d’obliger les parties à faire des choix coûteux et irréversibles afin de 
poursuivre leurs activités commerciales avant que la Commission ne rende 
une décision relativement à la demande de cessation d’exploitation5; 

 se fonder sur les conclusions de consultations valables sur les droits, le tarif, 
les installations et les procédures. 

                                                 
5 La Commission fait remarquer que la demande de NGTL et son intention de cesser 
 l’exploitation des installations visées par le projet ont eu d’importantes répercussions sur AUI  
 en particulier, puisqu’elle a dû prendre la décision irréversible de construire de nouvelles 
 installations, car elle ne pouvait pas attendre la décision de la Commission. 
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Dans le cadre d’un tel processus, la Commission s’attendrait à ce que les critères 
servant à recenser les installations et la façon dont NGTL envisage des solutions de 
rechange à la cessation d’exploitation soient documentés et communiqués au moins 
aux expéditeurs de NGTL. La Commission encourage fortement NGTL à mettre en 
place un tel processus, étant donné que la société a déclaré qu’il y a actuellement un 
nombre limité d’installations de moindre envergure sur son réseau qui sont encore 
visées par des contrats et qui répondent à certains des critères de la société en 
matière de cessation d’exploitation, et que NGTL s’attend à ce que le nombre 
d’installations ayant des coûts liés à l’intégrité importants comparativement aux 
produits associés augmente au fil du temps.  

 
Conclusion 

Puisque la cessation d’exploitation des installations visées par le projet n’est actuellement 
pas dans l’intérêt public, la Commission a déterminé qu’il n’était pas nécessaire de donner 
son opinion sur les méthodes de cessation d’exploitation proposées par NGTL ni sur toute 
autre question qui devrait être évaluée avant qu’une autorisation de cessation d’exploitation 
soit accordée, notamment les questions liées à l’environnement, à la sécurité et à la 
consultation. 

La Commission fait remarquer que NGTL est tenue de continuer à mener des activités  
de gestion de l’intégrité tout en continuant à exploiter les installations visées par le projet, 
conformément au Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres 
et à la norme CSA Z662. La Commission reconnaît que NGTL a indiqué que d’autres 
activités liées à l’intégrité pourraient être nécessaires pour poursuivre l’exploitation des 
installations visées par le projet. La Régie continuera de jouer son rôle d’organisme de 
réglementation chargé d’assurer l’exploitation sécuritaire des installations qu’elle réglemente 
et surveillera le rendement de NGTL quant à l’exploitation continue et sécuritaire de ces 
installations et de toutes celles de la société. 

La Commission ordonne à NGTL de signifier la présente lettre à ses expéditeurs et à toutes 
les parties intéressées par cette instance. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, mes sincères salutations. 
 
La secrétaire de la Commission, 
 
 

Original signé par 
 
 
L. George 
 


