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 Pipelines Enbridge Inc. (« Enbridge »)  
 Demande visant les contrats relatifs à la canalisation principale au Canada 

(la « demande ») 
 Résultats du processus de commentaires sur le report de l’audience et 

étapes du processus 

 
Maîtres, 
 
Le 3 avril 2020, la Commission de la Régie (la « Commission ») a envoyé une lettre 
établissant un processus visant à obtenir les commentaires des personnes intéressées avant 
de rendre toute autre décision concernant la procédure relative à la demande (le 

« processus de commentaires ») (C05599). Cela faisait suite aux demandes des expéditeurs 

de la canalisation principale au Canada d’Enbridge et d’autres personnes intéressées, en 
vue de reporter l’audience de la demande et les étapes connexes en raison de la pandémie 
actuelle de COVID-19. 
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Report de l’audience 

La Commission a reçu les commentaires de 26 expéditeurs et aux autres personnes 
intéressées. De ce nombre, 16 ont appuyé le report jusqu’à la fin de la pandémie de  
COVID-19. Les 10 autres ont exhorté la Commission à procéder à l’audience, reconnaissant 
que le processus et les échéances pourraient devoir être adaptés à la situation actuelle. 

La Commission a examiné le but du report demandé, d’autres moyens d’atteindre le but visé 
ainsi que les répercussions qu’aurait une acceptation ou un refus sur toutes les parties 
intéressées, y compris Enbridge. La Commission est consciente des effets de la pandémie 
que subissent actuellement toutes les parties concernées par la présente demande, et de 
l’incertitude persistante quant au moment et à la façon dont les restrictions relatives à la 
pandémie peuvent être réglées. Par ailleurs, la Commission doit, selon son mandat, statuer 
aussi rapidement que le permettent les circonstances, l’équité procédurale et la justice 
naturelle. 

Après avoir examiné tout ce qui précède, la Commission a décidé que l’audience devait 
avoir lieu. 

La Commission est consciente qu’il n’y a aucune certitude quant au moment où les 
préoccupations et les restrictions reliées à la pandémie pourraient s’améliorer ou quant à 
l’impact de la pandémie sur les parties dans six mois. De même, la Commission reconnaît, 
comme l’a fait valoir Enbridge, qu’un report causerait un préjudice à la société. Malgré les 
circonstances sans précédent qui touchent toutes les parties, la Commission considère que 
le report proposé causerait un délai injustifié au processus décisionnel relatif à la demande 
et au règlement des questions de droits et tarifs de la canalisation principale au Canada. 

La Commission est d’avis que le processus d’audience peut être structuré de manière à 
établir un équilibre entre la nécessité de contourner les difficultés reliés à la pandémie et son 
mandat, qui l’oblige à se prononcer dans les meilleurs délais et de façon appropriée dans les 
circonstances. La capacité de la Commission de surveiller et de surmonter les difficultés 
reliées à la pandémie en adaptant la procédure d’audience atténuera bon nombre des 
préoccupations soulevées par les parties qui demandent un report de l’audience. À cette fin, 
voici comment nous procéderons : 

 Aucune des étapes initiales de l’audience ne se déroulera en personne. 

 Les délais pour l’achèvement des étapes de fond du processus d’audience seront 
prolongés. 

 Le processus d’audience sera structuré de manière à donner aux participants 
plusieurs occasions de sonder la preuve d’Enbridge, au moyen de demandes de 
renseignements (« DR »).  

 Les étapes de l’audience orale ne sont pas prévues avant 2021. La Commission 
enverra des précisions sur les étapes de l’audience orale à une date ultérieure, en 
tenant compte des lignes directrices en matière de santé publique à ce moment-là. 

La Commission publiera donc au cours des prochains jours une liste des participants et une 
ordonnance d’audience décrivant les premières étapes. 
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Processus d’audience en une ou deux parties 

Le 16 janvier 2020, la Commission a envoyé une lettre sollicitant des commentaires sur  
la demande d’Enbridge avant de confirmer la liste des questions et d’établir la procédure 
d’audience (C04140). Certaines parties intéressées ont demandé que la demande soit 
entendue en deux parties. La première partie consisterait à examiner la question 
préliminaire, à savoir s’il serait approprié de convertir le service sur la canalisation principale 
au Canada pour passer de volumes exclusivement non engagés à des volumes en grande 
partie engagés. La seconde partie aborderait toutes les autres questions de la demande,  
y compris les droits et les conditions de service, mais n’irait de l’avant que si la Commission 
approuvait la conversion aux volumes engagés pendant la première partie. Enbridge et 
d’autres parties intéressées ont déposé des commentaires s’opposant à une audience en 
deux parties. Aucun autre commentaire de fond n’a été reçu sur cette question dans le cadre 
du processus de commentaires d’avril 2020. 

À la suite des commentaires reçus, la Commission a décidé d’évaluer toute la demande en 
un seul processus d’audience. La question de savoir s’il faut approuver la mise en œuvre du 
service garanti sur la canalisation principale au Canada est vraisemblablement étroitement 
liée aux autres enjeux de la demande. La Commission s’inquiète de l’inefficacité possible et 
du chevauchement ou recoupement des éléments de preuve, et des problèmes qui se 
poseraient, si elle décidait de scinder la demande et de l’examiner dans le cadre d’une 
instance en deux parties. De plus, on ne sait pas exactement dans quelle mesure une 
audience en deux parties ferait économiser temps ou ressources, particulièrement s’il faut 
tenir les deux parties de l’instance. La Commission n’est donc pas persuadée qu’un 
processus en deux parties permettrait d’accroître l’efficacité. Après avoir examiné la 
demande d’Enbridge, les questions de fond à trancher ainsi que les avantages et les 
inconvénients potentiels d’un processus à une ou deux parties, la Commission est d’avis 
qu’une seule audience permettra une évaluation intégrée et efficace de la demande. 

La Commission reconnaît que la demande d’Enbridge est importante pour l’avenir du 
marché du pétrole brut au Canada et qu’elle soulève des questions variées et complexes.  
La Commission reconnaît également que toutes les questions ne revêtent pas une 
importance égale pour toutes les parties à l’instance. Celles-ci peuvent avoir diverses 
positions et préoccupations, selon le contexte des demandes présentées à la Régie. La 
Commission précise que toutes les parties auront l’occasion d’examiner chacune des 
questions pendant l’instance. Elles pourront choisir les questions à approfondir, à leur guise. 
La Commission considère qu’un seul processus d’audience ne devrait pas causer un 
préjudice déraisonnable à la capacité d’une partie de participer à l’instance. De plus, bon 
nombre des mesures mises en œuvre en réponse aux demandes de report de l’audience, 
comme il est décrit ci-dessus, atténueront les préoccupations des parties intéressées 
concernant l’audience en une seule partie. Comme il a été mentionné précédemment, la 
Commission encourage toujours les personnes ayant des intérêts semblables à se regrouper 
et à faire appel à un seul porte-parole. 

Information sur le coût du service 

Au cours du processus de commentaires, plusieurs parties ont mentionné que la 
Commission et les parties intéressées n’avaient pas suffisamment d’information pour évaluer 
si les droits proposés par Enbridge sont justes et raisonnables. Ces parties estiment qu’il 
faut des données pour déterminer si les droits proposés sont concurrentiels et représentatifs 
des coûts.

https://apps.cer-rec.gc.ca/REGDOCS/Élément/Afficher/3899337
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Enbridge a répondu que les droits proposés ont été déterminés au moyen de négociations 
bilatérales entre elle et chacune des parties prenantes. Enbridge a mentionné qu’il y a déjà 
eu des demandes d’approbation basées sur les prix du marché ou les droits négociés, pour 
lesquelles l’information sur les coûts n’était ni fournie ni requise. 

La Commission a proposé une liste de questions à partir de son examen initial de la 
demande et des observations faites par les parties au cours du processus de commentaires 
tenu en janvier. Parmi les questions incluses dans la liste, mentionnons le caractère 
approprié et la base des droits et des méthodes de tarification proposés par Enbridge,  
y compris la question de savoir si le coût du service doit être reflété (C04811). Cela n’est pas 
exigé dans le Guide de dépôt, mais la Commission considère que l’information sur le coût du 
service est nécessaire pour lui permettre d’évaluer le caractère juste et raisonnable des 
droits proposés dans la demande et pour étudier la question ci-dessus, à cette étape de 
l’instance.  

La Commission confirme qu’elle soumettra une DR à Enbridge au sujet du coût du service. 
De plus, elle rappelle aux parties que les participants auront la chance d’obtenir de plus 
amples renseignements auprès d’Enbridge grâce au processus de DR. 

La Commission ordonne à Enbridge de signifier une copie de la présente lettre à tous les 
expéditeurs de sa canalisation principale au Canada et aux autres parties intéressées. 

Veuillez agréer, Maîtres, mes sincères salutations. 
 
La secrétaire de la Commission, 
 
 

Original signé par S. Wong pour 
 
 
L. George 
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