Retombées économiques
d’Enbridge au Québec

Enbridge, un chef de file de la
fourniture d’énergie en Amérique du
Nord, a été créé en 1949 et existe
pour alimenter la qualité de vie des
gens.
Nous transportons une très grande
tranche du pétrole, du gaz naturel
et du liquides de gaz naturel en
Amérique du Nord, de façon sûre
et fiable. Nous opérons la franchise
de transport de gaz naturel de plus
haute gamme de l’Amérique du Nord,
le réseau de pipelines de pétrole brut
et de liquides le plus long et le plus
complexe au monde, et une entreprise
de distribution de gaz naturel de
premier ordre.

Ces activités offrent divers
avantages économiques à plusieurs
provinces et territoires du Canada
— et ces aspects de nos activités
contribuent également à la qualité de
vie des gens, qu’ils soient:
• des emplois bien rémunérés dans
les villes;
• les recettes fiscales qui peuvent
contribuer à la construction d’écoles,
d’hôpitaux et des routes;
• les dépenses d'approvisionnement
qui stimulent les économies locales;
ou
• subventions et travail bénévole
pour des projets de renforcement
communautaire.

À mesure que la population mondiale
augmente, nous aurons besoin de
toutes formes d’énergie—pétrole brut,
gaz naturel, énergies renouvelables—
pour répondre à la demande
énergétique mondiale croissante.
En tant qu'entreprise possédant à la
fois des pipelines et des éoliennes,
Enbridge contribue à une sécurité
énergétique et à la transformation
vers une économie à faibles émissions
de carbone.
Nous sommes fiers d'offrir des
avantages économiques dans les
provinces et territoires du Canada et
aux États-Unis, où nous exerçons nos
activités.
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Saint-Nazaire

Actifs énergétiques,
opérations et projets
Les activités, les projets et les
participations d’Enbridge au Québec
comprennent :
• Énergir LP, le plus important
distributeur de gaz naturel au Québec
(anciennement Gaz Métro), qui dessert
environ 195 000 clients résidentiels,
commerciaux et industriels au Québec.
• Gazifère, l’un des deux distributeurs
de gaz naturel au Québec, qui dessert
plus de 42 000 clients dans la région de
l’Outaouais.

Fredericton

Montréal

brook• Le projet d’énergie éolienne du LacAlfred de 300 MW, dans la région du
Bas-Saint-Laurent.

Superior

• Notre canalisation 9 de transport de
pétrole brut, qui transporte du pétrole
brut jusque dans l’est de Montréal, où
se trouve la raffinerie de Suncor, et le
terminal de Valero.

Pour des informations plus détaillées sur les infrastructures, les projets et / ou les
investissements communautaires d’Enbridge au Québec, veuillez visiter notre site interactif
en ligne carte sur Enbridge.com/map

Sarnia
Stockbridge

• Le projet d’énergie éolienne du Massif
du Sud de 150 MW, près de Saint-Lucde-Bellechasse.
• Le projet d’énergie éolienne de Saint
Robert Bellarmin de 80 MW, près de
Saint Robert-Bellarmin.
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Aperçu des avantages
économiques 2020
Notre main d’œuvre

Investissement communautaire

Les employés d’Enbridge vivent et travaillent dans des
collectivités comme la vôtre en tant que collègues, voisins et
amis. Une grande partie du salaire gagné par les employés
d'Enbridge est injectée directement dans les économies locales
et provinciales / territoriales.

Enbridge s'est engagée à soutenir et à renforcer les collectivités
à proximité de nos pipelines et de nos installations, et être
un bon voisin est très important pour nous. Chaque année en
Amérique du Nord, nous soutenons des milliers d'organismes
sans but lucratif dont les initiatives cadrent avec un ou plusieurs
de nos trois domaines d'intervention: santé et sécurité,
environnement et communauté.

Nous avons un effectif plus de 13 000 personnes, principalement
au Canada et aux États-Unis, avec des bureaux canadiens
importants à Calgary, Toronto, Edmonton et Chatham.
Employés permanents et temporaires et
sous-traitants à la fin de l'année
Salaire de base total versé aux employés
permanents et temporaires

Québec

Canada

119

8 422

9 M$ 772 M$

Revenus fiscaux
La présence d’Enbridge dans la communauté alimente la qualité
de vie grâce à des recettes fiscales continues. Nous payons des
impôts fonciers sur nos pipelines et installations connexes—
comme les terminaux, les installations de stockage, les stations
de pompage, les stations de compression et les installations
de production d'énergie—ainsi que l'impôt sur le revenu des
sociétés et d'autres taxes, y compris la taxe sur le carbone, la
taxe sur les salaires, la taxe sur le carburant et accise.
Ces revenus peuvent être utilisés pour les écoles, les
infrastructures (routes et ponts), la santé et le bien-être, les
loisirs et les transports.
Québec

Taxe de propriété
Autres taxes
Impôt sur les sociétés
Total

Canada

948 000 $ 332,6 M$
2,4 M$
1,3 G$
373 M$
2 G$

Retombées économiques*
Les activités en cours et les projets prévus d’Enbridge
continuent de stimuler les économies locales et régionales.
Grâce aux dépenses d'approvisionnement, nous aidons à créer
des emplois indirects, à soutenir les entreprises locales et à
créer des retombées économiques.
Nos dépenses en immobilisations comprennent l'acier
pour tuyaux, l'achat et le remplacement d'équipement, les
investissements liés à l'intégrité du système et les contrats
de location-acquisition. Nos dépenses de fonctionnement et
d'administration comprennent les frais d'entretien, les locations
d'équipement, et les salaires du personnel de terrain.
Dépenses en capital
Dépenses de fonctionnement
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Québec

Canada

90,6 M$
89 M$

2,27 G$
3,7 G$

• Les diverses campagnes Centraide menées par les employés
d'Enbridge à travers le Canada et les États-Unis aident à
soutenir les initiatives de sensibilisation communautaire, de
réduction de la pauvreté, et d'une éducation coordonnées par
les sections de Centraide à proximité des projets et opérations
d'Enbridge. Les totaux de notre campagne Centraide
comprennent les dons des employés, les événements spéciaux
et le jumelage de l'entreprise.
• Enbridge est le commanditaire en titre des étapes
québécoises, ontariennes et albertaines du Cyclo-défi
annuel Enbridge contre le cancer, au cours duquel des
milliers de cyclistes à travers le Canada apportent passion et
persévérance dans leurs efforts pour aider à réaliser un avenir
sans cancer, d'abord en amassant des milliers de dollars en
promesses de dons, puis en selle pour une balade épique de
200 km. En raison du COVID-19, la saison 2020 est devenue
virtuelle.
• En 2020, Enbridge a fait un effort délibéré pour faire
progresser nos investissements communautaires afin de
répondre et de venir en aide aux plus vulnérables d'entre
nous face au COVID-19. Nous avons travaillé en étroite
collaboration avec nos partenaires communautaires pour
déterminer où les ressources étaient le plus nécessaires—y
compris les banques alimentaires, les organismes de services
sociaux, les organismes de santé mentale et les premiers
intervenants. Nos employés se sont mobilisés en cousant des
revêtements faciaux en tissu, des masques d'impression 3D
et en organisant des campagnes d'équipement de protection
individuelle (EPI) pour les prestataires de soins de santé.
Initiatives communautaires
Cyclo-défi

Québec

Canada

331 000$

17 M$
8,9 M$
North America

Centraide

6,4 M$

* Tous les montants sont basés sur des estimations de prévisions annuelles qui, bien que
raisonnablement exactes, peuvent ne pas correspondre précisément aux totaux des
dépenses d'approvisionnement déclarés ailleurs par Enbridge et peuvent ne pas refléter
les montants réels dépensés.

3

Un leader en
livraison d'énergie

Enbridge est la première société d’infrastructure
énergétique en Amérique du Nord, transportant 25% du
pétrole brut produit en Amérique du Nord et acheminant
20% de tout le gaz naturel consommé aux États-Unis.

Oléoducs
Enbridge exploite le réseau de transport de pétrole
brut et de liquides le plus long et le plus complexe
au monde, avec environ 27 500 km (17 100 milles)
de conduites actives en Amérique du Nord. Cela
comprend environ 13 600 km (8 500 milles) de
canalisations actives au Canada.

3M

65%

39%

Barils de brut etde liquides

du total des États-

en moyenne

de la production de brut
canadien à destination
des États-Unis

18G+

158,9 G

625 000

pieds cubes par jour
(Gpi3 / j) de gaz
naturel transporté

pieds cubes (Bcf) de
stockage de travail
net grâce à notre
transport de gaz
naturel opérations

bpd de LGN produit par
DCP Midstream, une
coentreprise à
50-50 entre Enbridge et
Phillips 66

2,3 G

145 500 km

280 G

pieds cubes par jour
de gaz distribué aux
clients résidentiels,
commerciaux et
industriels

des lignes principales
de distribution de
gaz et des lignes de
service

pieds cubes (Gpi3) de
stockage de travail net
grâce à nos activités
de distribution de gaz
naturel

livrés quotidiennement,

Unis importations
de brut

Transport de gaz naturel et midstream
Inégalée dans l'industrie en raison de leur envergure,
de leur portée et de leur connectivité, les actifs de
transport de gaz naturel et de gazoduc d'Enbridge
couvrent environ 38 375 km (23 800 milles) dans 30
États américains, cinq provinces canadiennes et au
large du golfe du Mexique.

Service de gaz naturel
Enbridge Gas Inc. est le plus grand distributeur
de gaz naturel en Amérique du Nord en termes de
débit et le troisième en termes de nombre de clients.
Enbridge Gas et ses sociétés affiliées desservent
environ 15 millions de personnes grâce à 3,8 millions
de raccordements de compteurs en Ontario et au
Québec.

Énergie renouvelable
Depuis 2002, nous avons engagé plus de
7,3 milliards de dollars en capital dans des projets
d'énergie renouvelable et de transport d'électricité
actuellement en exploitation ou en construction.
Notre portefeuille d'énergie verte comprend 23 parcs
éoliens, 7 exploitations d'énergie solaire, 5 installations
de récupération de chaleur résiduelle et 1 projet
géothermique, et nous étendons notre présence dans
l'éolien en mer européen.
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5 080
2 075

Générer suffisamment d'énergie
verte (sur la base des chiffres nets)
pour répondre aux besoins de*
MW

BRUT

MW
NET

940 000
logements

d'énergie zéro
émission générée*
* projets en cours ou en construction
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La grande image:
Relier l'offre à la demande
Enbridge est un leader mondial des infrastructures énergétiques. Nos actifs diversifiés sont équilibrés
entre le transport de gaz naturel et de pétrole, reliant les principaux bassins d'approvisionnement et les
marchés de la demande à travers l'Amérique du Nord.

Albatros
Mer du Nord

Hohe See

Norman Wells
ROYAUME-UNI

Amsterdam
Londres

ALLEMAGNE

PAYS-BAS

Rampion

Dunkirk

Bruxelles

Cologne

BELGIQUE

Manche

Fécamp
Calvados

Zama
Athabasca

FRANCE

Fort St. John
Fort
McMurray

Cheecham

Saint-Nazaire

Kirby Lake

Edmonton
Hardisty

Kerrobert

Vancouver
Seattle
Vancouver

Regina
Lethbridge

Cromer

Rowatt

Halifax

Gretna
Clearbrook

Buffalo

Superior

Minot

Edgar

Sarnia
Stockbridge
Casper

Fredericton

Montréal

Guernsey
Gurley

Channahon
Pontiac
Flanagan

Chicago

Toledo

Toronto
Westover
Buffalo
Dawn
Chatham
Leidy
Oakford

Patoka
Wood
River

New York
Philadelphie

Steckman
Ridge

Accident

Salisbury

Boston

Saltville

Nashville
Cushing

Moss Bluff Bobcat
Egan
Port Arthur
Houston

La Nouvelle-Orléans

Orlando
Tampa

Corpus Christi
Brownsville

Oléoduc
Pipeline de transport de gaz naturel

Installation de
traitement des GNL

Pipeline de collecte de gaz naturel

Transport par voie ferrée

Pipeline de liquides de gaz naturel

Énergie renouvelable

Stockage de pétrole brut ou terminal
Installation de stockage de gaz
Installation de stockage de LGN
Usine de traitment du gaz
Distribution de gaz territoire de desserte
Distribution de gaz territoire des sociétés affiliées
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