
Enbridge alimente la qualité de vie de millions de Nord-Américains.

Enbridge est la société d’infrastructures énergétiques la plus 
importante en Amérique du Nord et un chef de file sur le continent 
en matière de transport et de distribution d’énergie diversifiée; elle 
relie les gens à l’énergie dont ils ont besoin de manière sécuritaire 
et responsable.

À titre de transporteur d’énergie, Enbridge exploite le plus long 
réseau de transport de pétrole brut et de liquides au monde. Nous 
acheminons en toute sécurité en moyenne 3 millions de barils 
par jour, soit 30 % du pétrole brut produit en Amérique du Nord. 
Nous sommes également un chef de file en Amérique du Nord en 
matière de collecte, de transport, de traitement et de stockage du 
gaz naturel, acheminant environ 20 % du gaz naturel consommé 
aux États-Unis.

Enbridge est le plus grand fournisseur de distribution de gaz naturel 
au Canada, desservant environ 15 millions de personnes en Ontario 
et au Québec grâce à 3,9 millions de raccordements résidentiels, 
commerciaux, institutionnels et industriels.

À titre de producteur d’énergie, Enbridge a engagé des capitaux 
totalisant plus de 8 G$ pour des projets de production d’énergie 
éolienne, solaire et géothermique, des projets de transport 
d’électricité et de récupération de chaleur résiduelle ainsi que 
pour des projets de technologies émergentes. Collectivement, ces 
projets de production et de transport d’énergie renouvelable (qui 
sont en exploitation ou en cours de construction) peuvent produire 

environ 2 175 mégawatts (« MW ») nets d’énergie sans émissions, 
ce qui représente, selon nos données de production nettes, 
suffisamment d’énergie pour répondre aux besoins en électricité 
d’environ 967 000 foyers. Nous croyons qu’il est dans l’intérêt de 
tous de travailler à trouver des solutions énergétiques à faible impact 
sur l’environnement. Notre parc de projets d’énergie renouvelable est 
diversifié et en pleine croissance.

La sécurité est au coeur des activités d’Enbridge. Au cours des 
six dernières années, nous avons mis sur pied le plus important 
programme d’inspection et d’entretien préventif jamais mis en oeuvre 
dans toute l’industrie pipelinière nord-américaine jusqu’à maintenant. 
Nous croyons que tous les incidents peuvent être évités, et nous ne 
ménageons aucun effort—au moyen de notre surveillance en tout 
temps, de nos stratégies complètes de prévention et de l’utilisation 
de technologies de pointe—pour faire en sorte que nos réseaux 
soient aussi sécuritaires que possible.

Enbridge emploie plus de 12 000 personnes, principalement aux 
États-Unis et au Canada. Enbridge a été nommée parmi les 100 
meilleurs leaders mondiaux de l’énergie de Thomson Reuters en 
2018 ; nous avons été sélectionnés à l’indice d’égalité des sexes de 
Bloomberg quatre années consécutives, la dernière en 2022 ; et 
nous avons été classés 19 fois parmi les 100 meilleurs employeurs 
au Canada, la dernière fois en 2022.

L’énergie, pour la vie
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