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Objet Instructions supplémentaires pour aider Ies demandeurs
a se conformer aux exigences de dépôt de
renseignements sur I’approvisionnement aux termes de Ia partie VI

Dans une Jettre datée du 29 aoüt 1996, l’Office national de l’ënergie a diffuse des
instructions afin d’aider les demandeurs a se conformer aux exigences de dépôt prévues dans Ia partie VI
de Ia Loi relativement aux renseignements sur l’approvisionnement.

La présente Iettre vise a éclaircir Les instructions foumies clans Ia lettre du 29 aoñt 1996; elle
anriule et remplace cette demière. Nous incitons les demandeurs a presenter les renseignements exigés sous
Ia forme proposée dans les pièces jointes.

Vous lrouverez ci-annexées les instructions intégrales a I’intention des demandeurs.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas a communiquer avec Paul Bourgeois, spécialiste
de I’approvisionnement, Secteur des demandes, au (403) 299-3149.

p.j.

Veuillez agrter mes salutations distinguées.

Le secrétaire p.i.

M. L. Mantha

311 Sixth Avenue SW. 311, sixieme avenue s.-o.
Calgary, Alberta Calgary (Alberta)
T2P 3H2 T2P 3H2

Telephone/Telephone:(403) 2924800
Facsimile/Telecopieur:(403)292-5503

CANADA



C

C

C



Renseignements sur l’ápprovisionnement en gaz a déposer aux termes du
Règlement concernant le gaz et le pétrole (partie VI)

Le present document, gui precise les instmctions publiées par lOffice le 29 aoñt 1996 et les
remplace, vise a aider le demandeur a preparer les renseignements sur l’approvisionnement
qu’il est tenu de foumir a lOffice lorsqu’il présente une demande de licence d’exportation de
gaz naturel. II décrit de façon plus exhaustive les renseignements sur lapprovisionnement qui
sont exigés aux termes du Règletnent de I’Office concernant 1€ gaz et le pétrole (partie VI) (le
<<Règlement>>) et définit les données qui doivent être fournies, au minimum, a l’appui de Ia
méthode axée sur les conditions du marché (<<MACMn) que lOffice applique actuellement.
Des exemples sont foumis, au besoin, pour illustrer les renseignements a déposer.

Pour pouvoir rendre une decision a l’égard dune demande dexportation de gaz naturel, lOffice
doit connaitre Ia teneur des contrats passes dans le cadre dun projet dexportation. Selon
lélément <<autres facteurs dintérét public>> de Ia composante <<audience publiquen de Ia
MACM, lOffice determine queue devrait être la durée de Ia licence proposde en établissant,
entre autres, si le demandeur dispose dun approvisionnement suffisant a l’appui des
exportations quil projette de faire pendant Ia durée de Ia licence sollicitée. II sintéresse tout
particulièrement aux dispositions relatives a lapprovisionnement prévues par les contrats
passes entre acheteur et vendeur, qui sous-tendent le projet dexportation. Cest pourquoi le
Reglement, dans sa nouvelle version, met laccent sur ces contrats.

Le diagramme, qui représente Ia plupart des scenarios possibles, aidera le lecteur a établir
quels renseignements sont exigés dans des cas particuliers.
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Un commercialisateur est une entité qul rapproche vendeurs et acheteurs de gaz naturel, les
aide dans leurs négociations et prend des dispositions pour le transport et Ia livraison. II achète
habituellement le gaz naturel pour son propre compte et le revend. Une de ses grandes
fonctions est de regrouper des approvisionnements et(ou) des marches. Le regroupeur est une
entité qui rapproehe un certain nombre de producteurs individuels et vend le gaz naturel au
nom de ce groupe de producteurs. Le type et le niveau de detail des renseignements sur
lapprovisionnement qui sont exigés des regroupeurs et des commercialisateurs dépendront de
fapprovisionnement particulier qui sous-tend tin projet dexportation.

Le Reglement concernant le gaz et le petrole (partie VI) est entré en vigueur le 15 mai 1996.
L’article 12 du Règlement precise les renseignements dont lOffice a besoin pour rendre tine
decision suivant Ia MACM. Les paragraphes 12b) et d) traitent des renseignements exigés sur
lapprovisionnement en gaz.

En particulier, le paragraphe I 2b) exige que le demandeur dune licence dexportation de gaz
naturel présente

des renseignements sur son approvisionnement en gaz a l’appui des exponations
proposées, soft affecté par contrat soft non affecte, y compris:

(i) un sommaire des quantités de gaz visées par contra: d’approvisionnemen:
conchs par le demandeur ou lui appanenant, y compris les volumes journaliers
et annuels, les reserves et Ia date d’expi ration de chaque contrat en quesnon,
(ii) une copie de chaque contrat pro forma pour chaque type de contrat d’achat
de gaz.

En vertu de l’thnea 12b)(i), lOffice exige, pour chaque contrat d’achat de gaz’, une liste
indiquant (a) les volumes journaliers et annuels stipulés dans chaque contrat, (b)
lapprovisionnement total en gaz stipulé dans chaque contrat et (c) Ia date dexpiration stipulée
dans chaque contrat (voir Ia pièce 1). Le sommaire est requis pour tous les scenarios
d’exportation, comme lindique le diagramme, bien que les scenarios 5 et 6 puissent nexiger
quune seule entrée dans le tableau.

LOffice exige, suivant l’alinéa 12b)(ii), une copie de chaque contrat pro forma pour chaque
type de contrat mentionné a l’alinéa 12b)(i), ainsi quune copie des pages de signature de
chaque contrat. Le depot dun contrat dachat pro forma est le plus souvent requis dans les
scenarios i et 2.

Lalinéa 111) exige aussi des renseignements sur lapprovisionnement

si le gaz quil projette dexponer provient dune source d’approvisionnement autre
quun gisement, un champ ou un secteur affecte par contrat, un bilan global et un
bilan annuel de l’approvisionnement visant les reserves ii l’appui de Ia demande pour
Ia durée des expo nations proposées, qui donne les engagements contractuels fermes
êtayés par ces reserves.

Par <<contrat dachat de gaz>>, 1’Office entend le contrat passé entre le producteur et le
premier acheteur.
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Is bilan <<global>> de l’offre et de Ia demande, qui doit être présenté sous forme de tableau,
compare l’approvisionnement total sous contrat au total des engagements fermes pour Ia durée
dii contrat. Chaque source d!approvisionnement doit y être nommée en précisant le volume qui
est engage vis-à-vis du demandeur. Dans le cas d’un regroupeur (scenarios 1 et 2), me entrée
serait requise pour toutes les terres du regroupeur dont les reserves sont consacrées au projet
d’exportation, et une entrée serait requise pour chaque source d’approvisionnement garantie pax
une compagnie. Les scenarios 3 et 4 exigeraient une entrée pour chaque producteur qui appuie
lexportation projetée; les scenarios 5 et 6 exigeraient seulement une entrée chacun. La
composante de la demande du bilan devrait comprendre les engagements de vente fermes a
long terme du demandeur, et donner une estimation de toutes les ventes fermes a court terme
prévues en vertu des arrangements existants (voir la pièce 2).

La composante de l’offre <<globalex’ du bilan devrait faire état des reserves a l’appui de chaque
source dapprovisionnement qui sous-tend Ia demande. Ces renseignements devraient être
foumis comme ii est indiqué dans le tableau (voir la pièce 2) et énumérer, pour chaque source
dapprovisionnement, les reserves établies restantes de chaque foumisseur, le type destimation,
les engagements totaux pris par le fournisseur a même ces reserves et le volume pour lequel le
foumisseur s’est engage vis-à-vis du demandeur. LOffice jugera acceptables les types
destimations de reserves qui proviennent de lAlberta Energy and Utilities Board, de tierces
parties et des listes des reserves des producteurs déjà versées dans ses dossiers. Lorsque les
estimations des reserves proviennent du foumisseur, plutSt que dun organisme de
rCglementation ou dun expert-conseil, et que les dossiers de lONE ne renferment aucune
donnée sur les reserves du foumisseur en question, le demandeur doit foumir un sommaire des
reserves du foumisseur, par champ et gisement, précisant l’interêt du foumisseur dans chaque
gisement (voir Ia pièce 2).

LOffice nest pas dispose a accepter, a L’appui dun projet dexportation, les reserves dun
groupe de gisements qui contiennent des reserves non engagees égales ou supérieures a
lexportation projetee. mais sans que ces reserves fassent nécessairement partie du projet
dexportation. II juge que de tels gisements ne représentent pas dflment lapprovisionnement
reel a l’appui dun projet d’exportation. Les renseignements soumis devraient donc porter sur
lensemble des approvisionnements sous contrat dont dispose tin demandeur et qui pourraient
contribuer aux achemunements de gaz dans Ic cadre du projet d’exportation.

Le bilan <<annueln de loffre et de Ia demande, qui doit figurer sous forme de tableau, compare
les previsions du demandeur touchant Ia capacité de production annuelle qui est basáe sur les
sources dapprovisionnement appuyant le projet dexportation et le total annuel des
engagements de vente fermes pris a légard de cet approvisionnement pendant Ia durée du
projet (voir Ia pièce 2). Il est souhaitable de completer Ic tableau a laide dune figure qui
compare les previsions (voir Ia pièce 2).

LOffice sattend a ce que le demandeur fournisse tin résumé des principales hypotheses faites
lors de Ia preparation de ses previsions de Ia capacité de production, en plus dune explication
de Ia méthode de prevision utilisée. En dautres termes, (a) est-ce que Ia mesure de Ia capacité
de production était basée simplement sur un taux présumé de prélèvement ou sur un ratio des
reserves restantes par rapport a Ia production (RRJP); (b) a-t-elIe été calculée sur Ia base des
caractéristiques d’ecoulement de chaque puits, a l’aide d’un modèle prévisionnel simpliflé du
gisement; (c) est-ce qu’eIle était basée stir une simulation détaillée du gisement; ou (d) a-t-on
utilisé dautres hypotheses?



-4-

1’

LOffice fern preuve de souplesse au moment détablir si l’approvisionnement en gaz du
demandeur est adéquat, mais ii sattend, en règle générale, Ce que le demandeur démontre
que le volume des approvisionnements sous contrat est égal ou supérieur au volume visé par
la demande et que Ia capacité de production est suffisante pour Iivrer les volumes annuels que
Je demandeur projette dexporter pendant Ia majeure partie de Ia durée de La licence soilicitée.

Les renseignements décrits ci-dessus constituent le minimum requis par le Reglement. Dans
certains cas, lOffice peut exiger des renseignements complémentaires. Ji importe que le
demandeur foumisse assez de renseignements pour que lOffice puisse determiner Ia source
dapprovisionnement sous-tendant le projet et comprendre comment les besoins lies au projet
dexportation cadrent avec lensemble des engagements pris a Fégard de la source
d’approvisionnement.

(
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Liste des pièces jointes

Pièce 1 Sommaire des contrats dachat de gaz
Pièce 2 Bilan global de loffre et de Ia demande
Pièce 2 Sommaire des estimations du foumisseur a légard de ses propres reserves
Pièce 3 Bilan annuel de loifre et de Ia demande (tableau)
Pièce 3 Bilan annuel de loifre et de Ia demande (figure)
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Pièce I
12.(b)(i) Sonunaire des contrats

Sommaire des contrats d’achat de gaz 1
contrat d’achat volume volume annuel approvislon- date d’expiration

de gaz’ journalier nement soue du contrat type de

cnntrat2 COflt&

(103m31j) (10%’) - (1O%)

1 15 5 27 31mars1998 BR
2 50 18 72 3loct1999
3 43 16 157 3loct2000 BR
4 10 4 40 3loct2005 GC

total 760 250 2000

Notes I Précisez le nom du fournisseur/producteur.
2 Foumissez Ia valeur des reserves si le contrat est base sur des reserves;

les volumes totaux engages si le contrat est base sur une garantie tie compagnie.
3 BR = base sur des reserves: OC = garantie par Ia compagnie



Pièce 2

12.(d) Bilan global de 1,offre et de Ia demande

Bilan global de I’offre et de Ia demande

du demandeur
(audate)

r-x1

- engageiflaita
so”rce reserves

- type d’estimation2 totauxk eugagemnits da
dappNvion- établles

-

frnjn via-I
nement’ restantea vis du demandeur

(lO’m’) (10%’) (1O’m3)

source I 4000 org. de rdglement. 3500 2000
source 2 145 expert-conseil 140 140
source 3 255 propre estimation 250 200

• total 4400 3890 2340

n.ra do volume journalier engagements
d.znnlu Ct tolaux

ft9

(10’m3/J)
- (10’m’)

total - long terme 598 1634

est. - court terrne 100 55

total - engagements 698 1689

Notes: 1 Précisez le nom du fournisseur/producteur. Un regroupeur (approvisionnement) exigerait
une entrée pour toutes ses ternuns avec reserves consaerées, et une entrée pour
chaque source dapprovisionnement garantie par Ia compagnie.

2 Précisez lorganisme de réglementation (par cx., EUB) ou lexpert-conseil; énumérez les
reserves comme dans l’exemple ci-dessous sil sagit de sa propre estimation.

3 Engagements a long terme plus estimation des ventes a court terme dans le cadre de
contrats existants.

4 Engagements du demandeur a mëme lapprovisionnement sous contrat.

Sommaire des estimations du fournisseur
a l’egard de ses propres reserves

(audate)

nidrolt champ item clu giseinent Intérét en
. établies

restantes

(10’m’)

046-03w5 Crystal Belly River 50 20
031-17w4 Michichi LowerMannville 33 40

total 255
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12.(d) Bilan annuel de I’offre et de Ia demande

TABLEAU

capacité de
année

b€SOIflS
:u::: (1O’m3) (1O’m3)

1997 240 160
1998 204 160
1999 173 120
2000 147 100
2001 125 50
2002 106 50
2Q03 91 20
2004 77 20
2005 65 20
2006 56 20
2007 47 10

FIGURE

Bilan annuel de I’ottre et de Ia demande
du demandeur
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Pièce 3
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