
Enbridge : La nouvelle 

force de l’énergie

24 mars 2017

Vice-présidente directrice, Installations énergétiques et services

Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Cynthia Hansen 



La consommation d’énergie continuera de croître –

nous aurons besoin de toutes les formes d’énergie pour répondre à la demande

Création d’un réseau énergétique intégré 
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Gérer efficacement notre 
entreprise d’hydrocarbures 

classiques

Faire croître notre entreprise 
de gaz naturel faible en 
carbone pour appuyer 
l’énergie renouvelable

Doubler notre capacité 
de production 

d’énergie renouvelable
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Enbridge – un partenaire 

de longue date du Québec

830 M$
d’investissements au Québec

300MW

150MW

80MW



Investissements d’Enbridge dans les 
technologies émergentes

HYDROGENICS

Stockage d’énergie à 
grande échelle

MORGAN SOLAR

Technologie solaire à 
faible encombrement

PROJET AQUISTORE  

Aquifères salins profonds 
pour le stockage du CO2



Nous livrons l’énergie que les gens veulent 
et dont ils ont besoin

SLIDE 5

Notre raison d’être est 

d’alimenter la qualité de 

vie des gens.

Pétrole, gaz naturel ou sources renouvelables –
l’énergie, c’est pour la vie, et notre tâche consiste à 
vous l’acheminer.

Notre équipe nord-américaine compte plus de 10 000 
personnes qui travaillent avec ardeur pour livrer aux 
gens l’énergie dont ils ont besoin au quotidien.
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Comment créer un

réseau énergétique intégré?

En reconnaissant le 

rôle des combustibles 

fossiles dans notre 

économie et notre 

système énergétique

En profitant de 

l’avantage concurrentiel 

de l’Amérique du Nord 

pour procurer un accès 

opportun aux marchés
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Demande d’énergie croissante 

à l’échelle mondiale

Augmentation de 

30 à 40%
de la consommation d’énergie d’ici à 2040



60%
du pétrole du Canada acheminés aux 

marchés de raffinage américains

20%
du gaz naturel acheminés aux 

marchés américains et canadiens

Entreprise 

de premier 
plan de traitement des liquides de 
gaz naturel en Amérique du Nord

3,5 millions

de clients sur le marché de détail 
de gaz naturel au Canada



Nous 

transporterons 

de plus en plus 

d’énergie de 

sources 

renouvelables



Avantage énergétique de l’Amérique du Nord:

RESSOURCES TECHNOLOGIES

+50%
production de gaz 

naturel – États-Unis

+85%
production de 

pétrole – États-Unis

40%
de réduction des coûts 
de production dans le 

bassin de Permian

<
$
25le baril

coûts d’exploitation             
de pétrole canadien



Offrir des 

solutions 

d’accès aux 

marchés

Enbridge dessert 
le Canada d’Est 
en Ouest, la côte 
américaine du 
golfe du Mexique 
ainsi que les 
raffineries entre 
ces points



Pour assurer notre approvisionnement 

en énergie, nous devons avoir accès 

aux marchés





Nouvel environnement : 

notre monde change



La consommation d’énergie 
continuera de croître

Nous aurons besoin de toutes 
les formes d’énergie

Il faudra construire de 
nouvelles infrastructures et 
gagner la confiance du public 

Nous pouvons relever le défi




