Annexe XVI – Dans sa version modifiée de décembre 2019

Formulaire de déclaration – Sociétés ayant recours à un mécanisme
de mise de côté de fonds autre qu’une fiducie et sociétés bénéficiant
d’une exemption
A – Mise à jour sur le financement de la cessation d’exploitation pour les sociétés pipelinières ayant
recours à un mécanisme autre qu’une fiducie
Titulaire de l’instrument réglementaire
(entité à qui le certificat a été délivré)
Document déposé par (nom de la société),
si différent du titulaire d’instrument réglementaire
Nom du réseau pipelinier
(utiliser un formulaire distinct pour chaque réseau)
Numéros d’ordonnances ou de certificats délivrés
pour les pipelines visés
Exemption au titre de la décision MH‐001‐2013?

Faire un choix

Confirmer que l’exemption est toujours valide et
expliquer brièvement pourquoi elle a été accordée
B – Coûts estimatifs de la cessation d’exploitation (toutes les sociétés)
Préciser le montant des coûts estimatifs
et en dollars de quelle année

Millions $

Année

Date à laquelle les coûts estimatifs les plus récents
ont été approuvés
Estimer l’année de la cessation d’exploitation
S’il y a eu un changement depuis la déclaration
précédente au titre de l’annexe XVI,
expliquer brièvement pourquoi
C – Méthode choisie pour assurer le financement (sauf les sociétés exemptées)
Instrument financier utilisé Faire un choix
Pour

Millions $

Nom de la banque (lettre de crédit)
ou de la société (cautionnement)
Les frais associés à la lettre de crédit ou au
Faire un choix
cautionnement ont-ils tous été acquittés?
Fournir toute information susceptible d’avoir des
répercussions sur le renouvellement
de la lettre de crédit ou du cautionnement

Dans la négative, expliquer dans un
document à annexer

Autres renseignements pertinents
D – Mise à jour des renseignements sur le pipeline (toutes les sociétés)
Y a-t-il eu des changements aux estimations
Le cas échéant, expliquer dans un
de coûts ou à d’autres éléments pouvant avoir une Faire un choix
document à annexer
incidence marquée sur le financement
de la cessation d’exploitation?
Dans la négative, expliquer dans un
Le pipeline est-il toujours en exploitation
document à annexer et fournir le
(non désactivé ou désaffecté)? Faire un choix
numéro d’ordonnance s’il y a lieu
Des expéditeurs tiers utilisent-ils le pipeline?1 Faire un choix
Y a-t-il eu un changement de propriété du pipeline,
en tout ou en partie, au cours de l’année écoulée? Faire un choix

Le cas échéant, fournir les détails
dans un document à annexer

Prévoit-on à l’égard du pipeline, en tout ou en
Le cas échéant, fournir les détails
Faire un choix
partie, un changement de propriété au cours de
dans un document à annexer
l’année à venir?
E – Personnes-ressources pour les questions de réglementation financière
Nom
Courriel
Téléphone
F – Confirmation du contenu du formulaire par un dirigeant de la société titulaire de l’instrument réglementaire
Nom du dirigeant de la société
Date
1

Existe-t-il des contrats, des accords ou d’autres ententes avec des parties prévoyant le transport de produits dans le pipeline?

