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Gazoduq Inc. (« Gazoduq »), une société 
d’infrastructure énergétique québécoise, 
propose de construire un nouveau système 
de transport de gaz naturel souterrain d’une 
longueur d’environ 780 km reliant le nord-
est de l’Ontario et Saguenay, au Québec 
(le « Projet ») et pouvant acheminer jusqu’à  
51 M m3/j (1,8 G pi3/j) de gaz naturel sur une 
base garantie, tout au long de l’année.

Gazoduq a reçu une expression d’intérêt en vue 
de la prestation d’un service de transport garanti 
de longue durée de la société GNL Québec Inc. 
(« GNLQ »), pour leur projet d’Énergie Saguenay, un 
futur terminal de liquéfaction de gaz naturel, pour 
appuyer le développement du Projet.

Le Projet se raccorderait au système de TC Énergie à 
un point de réception situé à proximité de Ramore, 
en Ontario (« Point de réception de Ramore »), et 
s’étendrait vers l’est jusqu’au point de livraison 
de GNLQ à Saguenay, au Québec (voir la carte ci-
jointe). D’autres points de réception et de livraison 
répartis le long du corridor du Projet peuvent 
aussi être envisagés, selon le niveau d’intérêt de 
l’expéditeur. La mise en service du Projet est prévue 
d’ici le premier trimestre de 2025.
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La conception préliminaire du Projet permettrait 
d’assurer le service de transport garanti (« TG ») 
suivant : 

Service de TG d’un maximum de 51 M m3/j 
(1,8 G pi3/j), 365 jours par année. 

Gazoduq lance ainsi un appel de soumissions non 
contraignant (« Appel de soumissions ») afin de 
confirmer l’intérêt avéré et de solliciter tout intérêt 
supplémentaire à l’égard d’un service de TG en 
vue de déterminer la portée finale du Projet. Les 
parties intéressées (« Répondants ») sont invitées 
à soumettre par courriel une demande de service 
non contraignante (« Demande ») sur le formulaire  
ci-joint (voir l’annexe  A) à tout moment entre 
le 4  décembre 2019 et le 6 janvier 2020 à 17  h 
(HNE) à Gazoduq Inc., aux soins de : Jacynthe  
Audette (jaudette@gazoduq.com). Un formulaire 
de Demande distinct doit être soumis pour chaque 
Demande de service (c’est-à-dire si le Répondant 
soumet des Demandes visant plusieurs points de 
réception ou plusieurs points de livraison).

Au terme de la période de l’Appel de soumissions, 
Gazoduq rencontrera, le plus rapidement possible, 
chacun des Répondants ayant soumis une Demande 
afin de discuter de manière plus détaillée de leurs 
besoins en matière de transport, de la méthodologie 
de tarification, des attributs du service ainsi que des 
termes et conditions de celui-ci. Les aspects relatifs 
à la méthodologie de tarification proposée, aux 
installations requises dans le cadre du Projet, aux 
tarifs applicables, ainsi qu’aux conditions de service 
seront assujettis à la présentation de demandes 
réglementaires subséquentes auprès des autorités 
responsables et sont donc tributaires, à cet égard, 
de l’approbation desdites autorités.

Les discussions ultérieures seront tributaires du 
respect, par le Répondant, des conditions suivantes 
dans un délai que Gazoduq déterminera à son 
entière discrétion :

•  Signature de l’entente de confidentialité pro 
forma ci-jointe (voir l’annexe B);

•  Démonstration de l’existence d’un plan 
d’acquisition d’un approvisionnement garanti en 
gaz naturel, à la mesure du service de transport 
garanti demandé dans le cadre du Projet, dans 
un délai conforme au calendrier du Projet;

•  Démonstration de l’existence d’un plan visant 
l’acquisition d’une capacité de transport garanti en 
amont du Projet, de la source d’approvisionnement 
au point de réception souhaité du Projet, à la 
mesure du service de transport garanti demandé 
dans le cadre du Projet, dans un délai conforme au 
calendrier du Projet ;

•  Démonstration de l’existence d’un plan visant 
l’acquisition d’une capacité de transport garanti 
en aval du Projet au point de livraison souhaité, 
à la mesure du service de transport garanti 
demandé dans le cadre du Projet, dans un délai 
conforme au calendrier du Projet;

•  Volonté de signer une entente préalable (« EP ») 
et un accord de service de transport (« AST ») 
garanti contraignant, à la mesure du service de 
transport garanti demandé dans le cadre du 
Projet et conforme au calendrier du Projet; 

•  Volonté de démontrer la capacité financière ou la 
capacité de fournir des garanties supplémentaires 
sous une forme, dans un contenu et dans un délai 
acceptables à Gazoduq, à son entière discrétion.

mailto:jaudette@gazoduq.com


AVIS D’APPEL DE SOUMISSIONS NON CONTRAIGNANT 4

Des fourchettes indicatives des tarifs pour la 
Demande de service de TG ont été établies 
sur la base des estimations de coûts pour le 
développement, la construction et l’exploitation 
des installations nécessaires au transport d’un 
maximum de 51 M m3/j (1,8 G pi3/j) entre le point 
d’interconnexion du Projet avec le système de TC 
Énergie, soit le Point de réception de Ramore, vers 
chacune des deux zones de livraison (« Zone Est » 
et « Zone Ouest », collectivement appelées « les 
Zones ») le long du tracé du Projet (voir l’annexe C). 
Les fourchettes indicatives des tarifs pour chacune 
des deux Zones sont basées sur les principes du 
coût du service, les coûts étant répartis selon une 
méthode de distance pondérée. Les tarifs réels 
reflèteront le niveau d’engagement contraignant de 
l’expéditeur et le coût réel du développement, de 
la construction et de l’exploitation des installations 
proposées du Projet, en plus d’une provision pour 
les coûts estimés d’abandon du Projet. Gazoduq 
n’a pas l’intention de construire, de posséder et 
d’exploiter des canalisations d’embranchement se 
raccordant aux installations principales.

Dans l’éventualité d’un dépassement de la demande 
par rapport à la capacité disponible du Projet, 
Gazoduq attribuera la capacité disponible aux 
Demandes de service qui génèrent la valeur actuelle 
nette la plus élevée des revenus tarifaires par ordre 
de grandeur ; à condition toutefois que, en cas de 
réception de Demandes de service avec une valeur 
actuelle nette des revenus tarifaires égale, la capacité 
sera attribuée au prorata en fonction des demandes 
de capacité respectives des Répondants. 

Gazoduq se réserve le droit de modifier les conditions 
de l’Appel de soumissions, d’en prolonger la 
durée et/ou de le résilier en tout temps, au cours 
de la période visée par celui-ci. Toute modification 
apportée au présent avis ou aux conditions de l’Appel 
de soumissions sera communiquée sur le site Web 
de Gazoduq, au www.gazoduq.com, sans préavis. 
Les parties intéressées sont seules responsables de 
se tenir informées de ces modifications sans autre 
forme de préavis de Gazoduq.

Le présent document d’Appel de soumissions est 
fourni à titre informatif seulement. Les informations 
que l’on y retrouve, ou celles qui sont potentiellement 
fournies en vue de préciser celles-ci, ne constituent 
pas une offre de service de transport en marge du 
Projet de la part de Gazoduq, ni n’établissent de 
relation contractuelle entre Gazoduq et quelque 
partie que ce soit.

Une décision finale quant à savoir si Gazoduq 
entreprendra la construction du Projet sera prise par 
Gazoduq à son entière discrétion. Gazoduq n’est en 
aucun cas tenue de conclure une transaction avec 
une partie qui soumet une Demande en vertu du 
présent Appel de soumissions. 

http://www.gazoduq.com
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE SERVICE  
NON CONTRAIGNANTE : PROJET GAZODUQ 

RENSEIGNEMENTS SUR L’EXPÉDITEUR : 

ADRESSE POUR LES AVIS ET LA CORRESPONDANCE :

LE PRÉSENT FORMULAIRE DE DEMANDE DE SERVICE  
NON CONTRAIGNANTE EST SOUMIS PAR : 

L’EXPÉDITEUR DEMANDE LE SERVICE DE TRANSPORT GARANTI  
EN RAPPORT AVEC LE PROJET GAZODUQ :

Nom de l’expéditeur :  ______________________________________________________________________________

Nom de la personne-ressource :  ______________________________________________________________________  

Titre du poste :  _____________________________________________________________________________________  

Adresse civique :  ____________________________________________________________________________________  

Courriel :  ___________________________________________________________________________________________  

Téléphone : Bureau : ____________________ Cellulaire : ____________________

Principal point de livraison :  __________________________________________________________________________ 

Principal point de réception :  _________________________________________________________________________

Prière de décrire : ___________________________________________________________________________________

Quantité quotidienne au contrat (milliers de m3/j) / (millions de pi3/j) : _________ /_________  

Durée : ___________ Date de début :  _________________________________________________

Signature : ______________________________________

Nom :  __________________________________________

Courriel :  _______________________________________

Date :  __________________________________________

Titre :  __________________________________________

Téléphone :  _____________________________________

Type d’expéditeur : 

Entreprise locale de distribution d’énergie 

Producteur

Utilisateur final

AutreDistributeur

Service garanti : 

Toute modification du présent formulaire, si ce n’est pour remplir les blancs applicables, peut être considérée 
comme une Demande non conforme et entraîner le rejet de ce formulaire de Demande.

GAZODUQ INC. 
ATTENTION DE : JACYNTHE AUDETTE,  
 VICE-PRÉSIDENTE DÉVELOPPEMENT CORPORATIF ET PROJET
COURRIEL :  JAUDETTE@GAZODUQ.COM

VEUILLEZ FAIRE PARVENIR UN FORMULAIRE DE DEMANDE DE SERVICE DÛMENT REMPLI  
À GAZODUQ AU PLUS TARD À 17 H (HNE), LE 6 JANVIER 2020 À :

ANNEXE A
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ENTENTE DE CONFIDENTIALITÉ PRO FORMA 

ENTENTE DE CONFIDENTIALITÉ

La présente ENTENTE DE CONFIDENTIALITÉ (l’« Entente ») est intervenue en date du _____________2019 entre 
________________ (le « Destinataire ») et Gazoduq inc. (le « Divulgateur »).

ATTENDU QUE le Destinataire obtiendra du Divulgateur, ou pour son compte, certains renseignements exclusifs 
(les « Renseignements confidentiels ») en regard du projet du Divulgateur afférent au développement et à la 
construction d’un gazoduc (le « Projet ») pour transporter le gaz naturel à partir d’un point de connexion situé dans 
la Province de l’Ontario jusqu’au terminal de liquéfaction de gaz naturel « Énergie Saguenay » devant être situé 
dans la province de Québec Canada (le « Projet »), le tout dans le cadre d’une transaction ou entente potentielle 
qui est envisagée entre le Destinataire et le Divulgateur (la « Transaction »). 

POUR CE MOTIF, moyennant une contrepartie valable dont la réception et le caractère suffisant sont attestés par 
les présentes, les parties conviennent de ce qui suit.

1.  Le Destinataire s’engage à préserver le caractère confidentiel de l’ensemble des Renseignements 
confidentiels qui lui seront communiqués par le Divulgateur (notamment ceux d’une tierce partie divulgués 
au Destinataire par le Divulgateur et qui seront considérés comme des Renseignements confidentiels du 
Divulgateur aux fins de la présente entente) et à exercer, pour préserver le caractère confidentiel de ces 
renseignements, un degré de diligence comparable à celui qu’il exercerait pour préserver la confidentialité 
de ses propres Renseignements confidentiels les plus précieux mais, dans tous les cas, avec un degré 
minimal de diligence raisonnable à leur égard. L’expression « Renseignements confidentiels » comprend 
toute information ou données afférente au Projet et à la Transaction, qu’elle soit verbale ou écrite, sur un 
format technologique ou sous quelque autre forme que ce soit, et qui sont divulgués par le Divulgateur, ou 
pour son compte, au Destinataire et ce, tant avant que concurremment à la signature de la présente entente 
que par la suite, sans égard au fait qu’ils portent ou non la mention « CONFIDENTIEL » ou « PROPRIÉTÉ 
EXCLUSIVE », ou que leur caractère confidentiel ou exclusif ait été précisé au moment de leur fourniture 
ou obtention dans le cadre d’échanges verbaux ou écrits, ou dont le Destinataire aurait eu connaissance 
dans le cadre d’un examen ou inspection de tout matériel contenant les Renseignements confidentiels.

2.  Le Destinataire convient de ne pas communiquer à des tiers, exception faite de ses Représentants autorisés 
(tel que cette expression est définie ci-après), des Renseignements confidentiels sauf avec l’accord exprès 
et écrit du Divulgateur.

3.  Les renseignements reçus par le Destinataire ne sont pas réputés des Renseignements confidentiels s’ils :

  A.   Sont ou deviennent généralement accessibles au public, sauf en conséquence de leur divulgation non 
autorisée en violation de la présente entente;

  B.   Sont connus du Destinataire ou de ses représentants avant leur réception; 

  C.   Sont ou deviennent accessibles par le Destinataire ou ses représentants d’une source autre que le 
Divulgateur, à condition que cette source n’ait, à la connaissance du Destinataire, aucune obligation de 
confidentialité envers le Divulgateur;

  D.   Sont développés de façon indépendante par le Destinataire sans que celui-ci ait recours aux 
Renseignements confidentiels.

ANNEXE B
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4.  Advenant qu’un tribunal, un organisme gouvernemental ou un organisme de réglementation (une 
« Autorité ») ordonne au Destinataire de communiquer des Renseignements confidentiels, le Destinataire 
ne devra communiquer que les renseignements devant être expressément divulgués. Si le Destinataire 
reçoit un tel ordre, il doit en aviser promptement le Divulgateur par écrit, avant la communication à 
l’Autorité, s’il est possible de le faire et si la loi l’y autorise, et doit offrir une collaboration raisonnable 
au Divulgateur dans l’éventualité où ce dernier décidait de s’objecter à une telle divulgation auprès de 
l’Autorité.

5.  Les Renseignements confidentiels doivent être mis uniquement à la disposition des employés, 
administrateurs, dirigeants, membres, partenaires, bailleurs de fonds éventuels, conseillers (avocats, 
comptables et conseillers financiers), représentants ou mandataires du Destinataire ou des membres de 
son groupe (les « Représentants autorisés ») qui auront été informés de leur caractère confidentiel et 
qui auront convenu de préserver le caractère confidentiel de ces renseignements et ce, uniquement à 
ceux qui ont raisonnablement besoin de les connaître (need-to-know basis) dans le seul but d’évaluer la 
Transaction envisagée.

6.  Les Renseignements confidentiels demeurent la propriété exclusive du Divulgateur ou de leur propriétaire, 
lesquels en conservent le droit de propriété ainsi que l’ensemble des droits, titres et intérêts y afférents. 
Aucune disposition de la présente entente ne doit être interprétée comme accordant au Destinataire un 
droit d’utilisation ou une licence à l’égard des Renseignements confidentiels, sauf aux fins de l’évaluation de 
la Transaction envisagée dans la présente entente. Le Destinataire convient de n’utiliser les Renseignements 
confidentiels qu’aux fins d’évaluer la Transaction envisagée et, dans toute la mesure autorisée par la loi 
applicable, de ne pas modifier, effectuer des processus d’ingénierie inversée, décompiler, synthétiser ni 
utiliser d’aucune autre façon les Renseignements confidentiels à une fin qui soit incompatible avec la 
présente entente.

7.  Ni le Destinataire ni ses Représentants autorisés ne peuvent copier quelque partie que ce soit des 
Renseignements confidentiels, sauf dans la mesure nécessaire pour l’évaluation de la Transaction 
envisagée, sauf sans l’accord préalable écrit et exprès du Divulgateur. Dans les dix jours ouvrables d’une 
demande écrite du Divulgateur, le Destinataire doit lui retourner sans tarder tous les Renseignements 
confidentiels que celui-ci lui a fournis ou qui sont autrement en sa possession ainsi que l’ensemble des 
copies, enregistrements, sommaires et autres reproductions desdits renseignements et toutes les notes 
et autres travaux préparés à partir de ceux-ci ou, à défaut, attester par écrit que tous ces Renseignements 
confidentiels et leurs copies ont été détruits. Malgré ce qui précède, le Destinataire et ses Représentants 
autorisés peuvent conserver des Renseignements confidentiels pour se conformer à toute législation, 
réglementation ou normes professionnelles applicables.

8.  Le Destinataire doit se conformer aux obligations de la présente Entente pour une durée de trois (3) ans à 
compter de la date des présentes.

9.  Bien que les parties évaluent une Transaction éventuelle, aucune ne s’est engagée de quelque manière que 
ce soit envers l’autre à cet égard. Aucune des parties n’a par ailleurs donné d’assurance selon laquelle une 
quelconque Transaction serait conclue ou même négociée. Chacune des parties décline toute responsabilité 
à l’égard des frais engagés par l’autre partie dans le cadre d’éventuelles négociations. La présente entente 
constitue l’entente intégrale et finale intervenue entre les parties relativement à son objet et elle regroupe 
et remplace toute autre entente ou déclaration antérieure, verbale ou écrite, touchant l’objet précité. La 
présente entente ne peut être modifiée que par un instrument écrit la visant expressément et signé par les 
représentants autorisés du Destinataire et du Divulgateur. Toute renonciation aux exigences de la présente 
entente doit être faite expressément par écrit et ne saurait être interprétée comme une renonciation à 
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l’exécution de ses autres exigences ou dispositions. Advenant qu’une disposition de la présente entente 
est jugée non exécutoire, elle est alors dissociée de l’entente sans porter atteinte à ses autres dispositions 
et les parties doivent convenir de toute disposition additionnelle permettant de réaliser légalement l’objet 
de la disposition non exécutoire, dans toute la mesure autorisée par la loi.

10.  Le Destinataire reconnaît que l’utilisation ou la divulgation non autorisée des Renseignements confidentiels 
peut occasionner au Divulgateur ou à leur propriétaire un préjudice irréparable qui ne saurait être 
compensé uniquement par des dommages intérêts pécuniaires. Le Destinataire convient de collaborer  
sur-le-champ avec le Divulgateur s’il prend connaissance d’une divulgation non autorisée de renseignements 
et de communiquer à la satisfaction du Divulgateur tous les faits et toutes les circonstances entourant la 
divulgation.

11.  Le Destinataire convient de ne pas publier d’article, de publicité ou d’autre annonce ou avis public 
concernant la Transaction ou des Renseignements confidentiels (y compris le fait qu’une rencontre ou des 
discussions ont eu lieu entre les parties), sauf si la législation ou la réglementation l’exige et, dans ce cas, 
uniquement après avoir donné l’occasion au Divulgateur d’examiner et de commenter la publication en 
question, s’il est possible de le faire et si la loi l’y autorise.

12.  La présente entente est régie par les lois applicables en la Province de Québec, sans égard à ses dispositions 
relatives aux conflits de lois. Le Destinataire s’en remet à la compétence exclusive des tribunaux étatiques 
et fédéraux siégeant à Montréal, Province de Québec, pour ce qui est de trancher tout différend à l’égard 
de la présente entente et renonce à tout droit de contestation sur la base du principe de forum non 
conveniens ou de tout autre principe analogue, ainsi qu’à tout droit de contestation du lieu où pourrait 
être instituée une procédure judiciaire aux termes de la présente entente. Advenant qu’une action en 
justice soit instituée dans le but de faire exécuter ou d’interpréter une disposition de la présente entente, 
la partie ayant gain de cause dans le cadre d’une ordonnance finale et non susceptible d’appel d’un 
tribunal compétent aura droit au remboursement de ses frais d’avocat raisonnables.

13.  La présente entente et les droits et obligations qui en découlent peuvent être cédés ou autrement 
transférés par le Divulgateur à toute partie qui lui est affiliée. Le Destinataire ne peut céder ou autrement 
transférer ses droits et obligations en découlant.

La présente entente est signée par les soussignés à la date indiquée au début des présentes.

Lu et approuvé par :

Gazoduq Inc. 

Par :    

Nom :  Louis Bergeron

Titre :  President

Nom de l’entreprise :

______________________________________________

Par :  

Nom : ________________________________________

Titre : _________________________________________
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FOURCHETTE INDICATIVE DES TARIFS  
POUR LE SERVICE DE TRANSPORT GARANTI 

ANNEXE C

Fourchette indicative des tarifs pour la première année d’un service de transport garanti (« TG ») sur 365 
jours depuis le point de réception de Ramore pour les contrats de cinq ans et plus1

Point de livraison Fourchette de tarifs ($CA/106 pi3) et ($CA/103 m3)

Tous les points de livraison de la Zone Ouest 0.10 - 0.20 / 3.55 - 7.10

Tous les points de livraison de la Zone Est 1.15 - 1.25 / 40.65 - 44.15

1  La fourchette indicative des tarifs ne tient pas compte de la provision pour les coûts estimés d’abandon 
du Projet. Les expéditeurs doivent fournir une part proportionnelle du gaz naturel requis à des fins 
opérationnelles en nature.

Gazoduq envisagera la possibilité de fournir un service de transport garanti à partir d’autres points 
de réception, en fonction du niveau d’intérêt de l’expéditeur, et déterminera les tarifs selon une 
méthode de distance de transport pondérée.


