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INTRODUCTION 
 
Le gouvernement, tout comme les entreprises, doit parfois relever le défi de transformer ses services pour 
être à jour avec les changements qui surviennent dans le monde des technologies, des affaires ou dans les 
pratiques de gestion. En parallèle, les attentes en matière de sécurité, de protection de la vie privée et 
d’intégrité des transactions ne cessent d’augmenter.  
  
L’Office national de l’énergie (ONÉ) a relevé ce défi en mettant en ligne un système sur le Web, le Système 
de suivi des produits de base, pour automatiser le dépôt des données sur le gaz et, plus tard, des autres 
produits de base (pétrole et électricité). Le système des formulaires pour les produits de base simplifie la 
validation des données, automatise les calculs et minimise les risques d’erreurs. Par exemple, les déclarants 
n’auront plus à remplir les formulaires papier et à les télécopier.  
  
Nous avons travaillé à améliorer notre obligation de rendre des comptes et la transparence de nos processus, 
tout en veillant à la sécurité et à la confidentialité de vos données et de vos transactions. Grâce à la 
technologie Clé d’accès, vos transactions électroniques auront un statut juridique officiel, ce qui permet 
d’éliminer le recours au papier pour le processus de dépôt.  
  
Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec vous afin de garantir une mise en œuvre sans 
heurt et nous nous engageons à réduire au minimum l’incidence de ce nouveau processus, dans la mesure du 
possible.  
 

COMMUNIQUER AVEC NOUS 
 
Pour toute question au sujet de Clé d’accès, veuillez communiquer avec un représentant du service à la 
clientèle pour Clé d’accès, du lundi au vendredi, de 7 h à 23 h EST.  
  

CLÉ D’ACCÈS : 1-866-372-7742 (Canada et États-Unis) 
  

Pour toute question au sujet du portail pour les produits gaziers, veuillez consulter notre guide pour les 
nouveaux utilisateurs ou le document d'aide sur les formulaires des produits de base avant de communiquer 
avec nous. Il se peut que l'information que vous cherchez soit déjà disponible. Il nous fera plaisir de vous 
aider, par téléphone, durant nos heures de travail de base, de 8 h 30 à 16 h 30 HNR (sauf jours fériés).  
  

AIDE - PORTAIL POUR LES PRODUITS GAZIERS : 1-877-825-8441 (Canada et États-Unis) 
  

Si vous appelez en dehors des heures de travail ou si nous ne pouvons prendre votre appel, veuillez laisser un 
message détaillé, nous rendrons votre appel dès que possible.  
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Consulter le 
guide pour les 
nouveaux 
utilisateurs pour 
les directives 

 

ACCÈS AUX FORMULAIRES POUR LES PRODUITS DE BASE – GAZ NATUREL 
 
Pour accéder au Système de suivi des produits de base, vous devez avoir :  
 

1. Une adresse URL vers le portail pour le dépôt des données sur le gaz naturel 
auprès de l’ONÉ; 

2. Une inscription au service Clé d’accès 
3. Votre code à usage unique 
4. La feuille de réponses de sécurité pour le Système et l’ID de dépôt de la 

société. 
 

 
 
FORMULAIRES POUR LES PRODUITS DE BASE 
 

• Les utilisateurs inscrits peuvent cliquer directement sur le portail de dépôt pour 
le gaz naturel. 

• Pour les nouveaux utilisateurs, veuillez consulter le guide pour les nouveaux 
utilisateurs avant de vous inscrire. 

 
 Une fois inscrits, cliquez sur le portail de dépôt pour le gaz naturel. 
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ID utilisateur et mot de passe de Clé d’accès 
Cliquez sur Ouvrir une session. 
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Cliquez sur Continuer. 
 

 
 
ID de dépôt de la société : ID de dépôt de la société (8 chiffres) reçu dans le courriel généré par le système. 
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Exemple de courriel : (cts-ssp@neb-one.gc.ca Information de connexion pour le SSP)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette ID de dépôt sera établie au nom de votre société.  
Vous utiliserez ce même ID de dépôt lors de vos prochaines connexions au système.  
 
Cliquez sur Continuer 
Cliquez sur Annuler si vous souhaitez revenir à la page d’accueil. 
 

De cts-ssp@neb-one.gc.ca  
Envoi :  
Destinataires :  
Objet : CTS Login Information/Renseignements pour la connexion au SSP 
Destinataires : Réponses de sécurité SSP.pdf 
 
Vous trouverez ci-joint votre code d’identification et la feuille de réponses de sécurité pour le SSP, tous 
deux nécessaires pour ouvrir une session sur le Système de suivi des produits de base (SSP) de l’Office 
national de l’énergie. 
 
En tant que déclarant désigné pour votre société, vous trouverez ci-dessous votre code d’identité 
personnel pour le dépôt des données de votre société. Vous devez garder cette information 
confidentielle : 12345678. 
 
Les réponses de sécurité pour le SSP indiqueront les réponses (mot de passe) à la question de sécurité 
qui vous sera posée lors de votre connexion au SSP. 
 
Vous trouverez ci-dessous les liens vers le guide pour les nouveaux utilisateurs, pour vous aider à créer 
votre accès au SSP, et vers le document d’aide pour le SSP, pour vous aider lors de la production de vos 
rapports mensuels pour l'Office.  
 
Guide pour les nouveaux utilisateurs 
Document d'aide pour le SSP 
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La question de sécurité pour le SSP est générée par le Système. 
Les réponses de sécurité pour le SSP sont inscrites dans le document contenant les réponses de sécurité 
pour le SSP, qui est envoyé au déclarant. 
 
 Réponse de sécurité pour le SSP :  
  Question de sécurité pour le SSP : G2 B7 B3 
 Examiner la feuille de sécurité pour le SSP reçu dans le courriel généré par le système, illustré 

à la page 6 
 

Exemple de courriel : (cts-ssp@neb-one.gc.ca Information pour la connexion au SSP)  
    
  Déterminez la réponse de sécurité pour le SSP  
  Exemple : Regardez sous G2 - 4C4 
    Regardez sous B7 - D7F 
    Regardez sous B3 - q3s (n'est pas sensible à la casse) 
 
Réponse à la question de sécurité pour le SSP : 4C4  D7F  Q3S  
Lorsque le déclarant ouvre une session, ces valeurs seront utilisées pour répondre à la question de 
sécurité pour le SSP. 
 
 Nota : Chaque connexion au système générera une nouvelle question, pour laquelle vous devrez 
alors entrer la nouvelle réponse à l’aide de la feuille de réponse de sécurité du SSP. 
 
Cliquez sur Continuer. 
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Code à usage unique (4 lettres majuscules), donné au déclarant par téléphone par l’agent de recherche. 
 
Nota : Vous utiliserez ce code lors de votre première connexion au SSP. Vous n’aurez pas à l’indiquer 
par la suite, lors des connexions subséquentes. Si, pour quelque raison que ce soit (oubli du mot de passe, 
etc.) vous devez vous inscrire à nouveau, vous devrez saisir ce code à nouveau. 
 
Cliquer sur Continuer. 
 
Approbation du déclarant 
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CHOIX DES OPTIONS DE DÉPÔT  
 

 
 

Les paramètres par défaut du SSP sont en mesures métriques / CAD. Pour vous aider lors de la 
préparation de votre dépôt mensuel, différentes options s’offrent à vous pour la production de votre 
rapport. Tous les écrans demandent la saisie des mêmes données. Ce guide s’affiche par défaut en 
mesures métriques / CAD. Si vous désirez remplir vos dépôts en mesures impériales / USD ou en 
français, sélectionnez les options au haut de l'écran.  

 
Cliquez sur les mots dans la barre de menu bleue et cette option sera activée. 
 

  
 Mesures impériales  Français 
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PAGE D’ACCUEIL - GAZ 

 
La page d’accueil pour les produits gaziers énumère les mois pour lesquels des rapports sont en suspens et 
que vous devez soumettre à l’Office.  
 
Pour consulter ou réviser des dépôts antérieurs, cliquez sur Dépôts antérieurs. Les directives sont données à 
la page 30. 
 

 
 



 
 
__DOCUMENT D’AIDE – FORMULAIRE POUR LES PRODUITS DE BASE – GAZ NATUREL______ 

Page 11 sur 36 
 

 
 REMPLIR UN FORMULAIRE POUR LES PRODUITS GAZIERS 

 
 

 
  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la page d’accueil pour les produits gaziers, choisir le mois pour lequel vous voulez produire un rapport, 
la page des directives s’ouvrira automatiquement. 

• Veuillez vous assurer que vous avez toutes les informations nécessaires 
en main avant de commencer.  
 

• Le présent système automatisé remplace les formulaires de rapport 
NEB-15 et NEB-205 
 

• Les renseignements doivent être déposés dans les 30 jours qui suivent la 
fin du mois. 

 
• Utilisez la barre de menu verticale pour naviguer dans chacun des 

formulaires. 
 

• Pour des raisons de sécurité, une fois votre session ouverte pour la 
production de vos rapports mensuels, vous aurez une heure avant que le 
système ne ferme votre session automatiquement. Si vous n’avez pas 
terminé vos rapports, vous devrez fermer votre session et vous connecter 
à nouveau au système. Si votre session est inactive durant plus d’une 
heure, le système ferme automatiquement votre session, vous devez 
fermer le système et ouvrir une nouvelle session pour poursuivre. 
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1. INSTRUCTIONS 

 
 
Veuillez utiliser la barre de menu verticale pour naviguer entre les diverses sections du formulaire. Ne 
remplissez que les sections du formulaire pour lesquelles votre société détient une ordonnance. (P. ex., si 
votre société ne détient pas d’ordonnance pour l’importation de gaz naturel ou de liquides de gaz naturel 
(LGN), ne remplissez pas ces sections)  
Si vous avez une ordonnance ou un permis valide pour le gaz naturel ou pour les liquides de gaz naturel 
(LGN) mais qu'il n'y a pas eu d'importation ou d'exportation durant la période visée, vous devez soumettre 
un rapport néant. Veuillez vous rendre à la page Soumettre et déposer un rapport néant (page 28). 

Dans la page d’accueil, choisissez la période de rapport ou naviguez dans les rapports antérieurs. 

Allez dans la section Téléchargements pour obtenir les renseignements de référence qui sont nécessaires 
pour créer un dépôt valide pour importer des données.  

Cliquez sur Importer pour télécharger les données de ce rapport dans un chiffrier électronique. 

Allez dans l’Historique pour consulter les activités antérieures de cette société. 

Allez dans la section Exportations de gaz naturel, Importations de gaz naturel ou Importations de liquides de 
gaz naturel pour ajouter ou modifier des données de transport pour ce rapport. L’information sera 
sauvegardée au fur et à mesure qu’elle est ajoutée. 

Cliquez sur Soumettre pour voir le résumé de ce dépôt et pour soumettre ce rapport à l’Office. 

Cliquez sur Fermeture de session pour vous déconnecter. 
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2. TÉLÉCHARGEMENTS 

 
 
Cet écran donne des liens pour télécharger des données en format CSV (valeurs séparées par des virgules). 
Cette information vous sera utile pour créer de nouveaux dépôts en utilisant la fonction d’importation des 
données. 

• Points d'exportation / d'importation valides pour la période visée – tableau indiquant le nom des ports 
et les sites les noms américains et les sites aux États-Unis qui sont valides. 

• Codes de pays standards – liste des codes et des noms des pays. 

• Acheteurs et fournisseurs antérieurs – liste des acheteurs et des fournisseurs que votre société a 
utilisée dans le passé. 

• Activités pour ce dépôt – modèle à utiliser pour importer les activités mensuelles. Les champs 
nécessaires : exportation / importation, numéro de l’ordonnance, acheteur / fournisseur, code du pays 
(origine et destination), nom du port, volume, teneur calorifique, valeur et navire (LGN seulement). 
Sauvegardez ce modèle en format CSV pour l’importer dans la base de données. 
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3. IMPORTER UN DÉPÔT 
 

 
 
Dans cet écran vous pouvez importer un fichier en format CSV (valeurs séparées par des virgules) qui inclut 
toutes les activités pour la période de rapport visée. Nota : l’importation effacera toutes les données 
présentement enregistrées dans votre dépôt.  

Pour commencer, cliquez sur le bouton Parcourir et choisissez votre fichier, puis cliquez sur Importer. Pour 
que l’importation fonctionne, toutes les données doivent être valides. Des messages d’alerte informeront le 
déclarant si le fichier contient des erreurs. Les données importées doivent être en mesures métriques / CAD. 

Une fois l’importation des données réussie, cliquez sur Soumettre, et les données seront sauvegardées dans 
le système. (Instruction pour soumettre un dépôt à la page 28) 
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4. HISTORIQUE 
 

 
 
Pour consulter vos dépôts mensuels antérieurs, cliquez sur Historique. Cet écran affichera vos dépôts 
antérieurs et leur statut.  
 

5. EXPORTATIONS DE GAZ NATUREL 
 
Pour produire un rapport d’exportation de gaz naturel, cliquez sur Exportations de gaz naturel, dans la 
barre de menu bleu, sous Navigation, du côté gauche de l'écran. 
 

 
 



 
 
__DOCUMENT D’AIDE – FORMULAIRE POUR LES PRODUITS DE BASE – GAZ NATUREL______ 

Page 16 sur 36 
 

Pour commencer, le déclarant doit cliquer sur Ajouter une activité, dans le coin droit supérieur de l’écran. 
 

 

 

 
Permis / Ordonnance 

Choisir le numéro de l'ordonnance ou du permis d'exportation délivré par l'Office (GO-XX-201X or 
GL-XXX) dans le menu déroulant. 

 
Point d’exportation 

Dans le menu déroulant, choisir le point d’exportation où le gaz naturel traverse la frontière 
internationale entre les États-Unis et le Canada. Une entrée distincte doit être saisie pour chaque point 
d’exportation. 
 

Acheteur 
Écrivez la première lettre du nom de la société américaine qui achète le gaz exporté, et choisir la 
société dans la liste. Utilisez une nouvelle ligne pour chaque client d’exportation, à chaque point 
d’exportation. Si le nom de la société n'est pas dans la liste, ajoutez-le. 
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Ajouter un nouvel acheteur :  
Pour ajouter une nouvelle société qui ne figure pas dans la liste, saisir le nom de la société ici.  
 

  
 
 
Cliquez sur Ajouter et le nom de la société sera inscrit dans la ligne Acheteur. 
 

 
 

 
 
Pays d’origine 

À l’aide du menu déroulant, choisir le pays d’où le gaz naturel provient. 
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Énergie 
Teneur calorifique 
La teneur calorifique du gaz naturel exporté doit être donnée en mégajoules par mètre 
cube (MJ/m3) aux conditions de référence, soit 15˚C et 101.325 kPa, et corrigée à une 
teneur en humidité zéro (c.-à-d. sec). Le MJ/m3 sera indiqué à deux décimales.  

   
Volume 
Le volume mensuel total de gaz naturel doit être signalé au point d'exportation pour 
chaque instrument de réglementation en vigueur. Il doit être signalé en milliers de 
mètres cubes (103m3) lorsque le gaz est sec (teneur en humidité de moins de 110 
mg/m3) aux conditions de référence, soit à une température de 15˚C et une pression de 
101,325 kPa. 

   
Énergie 
Indiquer l’énergie en Gigajoules (GJ) ici. 

 
 
Valeur  

Saisir en dollars et en cents la valeur totale du gaz naturel pour laquelle un rapport doit être 
produit. 

Prix  
  Le prix pour cette transaction sera automatiquement calculé. 

 
Enregistrer  

Pour enregistrer cette entrée, cliquez sur Sauvegarder ou Sauvegarder et ajouter une activité (au 
bas de l’écran). Pour chaque sauvegarde, une nouvelle rangée sera ajoutée au tableau. Vous pouvez 
modifier ou effacer chaque rangée, selon les besoins. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez passer 
à une nouvelle section du formulaire en naviguant à l’aide du menu à la gauche de l’écran.  
 
Toutes vos transactions seront résumées dans la boîte Résumé, à la gauche de l’écran.  

 

Il suffit de 
remplir deux des 
trois champs 
pour cette entrée. 
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6. IMPORTATIONS DE GAZ NATUREL 
 
Pour produire un rapport d'importation de gaz naturel, choisir Importations de gaz naturel dans le menu 
bleu, sous Navigation. 

 
 
Pour commencer, le déclarant doit cliquer sur le bouton Ajouter une activité, dans le coin supérieur droit de 
l'écran. 
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Permis / ordonnance 

Choisir le numéro de l’ordonnance ou du permis délivré par l’Office (GO-XX-201X or GL-XXX) 
dans le menu déroulant. 

 
Point d’importation 

Dans le menu déroulant, choisir le point d’importation où le gaz naturel traverse la frontière 
internationale entre les États-Unis et le Canada. Une entrée distincte doit être saisie pour chaque point 
d’importation. 
 

Fournisseur 
Saisir la première lettre du fournisseur d’importation et le sélectionner dans la liste. Utilisez une 
nouvelle ligne pour chaque client d’importation, à chaque point d’exportation. Si le nom de la société 
n'est pas dans la liste, ajoutez-le. 

 
Ajouter un nouveau fournisseur 
Pour ajouter une nouvelle société qui ne figure pas dans la liste, saisir le nom de la société ici. 
 

 
 
Cliquez sur Ajouter et le nom de la société sera inscrit dans la ligne Fournisseur. 
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Pays d’origine 
 À l’aide du menu déroulant, choisir le pays d’où le gaz naturel provient. 
 
Énergie 

Teneur calorifique  
La teneur calorifique du gaz naturel importé doit être donnée en mégajoules par mètre 
cube (MJ/m3) aux conditions de référence, soit 15˚C et 101.325 kPa, et corrigée à une 
teneur en humidité zéro (c.-à-d. sec). Le MJ/m3 sera indiqué à deux décimales.  

   
Volume  
Le volume mensuel total de gaz naturel doit être signalé au point d'importation pour 
chaque instrument de réglementation en vigueur. Il doit être signalé en milliers de 
mètres cubes (103m3) lorsque le gaz est sec (teneur en humidité de moins de 110 
mg/m3) aux conditions de référence, soit à une température de 15˚C et une pression de 
101,325 kPa. 

   
Énergie  
Indiquer l’énergie en Gigajoules (GJ) ici. 

 
Valeur  

Saisir en dollars et en cents la valeur totale du gaz naturel pour laquelle un rapport doit être produit. 
 
Prix  

  Le prix pour cette transaction sera automatiquement calculé. 
  
Enregistrer 

Pour enregistrer cette entrée, cliquez sur Sauvegarder ou Sauvegarder et ajouter une activité (au 
bas de l’écran). Pour chaque sauvegarde, une nouvelle rangée sera ajoutée au tableau. Vous pouvez 
modifier ou effacer chaque rangée, selon les besoins. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez passer 
à une nouvelle section du formulaire en naviguant à l’aide du menu à la gauche de l’écran.  
 
 
 
 
 

Il suffit de 
remplir deux 
des trois 
champs pour 
cette entrée. 
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Toutes vos transactions seront résumées dans la boîte Résumé, à la gauche de l’écran.  
 

     

7. GAZ EN TRANSIT  
 
Pour produire un rapport sur les mouvements du gaz naturel en transit, cliquez sur Exportations de gaz 
naturel ou Importations de gaz naturel, dans la barre de menu bleu, sous Navigation. 

  

  
 En transit – Exportations 

 
 Pour produire un rapport d’exportation de gaz naturel en lien avec des activités de transit (c.-à-d. la 

partie d’exportation d’activités visant à exporter du gaz en vue de son importation subséquente ou d’activités 
visant à importer du gaz naturel en vue de son exportation subséquente).  
 
Pour commencer, le déclarant doit cliquer sur le bouton Ajouter une activité, dans le coin supérieur droit de 
l'écran. 
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Permis / ordonnance 
 Choisir le numéro de l’ordonnance ou du permis visant du gaz naturel en transit délivré par l’Office 

(GO-XX-201X or GL-XXX) dans le menu déroulant. 
 
Point d’exportation 

Dans le menu déroulant, choisir le point d’exportation où le gaz naturel traverse la frontière 
internationale entre les États-Unis et le Canada. La sélection des points d’exportation sera propre à 
votre ordonnance visant du gaz naturel en transit. 
 

Acheteur **  
**ne s’applique pas aux exportations de gaz naturel liées à des activités de transit. 
 

Pays d’origine 
À l’aide du menu déroulant, choisir le pays d’où le gaz naturel provient. 
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Énergie 
Teneur calorifique  
La teneur calorifique du gaz naturel exporté doit être donnée en mégajoules par mètres 
cubes (MJ/m3) aux conditions de référence, soit 15˚C et 101.325 kPa, et corrigée à une 
teneur en humidité zéro (c.-à-d. sec). Le MJ/m3 sera indiqué à deux décimales.  

   
Volume  
Le volume mensuel total de gaz naturel doit être signalé au point d'exportation pour 
chaque instrument de réglementation en vigueur. Il doit être signalé en milliers de 
mètres cubes (103m3) lorsque le gaz est sec (teneur en humidité de moins de 110 
mg/m3) aux conditions de référence, soit à une température de 15˚C et une pression de 
101,325 kPa. 

   
Énergie 
 Indiquer l’énergie en Gigajoules (GJ) ici. 

Valeur**  
**ne s’applique pas aux exportations de gaz naturel liées à des activités de transit. 
Saisir en dollars et en cents la valeur totale du gaz naturel pour laquelle un rapport doit être 

produit.  
 
*Prix  

  Le prix pour cette transaction sera automatiquement calculé si une valeur est saisie. 
 
Enregistrer  

Pour enregistrer cette entrée, cliquez sur Sauvegarder ou Sauvegarder et ajouter une activité (au 
bas de l’écran). Pour chaque sauvegarde, une nouvelle rangée sera ajoutée au tableau. Vous pouvez 
modifier ou effacer chaque rangée, selon les besoins. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez passer 
à une nouvelle section du formulaire en naviguant à l’aide du menu à la gauche de l’écran.  
 
Toutes vos transactions seront résumées dans la boîte Résumé, à la gauche de l’écran.  
 
 

Il suffit de 
remplir deux 
des trois 
champs pour 
cette entrée.  
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En transit – Importations 
 
Pour produire un rapport d’importation de gaz naturel en lien avec des activités de transit (c.-à-d. la 
partie d’importation d’activités visant à importer du gaz en vue de son exportation subséquente ou le point 
d’importation des exportations de gaz naturel en vue de son importation subséquente). 
 
Pour commencer, le déclarant doit cliquer sur le bouton Ajouter une activité, dans le coin supérieur droit de 
l'écran. 

 
. 
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Permis / ordonnance 
 Choisir le numéro de l’ordonnance visant du gaz naturel en transit délivré par l’Office (GO-XX-201X 

or GL-XXX) dans le menu déroulant. 
 
Point d’importation 

Dans le menu déroulant, choisir le point d’importation où le gaz naturel traverse la frontière 
internationale entre les États-Unis et le Canada. La sélection des points d’importation sera propre à 
votre ordonnance visant du gaz naturel en transit. 
 

Fournisseur** 
**ne s’applique pas aux exportations de gaz naturel liées à des activités de transit. 

 
Pays d’origine 

 À l’aide du menu déroulant, choisir le pays d’où le gaz naturel provient. 
 



 
 
__DOCUMENT D’AIDE – FORMULAIRE POUR LES PRODUITS DE BASE – GAZ NATUREL______ 

Page 27 sur 36 
 

 
 

Teneur calorifique  
La teneur calorifique du gaz naturel importé doit être donnée en mégajoules par mètre 
cube (MJ/m3) aux conditions de référence, soit 15˚C et 101.325 kPa, et corrigée à une 
teneur en humidité zéro (c.-à-d. sec). Le MJ/m3 sera indiqué à deux décimales.  

   
Volume 
Le volume mensuel total de gaz naturel doit être signalé au point d'importation pour 
chaque instrument de réglementation en vigueur. Il doit être signalé en milliers de 
mètres cubes (103m3) lorsque le gaz est sec (teneur en humidité de moins de 110 
mg/m3) aux conditions de référence, soit à une température de 15˚C et une pression de 
101,325 kPa. 

   
Énergie  
Indiquer l’énergie en Gigajoules (GJ) ici. 

 
Valeur**  

**ne s’applique pas aux exportations de gaz naturel liées à des activités de transit. 
Saisir en dollars et en cents la valeur totale du gaz naturel pour laquelle un rapport doit être 
produit. 

 
Prix*  

 Le prix pour cette transaction sera automatiquement calculé si une valeur est saisie. 
 
Enregistrer  

Pour enregistrer cette entrée, cliquez sur sauvegarder ou sauvegarder et ajouter une activité (au bas de 
l’écran). Pour chaque sauvegarde, une nouvelle rangée sera ajoutée au tableau. Vous pouvez modifier 
ou effacer chaque rangée, selon les besoins. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez passer à une 
nouvelle section du formulaire en naviguant à l’aide du menu à la gauche de l’écran. Toutes vos 
transactions seront résumées dans la boîte Résumé, à la gauche de l’écran.  

Il suffit de 
remplir deux 
des trois 
champs pour 
cette entrée.  
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8. IMPORTATIONS DE LIQUIDES GAZ NATUREL (LGN) 
 
Dans la page d’accueil, sous LGN, vous trouverez une liste des mois pour lesquels vous devez soumettre un 
rapport. Choisir le mois pour lequel vous souhaitez préparer un rapport. 

 
 
Pour produire un rapport sur les données relatives aux liquides de gaz naturel (LGN), veuillez sélectionner le 
lien approprié dans la barre bleue sous Navigation, à la gauche de l’écran.  

 
Pour commencer, le déclarant doit cliquer sur le bouton Ajouter une activité, dans le coin supérieur droit de 
l'écran. 
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Permis / ordonnance 

Choisir le numéro de l’ordonnance ou du permis de LGN délivré par l’Office (GO-XX-201X or GL-
XXX) dans le menu déroulant 

 
Point d’importation 

Choisir le point d’importation propre à votre ordonnance ou à votre permis de LGN. 
 

Fournisseur 
Saisir la première lettre du fournisseur d’importation et le sélectionner dans la liste. Utilisez une 
nouvelle ligne pour chaque fournisseur d’importation, à chaque point d’exportation. Si le nom de la 
société n'est pas dans la liste, ajoutez-le. 
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Ajouter un nouveau fournisseur  
Pour ajouter une nouvelle société qui ne figure pas dans la liste, saisir le nom de la société ici. 
 

 
 
Cliquez sur Ajouter et le nom de la société sera inscrit dans la ligne Fournisseur. 
  

 
 

 
 
Pays d’origine 

À l’aide du menu déroulant, choisir le pays d’où les LGN proviennent. 
 

Nom du navire 
Nom du navire-citerne transportant les LGN 
 

Énergie 
Teneur calorifique 
La teneur calorifique du gaz naturel sous forme liquéfiée doit être donnée en 
mégajoules par mètre cube (MJ/m3) aux conditions de référence, soit 15˚C et 101.325 
kPa, et corrigée à une teneur en humidité zéro (c.-à-d. sec). Le MJ/m3 sera indiqué à 
deux décimales. 

   
Volume  
Le volume mensuel total de liquides de gaz naturel doit être signalé au point 
d'importation pour chaque instrument de réglementation en vigueur. Il doit être signalé 
en milliers de mètres cubes (103m3) lorsque le gaz est sec (teneur en humidité de 
moins de 110 mg/m3) aux conditions de référence, soit à une température de 15˚C et 
une pression de 101,325 kPa. 

   
Énergie  
Indiquer l’énergie en Gigajoules (GJ) ici. 

Valeur  
Saisir en dollars et en cents la valeur totale des liquides de gaz naturel pour laquelle un rapport doit 

être produit.  

Il suffit de 
remplir deux 
des trois 
champs pour 
cette entrée.  
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Prix  
  Le prix pour cette transaction sera automatiquement calculé. 

 
Enregistrer  

Pour enregistrer cette entrée, cliquez sur sauvegarder ou sauvegarder et ajouter une activité (au bas de 
l’écran). Pour chaque sauvegarde, une nouvelle rangée sera ajoutée au tableau. Vous pouvez modifier 
ou effacer chaque rangée, selon les besoins. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez passer à une 
nouvelle section du formulaire en naviguant à l’aide du menu à la gauche de l’écran. Toutes vos 
transactions seront résumées dans la boîte Résumé, à la gauche de l’écran.  

  

9. SOUMETTRE 
Veuillez prendre note que, lors que vous soumettez vos donnez, vous devez vérifier si les données 
d’exportation et d’importations sont bien saisies dans le système. Une fois le dépôt saisi et prêt à soumettre, 
cliquez sur Soumettre dans la barre bleue, sous Navigation, à la gauche de l’écran.  
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Un résumé des renseignements saisis s’affichera.  

 
 
 
Cliquez sur Soumettre. 
 
La page d’accueil des formulaires pour les produits de base s’affichera. 
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CONSULTER LES DÉPÔTS ANTÉRIEURS 
 
Cliquez sur Dépôts antérieurs dans la barre de menu verticale de la page d’accueil pour consulter les 
formulaires qui ont été déjà soumis.  
 

 
 

 
 
Choisissez le produit de base, la date de début et de fin, et cliquez sur Rechercher. 
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Cliquez sur Consulter le dépôt pour voir le résumé.  
 
POUR RÉVISER DES DONNÉES 
 
Au bas de l’écran  
Cliquez sur Cliquez ici pour réviser les données 
 

 
 

 
 
Inscrivez une brève explication de votre révision. 
Cliquez sur Réviser et vous retournerez à la page d’accueil. Vous pouvez de là mettre à jour ou réviser votre 
dépôt. 
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10. FERMETURE DE SESSION 

 
Lorsque vous avez terminé toutes vos tâches et que vous voulez vous déconnecter du système de suivi des 
produits de base, cliquez sur Fermeture de session. 
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SITE WEB DE L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE - RAPPORTS 
 

 
 

Site Web de l’ONÉ – www.neb-one.gc.ca 
 

À gauche de l’écran : 
    Déroulez jusqu’à Information sur l’énergie 
    Choisir Statistiques.  

 


