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Tableau I.1 Mise à jour des renseignements sur le financement des activités de cessation d’exploitation 
pour les sociétés pipelinières ayant recours à une fiducie 
Titulaire de l’instrument 
réglementaire (entité à qui 
l’ordonnance ou le certificat a été 
délivré) 

 

Document déposé par (nom de la société), si 
différent du titulaire de l’instrument 
réglementaire 

 

Nom du pipeline ou du réseau 
 

 

Sociétés du groupe 2 : fournir les numéros 
d’ordonnance ou certificats connexes 

 

Mise à jour des renseignements sur les fonds de cessation d’exploitation  

Date de début d’année Date Prévu Réel 

Solde au début de l’année millions   

Somme devant être mise de côté selon les 
directives de la Régie 

millions   

Sommes prélevées auprès des expéditeurs millions   

Contribution des propriétaires de pipelines millions   

Autre millions   

Bénéfices tirés de la fiducie millions   

Impôts payés sur les bénéfices tirés de la 
fiducie 

millions   

Décaissements (et 
ordonnances de la Régie 
autorisant ceux-ci) 

millions   

Solde à la fin de l’année millions   

Date de fin d’année Date   

Calculez la différence en pourcentage entre les soldes de 
clôture d’exercice prévus et réels. Si l’écart est supérieur à 
10 %, expliquez-le et présentez un plan pour l’éliminer.  

 

Autres renseignements 
pertinents 

   Joindre (p. ex. une explication justifiant l’écart entre les montants 
réels et prévus) 

https://apps.cer-rec.gc.ca/REGDOCS/Fichier/Téléchargement/2477777


Confirmation de la conformité 

La politique en matière de placement (ou l’énoncé de politique 
et de procédure de placement) entre les mains de la Régie est 
toujours actuelle et en usage. 

D’accord Dans la négative, déposer 
une nouvelle politique. 

Toutes les décisions et mesures prises relativement aux 
placements durant l’année étaient conformes à la politique en 
matière de placement. 

D’accord Dans la négative, fournir une 
explication. 

Changements aux coûts estimatifs ou à d’autres éléments 
pouvant avoir une incidence marquée sur le plan de 
financement. 

Aucun 
changement 

S’il y a eu des changements, 
fournir une explication. 

Le pipeline est toujours en exploitation. D’accord Dans la négative, expliquer. 

Déclaration déposée par (dirigeant du titulaire du certificat 
relatif au réseau pipelinier) 
Écrire le nom en caractères d’imprimerie 

  

Signature   

Date   

 


