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--- Upon commencing at 9:01 a.m./L’audience débute à 9h01 

 

2736. LA PRÉSIDENTE:  Bonjour à tous. 

 

2737. Avant de commencer, j’aimerais partager avec vous ces informations à 

l’effet que l'Office a communiqué avec M. Léger, et compte tenu du choix que 

nous lui avons donné de soit participer par téléphone ou en personne, il nous a 

confirmé son intention de soumettre ses plaidoiries par écrit d’ici mercredi 

prochain. 

 

2738. Alors, maintenant nous allons poursuivre et nous allons commencer 

avec le Groupe Valero.  Alors, si vous voulez vous avancer, s’il vous plait. 

 

2739. Me HOLLINGWORTH:  Bonjour, madame la présidente et 

membres.  C'est un plaisir pour moi de présenter Me Julie-Martin Loranger, une 

associée au cabinet de Gowlings à Montréal, qui va livrer la plaidoirie de Valero 

en français. 

 

2740. LA PRÉSIDENTE:  Vous allez bien jusqu’à ce jour, Monsieur 

Hollingworth. 

 

2741. MEMBRE GAUTHIER:  I realize that we can pursue in French 

when you're in Calgary, so --- 

 

2742. Me HOLLINGWORTH:  Peut-être. 

 

--- (Laughter/Rires) 

 

2743. LA PRÉSIDENTE:  Alors, bonjour madame.  Bienvenue. 

 

--- FINAL ARGUMENT BY/ARGUMENTATION FINALE PAR ÉNERGIE 

VALERO INC.: 

 

2744. Me LORANGER:  Bonjour. 

 

2745. Alors, simplement pour signaler que nous avons remis copie de nos 

notes à l’agent de règlementation, sténographe et traducteurs, et que nous 

demandons -- nous allons lire les titres.  Cependant, nous aimerions que les notes 

infrapaginales et les numéros de pièces, que nous lirons pas nécessairement, 

soient intégrés au texte. 
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2746. Et nous allons également laisser copies de nos notes disponibles, après 

ma présentation, à l’arrière de la salle.  Y a des copies disponibles en français et 

en anglais. 

 

2747. Alors, ceci est l’argument présenté par Énergie Valero. 

 

2748. Introduction.  Énergie Valero Inc., anciennement Ultramar, est une 

filiale de Valero Energy Corporation.  Alors, dans le texte, quand nous allons faire 

référence à "Valero", c'est Énergie Valero qui sera ainsi désigné.  Et lorsque nous 

ferons référence à "Valero Énergie Corporation", nous dirons Valero Corporation. 

 

2749. Valero est propriétaire et exploitante de la raffinerie Jean-Gaulin à 

Lévis, et d’autres infrastructures considérables, tant au Québec qu’ailleurs au 

Canada. 

 

2750. La preuve soumise par Valero [pièces C-34-2 (anglais) et C-34-3 

(français)] présente en détail les investissements majeurs effectués par Valero au 

cours des dernières années s’élevant au total à plus de 3 milliards de dollars.  

Valero souhaite de toute évidence améliorer et protéger ses investissements, et en 

tirer parti pour faire fructifier son entreprise et faire de celle-ci une concurrente 

encore plus efficace dans une région où la concurrence est très féroce. 

 

2751. Pour cette raison, Valero appuie la demande présentée par Enbridge et 

demande à l'Office de l’approuver. 

 

2752. Descriptions des activités.  Bien que la preuve soumise par Valero en 

décrive les activités, nous allons faire un bref survol de celles-ci pour les besoins 

des présentes.  En plus de la raffinerie de Lévis, Valero est propriétaire et 

exploitante d’une pipeline de produits raffinés qui a couté 390 $ millions, reliant 

Lévis et la région de Montréal.   

 

2753. Elle est aussi propriétaire et exploitante d’un terminal de produits 

pétroliers légers à Montréal-Est, le plus grand du genre au Canada.  En outre, elle 

est propriétaire et exploitante de terminaux et d’installations de stockage en vrac, 

situées à l’échelle de l’est et du centre du Canada.  Valero recourt au transport 

maritime, routier et ferroviaire, en plus des pipelines, pour distribuer ces produits 

dans l’Est du Canada.   

 

2754. Pour satisfaire les normes en matière de protection de 
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l’environnement, Valero a effectué des investissements considérables afin de 

réduire la concentration de benzène dans l’essence et la concentration de soufre 

dans l’essence -- tant dans l’essence que dans le combustible diesel.  Ces mesures 

contribuent à diminuer les gaz à effet de serre et les émissions atmosphériques.   

 

2755. Compte tenu de la grande envergure de ses activités, Valero est aussi 

un employeur de premier plan, l’un des plus grands dans l’est du Canada, qu’il 

s’agisse d’emplois directs ou indirects.  Valero est l’un des fournisseurs du 

secteur pétrochimique de la région de Montréal. 

 

2756. Sources d'approvisionnement pour Valero.  L’emplacement de la 

raffinerie Jean-Gaulin permet la réception du pétrole brut transporté par mer.  Les 

régions d’approvisionnement comptent la mer Méditerranée, la mer Noire, 

l’Afrique occidentale et l’Amérique du Sud.   

 

2757. Tel qu’il est indiqué en détail dans le rapport préparé par IHS, 

[Pièces C-34-3-1 en français et C-34-2-4 en anglais] le pétrole brut provenant de 

ces régions continue de se négocier à un prix plus élevé que celui des sources 

nord-américaines.  Même si l’écart de prix s’est amoindri dernièrement, le rapport 

d’IHS conclut tout de même que les pétroles bruts nord-américains seront moins 

chers que ceux des sources d’approvisionnement actuelles de Valero.  Qui plus 

est, les approvisionnements en provenance de l’Amérique du Nord seront plus 

sûrs que ceux d’au moins certaines des sources actuelles. 

 

2758. Une analyse plus détaillée du rapport d’IHS sera présentée plus loin 

dans le présent argument.   

 

2759. Entente de transport.  Valero est à ce point convaincue que l’écart de 

prix favorable se maintiendra, qu’elle a conclu une entente de service de transport 

avec Enbridge, d’une durée de 10 ans, assortie d’une option de renouvellement de 

cinq ans.  Cette entente de service de transport est en fait un document 

confidentiel, mais elle est mieux décrite à la pièce B-1-2, qui est la demande 

déposée par Enbridge. 

 

2760. En outre, un exemplaire de la version non officielle de cette entente a 

été fourni à titre d’annexe, à la réponse d’Enbridge, à l’Office à la demande de 

renseignements.  [Pièce B8-3] 

 

2761. L’obligation de Valero aux termes de cette entente de service de 

transport est considérable.  Elle s’engage à recevoir aux fins de transport, un 
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volume précisé de pétrole chaque jour.  Si elle fait défaut d’expédier ce volume 

multiplié par le nombre de jours d’un mois donné, elle devra effectuer un 

paiement pour l’insuffisance mensuelle, correspondant au volume engagé, dont 

est soustrait le volume expédié, multiplié par le tarif en vigueur.  

 

2762. Au départ, ce tarif s’élèvera à 1,35 $ US par baril.  Ce paiement devra 

être effectué même si Valero subit un évènement de force majeure.  Quoique la 

durée de l’entente de service de transport sera prolongée en proportion de la durée 

de cet évènement de force majeure.   

 

2763. Le fait que Valero accepte de s’engager à effectuer des paiements 

considérables pendant une aussi longue durée signifie assurément qu’elle est 

convaincue des avantages de ce projet.   

 

2764. Obligations de transporteur public.  Enbridge demande l’autorisation 

de conclure des engagements fermes à l’égard du transport d’un volume de 

275 000 barils par jour et de réserver un volume de 25 000 barils par jour pour les 

expéditeurs non engagés.   

 

2765. Valero est d’accord avec cette suggestion.  Il faut garder à l’esprit 

qu’Enbridge a lancé un appel de soumissions bien structuré et fort médiatisé, 

concernant la capacité offerte par l’inversion de la canalisation 9B.  Elle a reçu 

trois indications d’intérêt qui ont par la suite été converties en trois ententes de 

services de transport.  Personne n’est intervenu dans le cadre de la présente 

instance pour formuler une opposition à la proposition. Enbridge donne davantage 

de détails sur le processus d’appel de soumissions dans la demande qu’elle a 

déposée. [Pièce B-1-2]  

 

2766. La proposition d’Enbridge concorde par ailleurs avec les décisions 

prises récemment par l’Office en regard des enjeux visant le transport public.  De 

manière générale, la capacité pour les expéditions ponctuelles qui est jugée 

nécessaire pour qu’un transporteur satisfasse les exigences d’un transporteur 

public est en constante diminution.   

 

2767. Lors de l’inversion antérieure de la canalisation 9B [Décision dans 

OH-2-97], Enbridge qui s’appelait alors Pipeline Interprovincial Inc., avait dû 

mettre de côté 20 pour cent de la capacité de cette canalisation.  Cependant, 

quelque temps auparavant, le pourcentage pertinent établi pour Express Pipeline 

était de 15 pour cent. 
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2768. Lorsque Pipelines Trans-Nord Inc. a opéré une inversion dans son 

réseau et procédé à un déploiement partiel de celui-ci [Décision dans OH-1-

2003], elle avait demandé l’accès prioritaire à l’égard de 10 000 barils par jour, ce 

qui représentait à peine neuf pour cent de la capacité disponible vers Toronto.  Sa 

demande avait été appuyée par Pétro-Canada et Ultramar, qui auraient toutes deux 

bénéficié d’une priorité d’accès, mais avait fait l’objet d’une opposition par les 

autres parties. L’Office néanmoins, avait accueilli la demande.  

2769.  

Plus récemment, dans le cas de Trans Mountain, le pourcentage de la capacité 

mise à disposition pour les expéditeurs non engagés, avait été établi à 20 pour 

cent, comme celle-ci l’avait suggéré.  Ce réseau, par contre, diffère de celui de la 

canalisation 9B, en ce sens qu’il expédie une variété de produits pour un ensemble 

assez vaste d’expéditeurs des livraisons outre-mer.  Le groupe d’expéditeurs 

rattachés à la canalisation 9B est beaucoup plus petit et n’expédie que du brut. 

 

2770. Enbridge propose de réserver quelque 8,333 pour cent de la capacité 

disponible pour les expéditions ponctuelles, malgré le fait qu’aucun expéditeur, 

pour ce type de transport, ne se soit manifesté ni ne soit intervenu dans la présente 

instance, pour autant que sache Valero.   

 

2771. Tel que l’a indiqué l’Office auparavant, pour établir le pourcentage 

approprié de capacité pour les expéditions ponctuelles, il faut faire preuve de 

discernement et concilier les intérêts des parties.  Dans ce cas-ci, trois entités ont 

pris des engagements portant sur une capacité de 275 barils par jour -- 275 000 

barils par jour et prévoyant des paiements considérables.  

 

2772. Leur engagement financier justifierait, selon les observations 

présentées, qu’un droit de priorité leurs soient conféré.  Pour ces motifs, Valero 

appuie la proposition d’Enbridge en ce qui a trait à l’attribution de la capacité. 

 

2773. Enjeux soulevés par l'Office.  Valero croit qu’Enbridge est la mieux 

placée pour commenter les sujets des questions 5 à 9. 

 

2774. Valero faits les observations suivantes à l’égard des quatre premières 

questions mentionnées dans la liste fournie par l’Office.   

 

2775. Alors, quant aux retombées commerciales possibles du projet proposé, 

encore une fois, la preuve soumise par Valero et le rapport d’IHS couvrent ce 

sujet.   
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2776. Il appert de la preuve que des investissements majeurs de l’ordre de 

200 $ million sont envisagés pour le terminal de Montréal-Est, la raffinerie et 

l’acquisition de deux nouveaux navires en partenariat pour le transport du brut de 

Montréal-Est à Lévis.   

 

2777. Ce projet entraînera la création de 200 emplois dans le domaine de la 

construction et 100 nouveaux emplois permanents.  Il y aura une augmentation de 

la demande dans le secteur des services, comme le pilotage et le remorquage.  Le 

Port de Montréal en bénéficiera.   

 

2778. En somme, ce projet aura pour avantage principal de permettre à 

Valero de maintenir et d’améliorer sa compétitivité.  Le coût inférieur de la 

charge d’alimentation pour Valero se traduira par la poursuite d’investissements, 

la création de nouveaux emplois et le maintien de la santé économique d’une 

importante entreprise commerciale et d’un employeur de l’Est du Canada. 

 

2779. Effets macroéconomiques du projet.  Les avantages 

macroéconomiques que l’on s’attend à tirer directement de ce projet sont 

considérables.  

 

2780. Il appert de la preuve soumise que l’Ontario et le Québec tireront des 

avantages appréciables de ce projet, s’il est approuvé.  C’est aussi ce que l’on peut 

constater d’emblée à l’examen du rapport préparé par Demke Management 

Limité, pour le compte D’Enbridge, concernant les incidences économiques de 

l’inversion de la canalisation 9.  [(figurant à la pièce B18-41), (le "rapport 

Demke")] 

 

2781. Le coût révisé du projet est maintenant évalué à quelques 170 $ 

millions [(pièce B43-2, contre-preuve d’Enbridge, Annexe 1, préparée par Demke 

Management Ltd., à la page 14) qui est la "contre-preuve Demke"].  Le rapport 

Demke indique que le revenu tiré du transport de 250 000 barils de brut par jour 

sur la canalisation 9 équivaudrait à 1.5 milliard de dollars, en dollars canadiens de 

2012, sur 30 ans.  

 

2782. Ce montant tient compte des coûts énergétiques, des charges 

d’exploitation, de l’amortissement et du remplacement des immobilisations, du 

rendement gagné, des impôts fonciers et des impôts sur les bénéfices d’entreprise.   

 

2783. Les impôts fonciers payables sont évalués à 190 $ million, tandis que 

les impôts sur les bénéfices le sont à 57 $ millions.  [Pièce B18-41, page1]   
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2784. Il y a lieu de noter que Demke a aussi conclu que le projet d’inversion 

de la canalisation 9B injectera environ 1.6 milliard $ dans l’économie canadienne 

sous forme de dépenses en construction et de revenus de transport pipelinier, que 

l’on prévoit être répartis quant à 60 pour cent en Ontario et 40 pour cent au 

Québec.  [Pièce 18-41, page 7]   

 

2785. Les travaux de construction relatifs au projet sont pour leurs parts 

censés donner lieu à la création d’environ 270 personnes-année emplois directs 

dans le secteur de la construction pour les travailleurs canadiens.   

 

2786. De toute évidence, ce projet procurera des revenus stables pour les 

provinces de l’Ontario et du Québec, ainsi que pour tout le Canada entier.   

 

2787. Le graphique de la page 4 du rapport Demke démontre que des 

avantages économiques considérables seront apportés pendant toute la durée 

d’exploitation de la canalisation, que Demke évalue à 30 années.  [Pièce 18-41, 

page 4]   

 

2788. Valero croit que les retombées de ce projet jouent nettement en faveur 

de l’Intérêt publique.   

 

2789. Demke fait remarquer que d’importantes économies de coûts de 

raffinage, notamment des "économies directes du marché du raffinage", seraient 

de l’ordre de 23.5 $ milliards pour le Québec et l’ensemble du Canada. 

 

2790. L’incidence sur le PIB serait de 23.5 $ milliards pour le Québec et 

l’ensemble du Canada et l’incidence sur les recettes publiques serait de 6.3 $ 

milliards, soit 2.7 $ milliards pour le Québec et 3.5 $ milliard pour le Fédéral.  

[Rapport Demke, pièce 18-41, page 5]   

 

2791. Tel qu’indiqué dans la preuve soumise par Valero, celle-ci est 

propriétaire de nombreuses infrastructures de logistique.  En sa qualité de chef de 

file des ventes industrielles et commerciales de produits du pétrole, elle est l’un 

des plus grands employeurs de l’Est du Canada, qui s’agisse d’emplois directs ou 

indirects.  [Pièce C34-2-3, paragraphe 1] 

 

2792. Valero dispose de terminaux disséminés dans le Centre et l’Est du 

Canada, ce qui lui permet de fournir un accès sûr, fiable et à faible coût aux 

produits qui sont en majeure partie raffinés au pays. [Pièce 34-2-3, paragraphe 4] 
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2793. En servant des régions éloignées, Valero est en mesure d’assurer un 

approvisionnement efficace à la meilleure valeur économique pour les régions 

visées.   

 

2794. Sans le bénéfice des efficiences découlant de ces aspects logistiques, 

les consommateurs pourraient devoir assumer des coûts plus élevés.  En ayant 

accès à des sources d’approvisionnement diversifiées grâce à la canalisation 9B, 

Valero sera en mesure de maintenir ces efficiences.  

 

2795. Caractère approprié de la méthodologie de tarification.  Dans le cadre 

du processus ayant conduit à la signature de son entente de service de transport, 

Valero a analysé la méthodologie de tarification proposée par Enbridge et elle la 

juge acceptable.   

 

2796. Effets environnementaux et socioéconomiques potentiels.  Valero a lu 

attentivement la demande d’Enbridge et les autres documents justificatifs comme 

la preuve additionnelle et les réponses aux demandes de renseignements.  

 

2797. Elle estime qu’Enbridge a bien fait le tour de la question et a fourni 

une preuve solide sur ce sujet.  Elle est convaincue que si le projet est mis en 

œuvre selon la procédure proposée, il fonctionnera de façon sûre et fiable.   

 

2798. Dans l’évaluation du risque, il ne faut pas oublier que la canalisation 

9B fonctionne déjà et est exploitée sans incident grave depuis plus de 35 ans.  

Certaines parties tentent de décrire la canalisation comme étant vieillissante et 

vulnérable, mais Valero croit qu’un entretien approprié et régulier assurera que la 

canalisation puisse poursuive ses activités de façon sûre et fiable pour de 

nombreuses années à venir. 

 

2799. Rapport d’IHS.  Valero et Marketing Énergie Suncor, par l'entremise 

de leurs conseillers juridiques, ont demandé à HIS Global Canada Limited de 

préparer un rapport, lequel est intitulé "Incidence de la réinversion de la ligne 9 

d'Enbridge sur les raffineries du Québec" produit à titre de pièce C34-3-1 

examinant les divers enjeux dus à l'approvisionnement et aux marchés découlant 

de la demande OH-002-2013 présentée à l'Office quant aux installations 

pipelinières de Pipelines Enbridge Inc., à l'égard du projet d'inversion de la 

canalisation 9B et d'accroissement de la capacité de la canalisation 9. 

 

2800. Ce rapport avait pour objet de donner à l'Office un aperçu du contexte 
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commercial dans lequel évolue Valero.  Le rapport d'IHS démontre, au moyen 

d'une évaluation indépendante, que des motivations commerciales sont à l'origine 

de l'appui de Valero pour le projet, ainsi que son engagement pour une durée d'au 

moins 10 ans, qui est assorti d'un droit de renouvellement de cinq autres années. 

 

2801. Étant donné que le milieu dans lequel les raffineries comme Valero 

exercent leurs activités est hautement concurrentiel, celles-ci doivent améliorer 

leur rendement économique autant que possible.  Pour ce faire, et selon les 

conclusions d'IHS, la réduction des coûts associée aux charges d'alimentation 

constitue sans doute la meilleure solution pour améliorer la performance 

économique des raffineries, car ces coûts représentent la majorité des coûts 

opérationnels d'une raffinerie type.  [Pièce C34-3-1, rapport d'IHS, page 32, 

lignes 29 à 31]  

 

2802. Outre le fait que la nécessité du projet soit démontrée par les ententes 

qu'ont prises Marketing Énergie Suncor et Valero d'expédier des produits pendant 

10 ans sur la canalisation 9 après l'inversion, le rapport d'IHS contient plusieurs 

constats importants dont l'Office devrait tenir compte, selon Valero, dans 

l'examen de cette affaire et qui renforcent son argument voulant que le projet 

mérite d'être approuvé. 

 

2803. En premier lieu, le rapport d'IHS conclut que les raffineries du Québec 

font face à la concurrence des autres raffineries de l'est de l'Amérique du Nord 

ainsi que des produits raffinés provenant de d'autres régions du Bassin atlantique.  

[Pièce C34-3-1, rapport d'IHS, page 8, lignes 18 à 34]  Valero a confirmé cette 

situation dans la preuve qu'elle a soumise à titre de pièce; c'est la Pièce C34-2-3.  

[Pièce C34-2-3, Preuve d'Énergie Valero Inc., page 2, paragraphe 8] 

 

2804. En second lieu, suivant une évolution récente, le prix du brut léger en 

Amérique du Nord est considérablement inférieur au prix des bruts de référence 

mondiaux, tel le brut Brent de la mer du Nord.  [Ibid.]   

 

2805. Même si IHS en est venu à la conclusion que cet escompte hors du 

commun ne saurait perdurer au-delà de 2016, elle considère qu'il demeurera 

avantageux du point de vue économique de se procurer un approvisionnement en 

provenance de l'Ouest canadien, en comparaison des sources actuelles de 

provenance internationale, pour la durée entière de l'entente conclue par Valero.  

[Pièce C34-3-1, précitée, à la note 1 et à la page 25, lignes 13 et 14] 

 

2806. IHS a déclaré ce qui suit et je cite : 
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"...les raffineries du Québec seront incitées durablement à 

accéder aux approvisionnements en brut de l'Ouest canadien 

dans le cadre du projet."  [Pièce C34-3-1, précitée, page 31, 

lignes 5 à 7] 

 

2807. Le rapport d'IHS évalue que l'avantage de prix estimatif du mélange de 

brut à faible teneur en soufre de l'Alberta à Québec en 2015 sera de l'ordre de 4,80 

$ à 6,89 $ le baril et, en 2025, de 1,79 $ à 3,79 $ le baril.  [Pièce C34-3-1, 

précitée, page 31, lignes 13 à 15] 

 

2808. Des solutions de rechange au projet seraient plus coûteuses et 

reposeraient sur des économies d'échelle.  Cependant, IHS fait remarquer que : 

 

"...il est vrai qu'il revient plus cher de transporter sur de 

longues distances du pétrole brut par train, comparativement 

aux pipelines."  [Précitée, aux lignes 3 et 4] 

 

2809. IHS conclut que la capacité des raffineries de s'approvisionner à un 

prix avantageux constitue un facteur positif important à l'appui de leurs marges 

opérationnelles, et donc de leur exploitation future comme entité en activité.  

[Pièce C34-3-1, page 33, lignes 21 à 27] 

 

2810. Sur la foi des analyses d'IHS, la réinversion de la ligne 9 influerait sur 

le coût d'approvisionnement pour les raffineries du Québec.  [Ibid.]  Valero fait 

remarquer que cette conclusion soutient la position qu'elle a prise sur la nécessité 

du projet, tant à l'heure actuelle que dans un avenir prévisible. 

 

2811. Nécessité du projet.  Même si les renseignements susmentionnés 

soutiennent la position prise par Valero quant à l'opportunité d'approuver le 

projet, celle-ci note également que l'Office a antérieurement établi que des 

prévisions quant aux écarts de prix ne suffisaient pas pour démontrer la faisabilité 

d'un projet.  Il avait affirmé que les intervenants du marché étaient les mieux 

placés pour faire de telles évaluations.  [Office national de l'énergie, Motifs de 

décision, OH-2-97, page 41] 

 

2812. Il apportera plutôt les précisions suivantes, et je cite cette décision, 

Motifs de la décision de l'Office national de l'énergie, OH-2-97 : 

 

"Au moment d'évaluer la faisabilité économique d'une 
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demande, l'Office doit établir à sa satisfaction que les 

installations proposées seront utilisées et utiles pendant la 

durée de vie du projet...  L'Office estime que la conclusion 

d'une EÉI, ce qui signifie une entente étayant les installations, 

et la volonté des raffineurs de contracter des engagements 

financiers sont une preuve que les installations seront utilisées 

adéquatement dans la conjecture économique actuelle."  

[Office national de l'énergie, Motifs de décision, OH-2-97, 

page 40] 

 

2813. Fin de la citation, qui est en page 40 de la décision. 

 

2814. La preuve soumise par Valero, tout comme le rapport IHS, fournissent 

les raisons pour lesquelles Valero souhaite expédier des produits à l'aide de la 

canalisation 9B après l'inversion.  Valero croit qu'avec le temps, l'écart entre le 

prix des approvisionnements d'outre-mer et ceux de l'Amérique du Nord incitera 

fortement la raffinerie Jean-Gaulin à recevoir son approvisionnement en 

provenance de l'Amérique du Nord par la canalisation 9B.  Cette demande 

justifiée sur le plan commercial de Valero, jumelée à d'autres demandes en 

matière de capacité, constitue une preuve de la nécessité de l'inversion de cette 

canalisation.  

 

2815. Nous croyons que la nécessité du projet a été démontrée par la volonté 

de trois intervenants avisés du secteur de conclure des ententes d'expédition à 

long terme.  Le partage des risques entre Enbridge et les expéditeurs, comme en 

font foi les ententes de service de transport, devrait revêtir assez d'importance aux 

yeux de l'Office pour qu'il rende une décision reconnaissant la nécessité de ce 

projet. 

 

2816. PERSONNE NON-IDENTIFIÉE:  Un instant s'il vous plaît. 

 

2817. Me LORANGER:  J'aimerais simplement revenir sur un point qui se 

trouve dans l'Obligation de transporteur public.  Lorsque j'ai traité de Trans 

Mountain et je vais reprendre. 

 

2818. Plus récemment, dans le cas de Trans Mountain, le pourcentage de la 

capacité mise à disposition pour les expéditeurs non engagés avait été établi à 20 

pour cent, comme celle-ci l'avait suggéré.  Ce réseau de Trans Mountain diffère 

de celui de la canalisation 9B en ce sens qu'il expédie une variété de produits pour 

un ensemble assez vaste d'expéditeurs, dont certains souhaitent effectuer des 
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livraisons en Amérique du Nord et d'autres, des livraisons outre-mer.  Le groupe 

d'expéditeurs rattachés à la canalisation 9B est beaucoup plus petit et n'expédie 

que du brut. 

 

2819. Alors simplement pour préciser ce point. 

 

2820. Est-ce qu'il y a des questions? 

 

2821. LA PRÉSIDENTE:  Monsieur Gauthier? 

 

2822. MEMBRE GAUTHIER:  Oui.  D’abord permettez-moi de souligner 

et apprécier les efforts de Valero pour faire cette présentation en français. 

 

2823. Me LORANGER:  Merci. 

 

2824. MEMBRE GAUTHIER:  J’aimerais revenir sur certains aspects de 

votre preuve et de votre argumentation.   

 

2825. En particulier vous -- dans votre preuve, paragraphe 6, vous faites état 

d’un contrat -- et vous l’avez mentionné verbalement -- vous faites état d’un 

contrat d’une durée de 10 ans --- 

 

2826. Me LORANGER:  Oui. 

 

2827. MEMBRE GAUTHIER:  --- avec une possibilité de renouvellement 

de cinq ans.  Et vous avez mentionné qu’il s’agit d’un "take or pay", 

communément appelé --- 

 

2828. Me LORANGER:  C'est ça.  C'est un engagement très engagé.  Même 

en cas de force majeure, Valero doit respecter son engagement. 

 

2829. MEMBRE GAUTHIER:  De quels combustibles s’agit-il dans ce 

contrat?   

 

2830. Est-ce que vous faites une description de -- les types de combustibles 

qui vont être transportés? 

 

2831. Me LORANGER:  C'est du pétrole brut.  

 

2832. MEMBRE GAUTHIER:  Et est-ce qui est prévu la provenance de ce 
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pétrole brut? 

 

2833. Me LORANGER:  Je regarde mon collègue, parce que c'est lui qui a 

déposé la preuve, alors --- 

 

2834. Me HOLLINGWORTH:  Je m’excuse, mais je vais parler en anglais. 

 

2835. MEMBRE GAUTHIER:  Oui, oui. 

 

2836. Me HOLLINGWORTH:  S’il vous plait. 

 

2837. Do you mean the source of the oil, Mr. Gauthier? 

 

2838. MEMBER GAUTHIER:  Yeah, the source and where is this crude 

coming from? 

 

2839. MR. HOLLINGWORTH:  Well, it will be coming from both 

Western Canada and the Bakken region. 

 

2840. MEMBER GAUTHIER:  So which is -- mean that it could be from 

the oil sands sources or --- 

 

2841. MR. HOLLINGWORTH:  No.  There was a response to 

DurhamCLEAR made by Valero indicating that it’s not able to process oil from 

the oil sands.  It processes light and medium oils and doesn’t -- the Jean-Gaulin 

refinery simply doesn’t have the capacity to refine diluted bitumen. 

 

2842. MEMBRE GAUTHIER:  Merci. 

 

2843. Je reviens à Maître Loranger. 

 

2844. Me LORANGER:  Oui. 

 

2845. MEMBRE GAUTHIER:  Vous avez mentionné -- et je pense que je 

suis capable de répéter à quelques mots près un passage de votre argumentation: 

 

"En ayant accès à des sources plus économiques, Valero 

pourra continuer de maintenir ses efficiences." 

 

2846. Me LORANGER:  Oui. 
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2847. MEMBRE GAUTHIER:  Qu’est-ce que ça veut dire ça? 

 

2848. Me LORANGER:  Oui, je vais vous --- 

 

2849. MEMBRE GAUTHIER:  Vous avez mentionné y a --- 

 

2850. Me LORANGER:  Oui, oui, oui. 

 

2851. MEMBRE GAUTHIER:  --- y a environ 10 minutes. 

 

2852. Me LORANGER:  Je le sais.  C'est -- ça découle non seulement de --- 

 

2853. MEMBRE GAUTHIER:  Prenez le temps --- 

 

2854. Me LORANGER:  --- c'est la logistique --- 

 

2855. MEMBRE GAUTHIER:  Prenez le temps si vous voulez de --- 

 

2856. Me LORANGER:  Oui. 

 

2857. MEMBRE GAUTHIER:  --- de retrouver les mots pertinents. 

 

2858. Me LORANGER:  Oui.  C'est ça.  C'est -- la réponse se retrouve aux 

paragraphes 27 et 28, parce que le texte sera déposé à l’extérieur.  Mais la réponse 

à votre question, Monsieur Gauthier, c'est ce qui a trait aux infrastructures 

logistiques qu’a Valero. 

 

2859. C'est en ce sens qu’elle a des terminaux disséminés à travers le centre 

et l’est du Canada.  Qui lui permet de fournir des accès fiables et sûrs à faible 

coût, même dans les régions éloignées.   

 

2860. Alors c'est cet aspect logistique qui constitue les efficiences qu’elle va 

pouvoir -- en mesure de maintenir encore mieux.  Ce sont --- 

 

2861. MEMBRE GAUTHIER:  Quelques lignes plus tôt, vous avez 

mentionné que les consommateurs pourraient supporter des coûts plus élevés, si 

Valero n’était pas en mesure de bénéficier des sources d’approvisionnements 

économiques provenant de l’ouest. 
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2862. Me LORANGER:  Oui. 

 

2863. MEMBRE GAUTHIER:  Est-ce que -- donc ces lignes plus bas 

pourraient indiquer qu’à défaut de recevoir ça, le prix du pétrole aux 

consommateurs pourrait augmenter? 

 

2864. Me LORANGER:  C'est exact.  C'est les prévisions, parce que 

l’aspect logistique et l’efficience ne sera pas là.  Donc -- ou la compétitivité aussi 

qui résulte de -- en fait du plaidoyer de Valero, risquerait de faire en sorte qu’à la 

fin, en bout de ligne, le consommateur pourrait se retrouver avec des prix plus 

chers. 

 

2865. MEMBRE GAUTHIER:  Donc, en conclusion, si Valero --- 

 

2866. Me LORANGER:  O.k.  Mon collègue m’avise à juste titre aussi que 

le coût en tant que tel est un des gros facteurs. 

 

2867. MEMBRE GAUTHIER:  Et bien sûr.   

 

2868. Or, à contrario, si Valero est en mesure de bénéficier des avantages 

pécuniers du pétrole de l’ouest moins dispendieux.  Est-ce que ça pourrait 

signifier que le consommateur pourrait voir le coût de la gazoline au Québec 

réduire? 

 

2869. Me LORANGER:  J’imagine -- je n’ai pas la réponse exacte à cette 

question-là.  Mais j’imagine que si vous faites l’inversion --- 

 

2870. MEMBRE GAUTHIER:  J’aimerais que vous ayez une réponse 

exacte. 

 

2871. Me LORANGER:  Je ne crois pas que ça été calculé.   

 

2872. Je vais laisser mon collègue qui a déposé la preuve vous répondre là-

dessus. 

 

2873. MR. HOLLINGWORTH:  That’s a very interesting question that 

you raise, Monsieur Gauthier, because there's no question that it’s deceptively 

simple.  The answer is it’s possible, but it might not be. 

 

2874. Let me give you an example.  For instance when diesel has become 
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more popular as a fuel in North America, then governments have moved in to take 

those rents by taxing diesel higher, because they're starting to lose revenue on 

gasoline. 

 

2875. There are many instances like that.  And all that I can say, is that this is 

strongly market-driven industry.  And while it’s possible that the price of fuel 

might go down, it’s -- other factors also come to bear.   

 

2876. So I can't really say one way or the other.  Certainly I can't give you 

any insurances. 

 

2877. MEMBRE GAUTHIER:  Merci. 

 

2878. J’aimerais aussi aborder un passage de votre plaidoirie où vous avez -- 

en comparaison avec votre preuve.  Vous avez dit dans votre preuve au 

paragraphe 11 que Valero s’est engagé à investir entre 110 et 200 millions $ pour 

remanier les capacités de manutention et cetera.   

 

2879. Et dans votre plaidoirie, vous avez poursuivi en mentionnant que le 

projet de Enbridge vous amènerait à investir plus de 200 millions.  Mais vous 

avez mentionné -- vous avez utilisé le terme "envisagé" plutôt que le terme 

"engagé", comme vous l’aviez souligné dans votre preuve. 

 

2880. Or -- vous avez compris ma question.  Y a un niveau de probabilité 

différent dans le mot "engagé" alors "envisagé", voilà.  Qu’est-ce qui est le plus 

prévisible dans l’engagement de Valero? 

 

2881. MR. HOLLINGWORTH:  Mr. Gauthier, I have to beg forgiveness 

of the Board, and my compatriots behind me.   

 

2882. The figures that you see in the argument are somewhat updated, and 

they aren’t necessarily reflected in the evidence.  But there is ongoing investment 

by Valero. 

 

2883. The difference between "contemplate" and "commitment" is exactly 

what you might suspect.  But I know of nothing in all my discussions with Valero 

that would lean me to conclude that they are not going to proceed with the 

investments that are mentioned in the argument. 

 

2884. MEMBRE GAUTHIER:  Une dernière question.   
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2885. Mon collègue, Monsieur Richmond, a posé une question hier à Suncor 

à savoir -- et je réfère à votre preuve de l’article 15.  Vous mentionnez que si le 

projet d’Enbridge était pas approuvé, ça pourrait entrainer une difficulté 

importante de Valero à demeurer compétitive. 

 

2886. Or, la question de mon collègue que je vous adresse était, est-ce que ça 

pourrait amener Valero à fermer sa raffinerie à Québec, à Lévis? 

 

2887. Me LORANGER:  Je ne crois pas qu’on puisse faire -- je ne crois pas 

qu’on puisse -- ça va?  Ah, vous êtes plus vite que moi. 

 

2888. Je ne crois pas qu’on puisse faire une conclusion aussi drastique, o.k.   

 

2889. Je crois que ce que l’argument qui est fait devant vous de la part de 

Valero, c'est l’importance de rester concurrentiel.  Et l’importance de 

l’investissement qu’elle va faire dans ce projet-là.  Et les retombées qui seront 

dans le fond pour le bénéfice, non seulement de Valero, mais du Québec, du 

Canada entier.  La création d’emplois, et cetera. 

 

2890. Donc je ne pense pas qu’on peut aller aussi loin.  Parce que bien des -- 

bien des facteurs peuvent résulter à la fermeture d’une entreprise.  Mais ce qui 

importe pour Valero en ce moment, c'est de garder son aspect concurrentiel.   

 

2891. Et c'est pourquoi elle a développé devant vous l’argumentation qu’elle 

a faite et elle appuie la demande d’Enbridge. 

 

2892. MR. HOLLINGWORTH:  And if I may add to that, Mr. Gauthier.   

 

2893. The thing is, this is a highly competitive industry, highly, highly 

competitive, as I think the IHS report underscores.  And Suncor and Valero 

thought this issue was sufficiently important, that they did commission this IHS 

report just to deal with such issues. 

 

2894. The fact is the Jean-Gaulin refinery is a comparatively modern one, 

it’s been there a while.  But it’s been modernized consistently and is being 

modernized constantly by Valero.  It’s the second biggest refinery in Canada. 

 

2895. Is it likely to close?  I can't tell you that.  I doubt that the officials from 

Valero, who are behind us in the audience today, could tell you that.  Probably 
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not, but that’s my supposition and not Valero’s. 

 

2896. It is just that this is such a competitive business operating on such tight 

margins, that every dollar counts.   

 

2897. And while it’s easy for "Stratégies Énergétiques" or people like that to 

say, "Oh well, it’s not a big difference in cost."  It is a big difference in cost.  

Every penny of the cost of feedstock difference, makes a difference to the 

continued viability of Valero’s operations in Canada. 

 

2898. MEMBRE GAUTHIER:  Dernière question, cette fois c’est vrai. 

 

2899. Me LORANGER:  C'est ça que j’allais vous dire.  Ça ressemble à des 

promesses d’avocats. 

 

2900. MEMBRE GAUTHIER:  Faut respecter les avocats. 

 

--- (Laughter/Rires) 

 

2901. MEMBRE GAUTHIER:  La raffinerie de Chatham, c'est -- on parle 

de celle de Chatham-Kent en Ontario? 

 

2902. M. HOLLINGWORTH:  Non, monsieur.  Chatham en Nouveau-

Brunswick. 

 

2903. MEMBRE GAUTHIER:  Ah, Chatham, Nouveau-Brunswick. 

 

2904. M. HOLLINGWORTH:  Ça c’est un -- ce n’est pas une raffinerie, 

c’est un terminal. 

 

2905. MEMBRE GAUTHIER:  Pas d’autres questions, merci. 

 

2906. Me LORANGER:  Merci. 

 

2907. MEMBRE GAUTHIER:  Merci beaucoup. 

 

2908. Me LORANGER:  Merci pour votre écoute. 

 

2909. LA PRÉSIDENTE:  Monsieur Richmond? 
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2910. MEMBRE RICHMOND:  Comme vous êtes là tous les deux, est-ce 

que ça vous dérange si je pose ma question en anglais? 

 

2911. Me LORANGER:  Allez-y. 

 

2912. MEMBRE RICHMOND:  En anglais, c'est d’accord? 

 

2913. Me LORANGER:  Oui. 

 

2914. MEMBER RICHMOND:  So Valero says that the necessity for the 

project is proven by the fact that Valero and others have signed long-term 

contracts.  And Enbridge has made a similar argument earlier in the week.   

 

2915. I wouldn’t normally ask details about a contract.  I don’t know if that’s 

appropriate typically.  But as you, in your remarks, have chosen to volunteer some 

details of that contract --- 

 

2916. So I just want to ensure that the information that was volunteered, in 

fact presents us with a complete picture. 

 

2917. So as I understood your remarks that this is a "take or pay" 

arrangement for at least 10 years --- 

 

2918. MS. LORANGER:  With an extra five years after. 

 

2919. MEMBER RICHMOND:  --- with a potential for five years after.  

And the "take or pay" requirement applies even in the event of a "force majeure", 

is what you told us.   

 

2920. So the impression that we get from that is that this is an absolutely 

firm commitment that will certainly be in place for at least 10 years.   

 

2921. And as you and Enbridge have argued, that’s really the only evidence 

we should need as to the need and necessity for the project.  Which is Issue 

Number 1 on our list of issues. 

 

2922. So is it your assertion then by saying that this is "take or pay" even in 

the event of "force majeure", that there are no termination provisions in this 

contract? 
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2923. MR. HOLLINGWORTH:  No, Mr. Richmond, that isn’t the case.   

 

2924. But the actual pro forma contract is on file, in response to a request by 

the National Energy Board.  And if you look through it, you’ll see that there are 

very few escape hatches for any shipper.   

 

2925. And yes, there is indeed a requirement to pay the tariff, 

notwithstanding an event of "force majeure".  And I can't recall offhand the clause 

that is in.  But it’s what’s called in the industry in essence an "all events tariffs."   

 

2926. And to me, that is a sign of the seriousness with which Valero, and 

indeed any other shipper, has approached this.  That they are prepared to commit 

significant sums of money, month in and month out, because of their belief that 

this is a good deal.  And one that they want to pursue. 

 

2927. And that argument is made having regard to decisions that this Board 

has made before.  Saying that the presence of firm contracts for long terms, 10 

years and potentially more, are a strong, strong indication that it would be in the 

public interest to permit this project to proceed. 

 

2928. MEMBER RICHMOND:  Right.  And I was just asking as to the 

level of firmness of the contract.  So your assertion is there are very standard 

escape hatches like --- 

 

2929. MR. HOLLINGWORTH:  I would have to go back and look at the 

contract itself.   

 

2930. But of course there are -- I mean any lawyer worth his or her salt can 

come up with a frustration argument or any number of other arguments as to why 

it ought to end.  I mean you probably dealt with lawyers enough to know --- 

 

2931. MS. LORANGER:  Especially litigator. 

 

2932. MEMBER RICHMOND:  I am one.   

 

--- (Laughter/Rires) 

 

2933. MEMBER RICHMOND:  Thank you. 

 

2934. LA PRÉSIDENTE:  J’ai oublié votre nom de famille, votre prénom 
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c’est Julie.  Madame -- Maître Loranger.  

 

2935. Moi je veux juste -- vous avez parlé de la -- de l’obligation d’être un 

"common carrier".   

 

2936. Me LORANGER:  M’hm. 

 

2937. LA PRÉSIDENTE:  Excusez, j’ai le mot anglais en tête. 

 

2938. Me LORANGER:  Le transporteur public. 

 

2939. LA PRÉSIDENTE:  Transporteur public, oui. 

 

2940. Me LORANGER:  Oui. 

 

2941. LA PRÉSIDENTE:  C'est bien, merci. 

 

2942. Donc vous --- 

 

2943. Me LORANGER:  C'est parce que je l’ai cherché la définition. 

 

2944. LA PRÉSIDENTE:  Oui, oui, oui.   

 

2945. Alors obligation d’être un transporteur public.  Vous nous avez donné 

des exemples de pourcentage --- 

 

2946. Me LORANGER:  Oui. 

 

2947. LA PRÉSIDENTE:  --- que l'Office a approuvé dans le passé dans 

différents dossiers. 

 

2948. Me LORANGER:  C'est ça. 

 

2949. LA PRÉSIDENTE:  Et un des arguments que vous amenez, c'est un 

des derniers dossiers avait été celui de TransMountain. 

 

2950. Me LORANGER:  Oui. 

 

2951. LA PRÉSIDENTE:  Et puis vous nous dites que la situation est très 

différente parce que la TransMountain a des -- a des destinataires qui sont sur la 
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terre, des destinataires qui sont outre-mer.   

 

2952. La seule chose que je vous demande, c'est que le terminal de Montréal 

est dans un port de mer.  Donc --- 

 

2953. Me LORANGER:  Oui. 

 

2954. LA PRÉSIDENTE:  --- votre argument que c'est différent.  Pourriez-

vous me dire en quoi est-ce que c'est si différent? 

 

2955. Me LORANGER:  O.k. 

 

2956. LA PRÉSIDENTE:  Parce qu’il y a un port de mer à Montréal qui est 

assez puissant. 

 

2957. MR. HOLLINGWORTH:  The wording of the argument on 

TransMountain is mine, and let me take credit for it, and not put Maître Loranger 

to that test.  Because she’s -- she’s an accomplished lawyer, but she’s new to the 

energy business.   

 

2958. So it wouldn’t be fair to get her to go into the niceties of common 

carriage, and what percentage ought to be available for uncommitted shippers. 

 

2959. The distinction that I was making with TransMountain, is that right 

now there are a lot of shippers who want to ship oil from the Burnaby Terminal -- 

the Westridge Terminal it’s called, as you’re probably well familiar -- out of 

Vancouver and over to Asia. 

 

2960. At the same time, there are other shippers who want to ship in to the 

Chevron refinery in Vancouver.  And also to the three refineries in Washington 

State.  So there's that tension going on between those parties.  Plus there's a -- 

there are a significant number of spot shippers on the TransMountain system. 

 

2961. So as the Board has said, every case in determining the appropriate 

percentage for spot shippers has to be determined on the basis of the facts in a 

given situation.  In the TransMountain situation, there are a lot of shippers.  Some 

of them have different destinations in mind and some of them are spot shippers, 

some are not. 

 

2962. Here, we have three shippers -- firm shippers -- for 9B.  And while it’s 
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true that 9B terminates in a port -- a sea port.  I have never heard of oil -- crude oil 

-- being exported from Montreal ever.  It -- I suppose it’s in theory possible, but I 

would think it’s unlikely.   

 

2963. There aren’t many refineries left to serve, I’m afraid in Eastern 

Canada.  As we’ve heard many times over, there are only two left in Quebec.  The 

Halifax refinery of Imperial Oil is closing and that leaves the refinery at Come By 

Chance, which is not a candidate to use this type of crude oil, as I understand it, 

because they run a different slate.   

 

2964. Could it go over to Europe?  I suppose it could, except there's a surfeit 

of refined products in Europe and they have crude oil sources which are closer 

than -- including Brent, of course -- than Western Canada.  So I would think it 

highly, highly unlikely that there's going to be crude oil exports from Montreal. 

 

2965. THE CHAIRPERSON:  So what you're telling us is that the 

competition is different, the competition would be for getting cheap imported 

product versus out west is getting access to high demand from -- for export? 

 

2966. MR. HOLLINGWORTH:  I'm not sure -- first of all, I'm not hearing 

very well, so if I could get you to repeat that.  I'm not sure I got your point. 

 

2967. THE CHAIRPERSON:  No, I just wanted to wrap saying that in the 

case of Montreal Port, the danger for the -- what I heard, the danger for the 

refineries in Quebec, it's mostly from cheap -- possibility of importing whereas 

for the west coast, what you're telling me is that there is competition to ship out. 

 

2968. MR. HOLLINGWORTH:  I guess so.  I wasn't thinking of that when 

I made that distinction as far Trans Mountain was concerned.  I was concentrating 

more on what percentage ought to be dedicated to spot shippers. 

 

2969. THE CHAIRPERSON:  Okay. 

 

2970. MR. HOLLINGWORTH:  And in this case, first of all, by the lack 

of appearance and the lack of contracting there doesn't appear to be that demand 

here, but also I was contrasting the 20 percent that the Board allowed in the Trans 

Mountain Decision and theorizing as to perhaps why it was as high as 20 percent 

when the general trend for the percentage allowed for spot shipment has been 

going down.  C'est tout. 
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2971. LA PRÉSIDENTE:  C'est tout.  Merci, beaucoup. 

 

2972. Alors, on remercie Valero pour votre participation et votre preuve. 

 

2973. Me LORANGER:  Merci. 

 

2974. LA PRÉSIDENTE:  Merci. 

 

2975. Now, do we have Mr. Darko Matovic from Ontario Probe in the room?  

Yes.  Please come forward. 

 

2976. Good morning. 

 

--- FINAL ARGUMENT BY/ARGUMENTATION FINALE PAR ONTARIO 

PIPELINE PROBE: 

 

2977. MR. MATOVIC:  Good morning, madame et monsieur, ladies and 

gentlemen. 

 

2978. First, we want to thank the National Energy Board and this Panel for 

letting us address the application for Line B Flow Reversal Project. 

 

2979. Right at the outset, we need to clarify what this application is about 

and what it is not. 

 

2980. While the title may indicate that this application is about the 

repurposing the pipeline for the flow reversal, the increase in pipeline capacity, 

and the associated impact on the surrounding area, apparently it is not about that. 

 

2981. According to Enbridge letter from June 25
th

 to NEB, addressing the 

reply to intervenor's questions, Enbridge decided to clarify what this application is 

about and what it is not about, and I quote. 

 

"In their [information requests], several Intervenors asked 

about the environmental effects of a Line 9 pipeline rupture.  

Scenarios concerning pipeline rupture events are not within the 

scope of the Project Environmental and Socio-Economic 

Impact Assessment (‘ESEIA’), which is limited to the seven 

Project Sites identified in Table 1-1 of the [ESI -- EIA] 
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Addendum (six existing fenced-in Enbridge facilities, and one 

new densitometer site to be located on the Enbridge Right of 

Way within a cornfield).   In addition, the Project will not 

involve any in-water works or temporary watercourse 

crossings." 

 

2982. Please let me repeat this once again: 

 

"In their [information requests], several Intervenors asked 

about the environmental effects of [the] Line 9 pipeline 

rupture.  Scenarios concerning pipeline rupture events are not 

within the scope of the Project […] Assessment […] which is 

limited to the seven Project Sites identified in Table 1-1 […] 

(six existing fenced-in Enbridge facilities, and one new 

densitometer site to be located on the Enbridge Right of Way 

within a cornfield).  In addition, the Project will not involve 

any in-water works or temporary watercourse crossings." 

 

2983. During the information request and reply process in its first 

Information Request Item 4, Ontario Pipeline Probe, this is our group, asked 

Enbridge to provide, and I quote: 

 

"Details about all the spills in the last 10 years, that include:  1 

The pipeline age; 2 The cause of spill; 3 [the] pipe rupture type 

of material; 4 Type of material failure; 5 Cause of mechanical 

failure; 6 History of checks for that section; 7 Fluid 

transported; 8 How was the spill discovered; 9 What was the 

original amount reported; 10 What was the final amount; 11 

What measures were taken; 12 Emergency response steps; 13 

Time between spill discovery and the contact with local 

authorities; 14 Spill containment and total remediation costs; 

15 What if any changes in Risk Assessment and Remediation 

Strategy were made due to this particular incident." 

 

2984. In other words, lessons learned. 

 

2985. We did not ask Enbridge to provide complete information about the 

spills, just what they had or should have had at their disposal.  Their response to 

such inquiry was quite surprising for us at the time, and I quote: 
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"Enbridge objects to the request as it is unreasonable, unduly 

onerous and engages in a ‘fishing expedition’ [this is 

Enbridge's words].  The time, effort and expense involved in 

the compilation of the requested information[s] are not 

warranted by the relevance, if any, of the information sought, 

by the significance of that information in the context of the 

proceeding, or by the probative value of the result.  Enbridge 

also objects to the request as the information sought is not 

relevant to the [issue] in this proceeding." 

 

2986. In light of our latest discovery, this response makes much more sense.  

We're not dealing here with the application to repurpose the pipeline itself, we're 

dealing only with the application to conduct preparatory work at eight sites, seven 

actually, identified in the application in order to allow the repurposing of the 

Pipeline 9B for flow reversal and for increase in flow capacity. 

 

2987. In this assertion -- if this assertion seems facetious, we agree, and all 

along this aequitas process we had different impression indeed.  However, the 

original Enbridge application outlines the scope of the application in section 1.3 

of the original application as, and I quote: 

 

"Actions sought by Applicant, Enbridge hereby makes 

application to the NEB pursuant to the National Energy Board 

Act respectfully requests the following relief:  a) an order, 

pursuant to section 58 of the NEB Act, exempting the Project 

from the provisions of paragraph 30(1)(b) and sections 31, 33 

and 47 of the NEB Act; b) approval under Part IV of the NEB 

Act for the [reversed] Line 9 Rules and Regulations Tariff; and 

c) such further and other relief as Enbridge may request or the 

Board may deem appropriate pursuant to section 20 of the 

NEB Act." 

 

2988. Nowhere here -- no later, it spells out the request that NEB issues a 

permit for Line B flow reversal and the change of product transported.  The whole 

application is indeed about the seven existing transfer stations and the new 

densitometer site construction.  However, the application can easily be seen as if 

the project is about the flow reversal of the pipeline.  The project title Line 9B 

reversal and Line 9 capacity expansion project application surely suggests so.  In 

a similar fashion, the section 3.2 of the original application states, and I quote, 3.2 

-- Alternatives: 
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"As the project is a reversal of the existing Enbridge asset on 

existing right-of-way, Enbridge believes that the project is the 

most economical and efficient way to meet the market demand 

of its customers.  The NEB has previously confirmed that 

making use of existing underutilized pipeline capacity, such as 

the capacity of Line 7, is a sound idea.  Throughput on Line 9 

over the last three years has averaged only 10,175 cubic 

metres per day and ultimately Line B, unless it is reversed, will 

be idle when Line 9A is reversed.  Therefore, no other 

alternatives have been investigated.” 

 

2989. I will invoke here the immortal Machiavelli and his semi-log piece 

The Prince, where he advised the rulers never to do what you say and never say 

what you do.  

 

2990. In conclusion, we submit that the National Energy Board could issue 

the permit to Enbridge for the works at the particular sites for which it seeks the 

permit under the current application but should not extend the scope of this 

permission to include the approval of the flow reversal, flow capacity increase 

and the change in the product transported to the pipeline since neither Enbridge 

asked for that in the project nor it provided nearly enough engineering detail and 

arguments for such modification for use in the pipeline itself.   

 

2991. Any other interpretation of the original application will be open to 

legal challenge and would put the National Energy Board in an awkward and 

illegal position of approving something that was neither applied for nor justified 

in the application.   

 

2992. If this assertion seems surprising and outrageous we agree.  So is the 

original application by Enbridge.  Only after they clarified the scope of their 

application in subsequent correspondence it became clear why they provided such 

a cursory layout of the pipeline itself.  The map is not worthy of the tourist 

pamphlet about the St. Lawrence area, let alone of any serious application for the 

pipeline repurposing.   

 

2993. In contrast, each of the transfer stations of the proposed new dosimeter 

was accompanied with a detailed satellite image and a clearly delineated affected 

area.  Originally we thought this to be a simple omission, deliberate or not; now 

we understand the subtle clear manipulation by Enbridge, consistent with the 
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scope of the project application, but very inconsistent with the possible approval 

of the repurposing of the whole pipeline.   

 

2994. Originally we wanted the National Energy Board to request that 

Enbridge either completely redo the pipeline coating using triple polymer coating 

that is today’s standard or to build a new line for the new product transport, 

something asked for even by the Alberta Pipeline Workers Association, but now, 

after seeing what the application is all about, we stand by the assertion that any 

approval of the pipeline repurposing would be null and void given that it clearly 

steps outside the scope of the project application itself.  The fact that the project 

title is highly misleading is not a mitigating but an aggravating factor. 

 

2995. Thank you. 

 

2996. And I would just add, as a consultant I learned very early the magic 

word, out of the scope. 

 

2997. MEMBER RICHMOND:  Thank you, sir.   

 

2998. I don’t know if you were here on the first day of our hearings, but I 

posed a very similar question to Enbridge on the first day about the definition of 

the project.  You took that question to a whole other level I think today.   

 

2999. And I would just -- also on the first day the Chair suggested that we 

may highlight for Enbridge some of the things we would expect them to address 

in their reply, and I would suggest -- I will take that opportunity now to suggest 

that Enbridge may want to take some portion of their time in reply next week to 

address that question again given the arguments that we’ve heard here today, 

particularly about the varying definitions in the application itself, the sections that 

you’ve pointed out.  So I’ll look to Enbridge to reply to that next week as well.   

 

3000. So thank you for your submissions. 

 

3001. MR. MATOVIC:  May I have a follow-up to your --- 

 

3002. THE CHAIRPERSON:  Fine. 

 

3003. MR. MATOVIC:  Reply or not, I would argue that this should not be 

the proceedings about the pipeline repurposing because we will need to have a 

separate application for that, especially given the unique trajectory of this 
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pipeline.  There’s no other pipeline in North America that goes through such 

densely populated and sensitive areas as this one.  So it definitely requires far 

more scrutiny. 

 

3004. MEMBER RICHMOND:  Yes, and that’s -- I appreciate that.  And 

we heard your suggestion very clearly, and that’s what I’m suggesting, if 

Enbridge disagrees with your suggestion they should tell us why. 

 

3005. MR. MATOVIC:  Thank you.  

 

3006. THE CHAIRPERSON:  Your position is crystal clear so I have no 

questions.  And we thank you for coming to this hearing and providing your 

comments and arguments.   

 

3007. Thank you very much. 

 

3008. MR. MATOVIC:  Thank you. 

 

3009. THE CHAIRPERSON:  So I believe this takes us to the end of the 

Montreal part.  So we’ll convene on Wednesday morning, in Toronto, at 9:00 

o’clock. 

 

3010. Je vais continuer en français, excusez-moi. 

 

3011. On va -- alors nous allons nous revoir mercredi à Toronto.  Et puis 

nous commencerons avec les gens qui sont au tout début de la liste de 

comparutions, en ordre, tel que prévu. 

 

3012. Alors, bonne grande fin de semaine à tous et bon retour à la maison.   

 

--- Upon adjourning at 10:11 a.m./L’audience est ajournée à 10h11 

 


