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TC Énergie – Gazoducs
Au 1 avril 2022

Gazoducs
Nous sommes l’exploitant de tous les gazoducs et de tous les actifs de stockage de gaz naturel réglementés suivants, à l’exception d’Iroquois.

Longueur Description Participation

Gazoducs au Canada

1 Réseau de NGTL 24 494 km 
(15 220 milles)

Réseau qui recueille, transporte et achemine du gaz naturel en 
Alberta et en Colombie-Britannique. Il est raccordé au réseau 
principal au Canada ainsi qu’à Foothills et à des gazoducs 
appartenant à des tiers.

100%

2 Réseau principal  
au Canada 

14 082 km 
(8 750 milles)

Réseau qui transporte du gaz naturel depuis la frontière entre 
l’Alberta et la Saskatchewan et celle entre l’Ontario et les 
États-Unis pour desservir les marchés de l’est du Canada et qui 
s’interconnecte avec des installations aux États-Unis.

100%

3 Foothills 1 237 km 
(769 milles)

Réseau qui transporte du gaz naturel du centre de l’Alberta 
jusqu’à la frontière avec les États-Unis pour desservir les marchés 
du Midwest américain, de la région du nord-ouest des États-Unis 
bordée par le Pacifique, de la Californie et du Nevada.

100%

4 Trans Québec & 
Maritimes (« TQM ») 

574 km 
(357 milles)

Réseau qui est raccordé au réseau principal au Canada près de la 
frontière entre l’Ontario et le Québec de manière à livrer du gaz 
naturel au corridor Montréal-Québec, avant de se raccorder au 
gazoduc Portland.

50%

5 Ventures LP 133 km 
(83 milles)

Réseau qui transporte du gaz naturel de la région des sables 
bitumineux située près de Fort McMurray, en Alberta. 100%

Portion canadienne  
de Great Lakes1 

60 km 
(37 milles)

Réseau qui achemine le gaz naturel du réseau Great Lakes aux 
États-Unis jusqu’à un point situé près de Dawn, en Ontario, en 
passant par un raccordement situé à la frontière américaine sous 
la rivière Sainte-Claire.

100%

Gazoducs et actifs de stockage de gaz naturel aux États-Unis

6 Columbia Gas 19 151 km 
(11 899 milles)

Réseau qui transporte du gaz naturel principalement en 
provenance du bassin des Appalaches vers les marchés et les 
gazoducs de raccordement dans tout le nord-est, le Midwest et 
la région atlantique des États-Unis.

100%

6a Stockage de Columbia 285 Bcf

Plusieurs installations souterraines de stockage de gaz naturel 
réglementées qui offrent leurs services aux principaux marchés 
de l’est (certaines ne sont pas indiquées). Nous détenons aussi 
une participation de 50 % dans la capacité de 12 Gpi3 des 
installations de stockage Hardy.

100%

7 ANR 14 890 km 
(9 252 milles)

Réseau qui transporte du gaz naturel de divers bassins 
d’approvisionnement vers les marchés du Midwest américain et 
de la côte américaine du golfe du Mexique.

100%

7a Stockage d’ANR 250 Bcf
Plusieurs installations souterraines de stockage de gaz naturel 
réglementées qui offrent leurs services aux principaux marchés 
du Midwest (certaines ne sont pas indiquées).

8 Columbia Gulf 5 406 km 
(3 359 milles)

Réseau qui transporte du gaz naturel vers divers marchés et 
raccordements de pipelines du sud des États-Unis et de la côte 
américaine du golfe du Mexique. 

100%

9 Great Lakes 3 404 km 
(2 115 milles)

Réseau gazier qui est relié au réseau principal au Canada près 
d’Emerson, au Manitoba, ainsi qu’à la portion canadienne de 
Great Lakes près de St. Clair, en Ontario, et qui est relié 
également à ANR à Crystal Falls et Farwell, au Michigan, afin 
d’assurer le transport du gaz naturel vers l’est du Canada et le 
Midwest des États-Unis.

100%

10 Northern Border 2 272 km 
(1 412 milles)

Réseau qui transporte du gaz naturel du BSOC, de Bakken et des 
Rocheuses entre les raccordements de Foothills et de Bison et les 
marchés du Midwest américain.

50%



Longueur Description Participation

11 Gas Transmission 
Northwest (« GTN ») 

2 216 km 
(1 377 milles)

Réseau qui achemine du gaz naturel tiré du BSOC et des 
Rocheuses jusqu’aux États de Washington, de l’Oregon et de la 
Californie. Il se raccorde à Tuscarora et à Foothills.

100%

12 Iroquois 669 km 
(416 milles)

Réseau qui se raccorde au réseau principal au Canada et 
alimente les marchés de New York. 50%

13 Tuscarora 491 km 
(305 milles)

Réseau qui achemine du gaz naturel à partir d’un point 
d’interconnexion avec GTN à Malin, en Oregon, vers les marchés 
dans le nord-est de la Californie et le nord-ouest du Nevada.

100%

14 Bison 486 km 
(302 milles)

Gazoduc qui relie les sources d’approvisionnement de Powder 
River Basin, au Wyoming, au réseau de Northern Border, dans le 
Dakota du Nord.

25.2%

15 Portland 475 km 
(295 milles)

Gazoduc qui est relié aux installations de TQM près d’East-
Hereford, au Québec, afin de livrer du gaz naturel à des clients 
du nord-est des États-Unis et des provinces maritimes 
canadiennes.

61.7%

16 Millennium 424 km 
(263 milles)

Gazoduc qui transporte le gaz naturel provenant principalement du 
gisement de schiste de Marcellus vers des marchés couvrant le sud 
de l’État de New York et de la vallée de l’Hudson, ainsi que la ville de 
New York par l’intermédiaire de ses raccordements de gazoducs.

47.5%

17 Crossroads 325 km 
(202 milles)

Gazoduc interétatique en exploitation en Indiana et dans l’Ohio, 
raccordé à plusieurs autres pipelines. 100%

18 North Baja 138 km 
(86 milles)

Réseau de transport gazier entre l’Arizona et la Californie, qui se 
raccorde à un autre réseau de gazoducs appartenant à un tiers, à 
la frontière entre la Californie et le Mexique.

100%

Gazoducs au Mexique

19 Sur de Texas 770 km 
(478 milles)

Gazoduc extracôtier qui transporte du gaz naturel de la frontière 
entre les États-Unis et le Mexique située près de Brownsville, au 
Texas, afin d’alimenter diverses centrales électriques mexicaines 
d’Altamira, dans l’État de Tamaulipas, et de Tuxpan, dans l’État 
de Veracruz, où il se raccorde avec les gazoducs Tamazunchale 
et Tula et d’autres installations de tiers.

60%

20 Topolobampo 572 km 
(355 milles)

Gazoduc qui transporte le gaz naturel depuis des points de 
raccordement avec des gazoducs d’autres entreprises situés à El 
Encino, dans l’État de Chihuahua, jusqu’à El Oro et 
Topolobampo, dans l’État de Sinaloa.

100%

21 Mazatlán 430 km 
(267 milles)

Gazoduc qui assure le transport de gaz naturel d’El Oro à 
Mazatlán, dans l’État de Sinaloa, et qui est raccordé au gazoduc 
de Topolobampo à El Oro.

100%

22 Tamazunchale 370 km 
(230 milles)

Gazoduc qui s’étend de Naranjos, dans l’État de Veracruz, 
jusqu’à Tamazunchale, dans l’État de San Luis Potosí et jusqu’à El 
Sauz, dans l’État de Querétaro au centre du Mexique.

100%

23 Guadalajara 313 km 
(194 milles)

Gazoduc bidirectionnel qui relie l’offre de GNL importé près de 
Manzanillo et celle provenant du continent près de Guadalajara 
aux centrales électriques et aux clients industriels des États de 
Colima et de Jalisco.

100%

24 Tula – tronçon est 48 km 
(30 milles)

Le tronçon est du gazoduc Tula peut transporter du gaz naturel 
de Sur de Texas jusqu’à diverses centrales électriques de Tuxpan, 
dans l’État de Veracruz.

100%

En construction

Gazoducs au Canada

25 Coastal GasLink 670 km 
(416 milles)

Projet visant des installations nouvelles devant acheminer le gaz 
naturel de la zone productrice de Montney jusqu’aux 
installations de liquéfaction de LNG Canada en construction 
situées près de Kitimat, en Colombie-Britannique.

35%



Longueur Description Participation

Installations du réseau de NGTL 
pour 20221,2 

415 km 
(258 milles)

Plusieurs composantes du programme d’expansion du réseau de 
NGTL pour 2021, du programme d’expansion du réseau de NGTL 
de 2022 et du programme de livraison parcours ouest du réseau 
de NGTL et de Foothills de 2023, ainsi que d’autres installations, 
dont les mises en service devraient avoir lieu en 2022.

100%

Gazoducs aux États-Unis

Projet de remplacement Elwood 
Power/ANR Horsepower3 s. o. Projet visant la fiabilité d’ANR consistant à remplacer et à mettre à 

niveau certaines installations; mise en service prévue pour 2022. 100%

Projet d’accès du Wisconsin3 s. o. Projet visant la fiabilité d’ANR consistant à remplacer et à mettre à 
niveau certaines installations; mise en service prévue pour 2022. 100%

Alberta XPress3 s. o.
Projet d’expansion d’ANR comprenant la modification et l’ajout 
de postes de compression. Les mises en service devraient avoir 
lieu en 2022.

100%

Mexico pipelines

26 Villa de Reyes 420 km 
(261 milles)

Gazoduc bidirectionnel qui acheminera du gaz naturel depuis Tula, 
dans l’État de Hildago, à Villa de Reyes, dans l’État de San Luis 
Potosí. Il sera raccordé aux gazoducs Tamazunchale et Tula, ainsi 
qu’à d’autres réseaux de gazoducs, ainsi qu’au complexe industriel 
Salamanca, dans l’État de Guanajuato.  

100%

27 Tula ((exclusion faite  
du tronçon est) 

276 km 
(171 milles)

Gazoduc qui raccordera le tronçon est terminé à Villa de Reyes, près 
de Tula dans l’État de Hidalgo, et acheminera le gaz naturel vers des 
centrales à cycle combiné alimentées au gaz naturel de la CFE dans 
le centre du Mexique.

100%

 Phase d’obtention des permis et de préparation avant la construction

Canadian pipelines

Installations du réseau de NGTL 
pour 2023-2021,2

199 km 
(124 milles)

Plusieurs composantes du programme d’expansion du réseau de 
NGTL pour 2022, du programme de livraison parcours ouest du 
réseau de NGTL et de Foothills de 2023 et de l’expansion intrabassin 
du réseau de NGTL de 2023 ainsi que d’autres installations. Les dates 
de mise en service devraient commencer en 2023.

100%

Gazoducs aux États-Unis

Project VR3 N/A

Projet visant les marchés de livraison de Columbia Gas consistant 
à remplacer et à mettre à niveau certaines installations tout en 
améliorant la fiabilité et en réduisant les émissions; mise en 
service prévue pour 2025.

100%

Project WR3 N/A

Projet visant les marchés de livraison d’ANR consistant à 
remplacer et à mettre à niveau certaines installations tout en 
améliorant la fiabilité et en réduisant les émissions; mise en 
service prévue pour 2025.

100%

1 Des installations et certains gazoducs ne sont pas indiqués sur la carte. 
2 La longueur de la canalisation indiquée est provisoire puisque le tracé définitif est en cours de conception. 
3 Le projet comprend la modification et l’ajout de postes de compression, mais aucun prolongement des canalisations.


