
Infrastructure des pipelines de gaz naturel

Réseau principal canadien, TQM

Longueur du pipeline (km) 903

Stations de comptage  54 

Les stations de compression 4

Production d’électricité

Bécancour

Capacité nominale de production totale 550 MW

Impacts économiques (2017)

Taxes foncières payées  6,67 M$

Investissements communautaires  189 767 $

Nombre d’employés1  50

Salaires  7,54 M$

Nombre de propriétaires fonciers2  2 794

(1) Comprend les employés à temps plein et à temps partiel
(2) Les propriétaires fonciers sont des personnes ou organisations privées ou 

publiques pouvant posséder plusieurs titres fonciers.
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Cette information est la meilleure évaluation que détient 
TransCanada de notre impact dans les collectivités où nous 
exerçons nos activités. Ces résultats ne visent pas à être 
représentatifs et ne sont pas destinés à être additifs.

Avec plus de 65 ans d’expérience, TransCanada est un chef de file du développement 
responsable et de l’exploitation fiable d’infrastructures énergétiques en Amérique 
du Nord, dont des pipelines de gaz naturel et d’hydrocarbures liquides, des 
centrales électriques et des installations de stockage de gaz. TransCanada 
exploite l’un des plus importants réseaux de transport de gaz naturel, totalisant 
plus de 91 900 kilomètres (57 100 milles), relié à presque tous les principaux 
bassins d’approvisionnement en gaz de l’Amérique du Nord. TransCanada est un 
important fournisseur de services de stockage de gaz et de services connexes, avec 
une capacité de stockage de 653 milliards de pieds cubes. Important producteur 
indépendant d’électricité, TransCanada possède actuellement des installations ou 
détient des droits dans des installations produisant quelque 6 100 mégawatts 
d’énergie électrique au Canada et aux États-Unis. TransCanada développe et exploite 
également l’un des plus importants réseaux de distribution d’hydrocarbures liquides 
en Amérique du Nord, qui s’étend sur environ 4 900 kilomètres (3 000 milles) et qui 
relie l’offre croissante de pétrole du continent aux marchés clés et aux raffineries. 
Les actions ordinaires de TransCanada se négocient aux bourses de Toronto et de 
New York sous le symbole TRP. 

Pour en savoir plus, visitez le site TransCanada.com ou suivez-nous sur les médias sociaux.

Octobre 2018


