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April 4, 1979

His Excellency the Governor General in Council, on
the recommendation of the Minister of Energy, Mines
and Resources, pursuant to section 88 of the National
Energy Board Act, is pleased hereby to approve the
annexed Regulations respecting information to be
furnished by companies that charge tolls.
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Le 4 avril 1979

Sur avis conforme du ministre de l’Énergie, des
Mines et des Ressources et en vertu de l’article 88 de
la Loi sur l’Office national de l’énergie, il plaît à Son
Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement concernant les renseignements
que doivent fournir les compagnies qui imposent des
droits, ci-après.
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Regulations Respecting Information to be
Furnished by Companies that Charge Tolls

Règlement concernant les renseignements
que doivent fournir les compagnies qui imposent des droits

Short Title

Titre abrégé

1 These Regulations may be cited as the Toll Information Regulations.

1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Rè-

Interpretation

Définition

2 In these Regulations, Act means the National Energy
Board Act.

2 Dans le présent règlement, Loi désigne la Loi sur l’Of-

Information to Be Furnished

Renseignements à fournir

3 A company that charges tolls shall, at the end of each
three month period of operation, furnish to the Board

3 À la fin de chaque trimestre d’exploitation, une compagnie qui impose des droits doit fournir à l’Office

(a) the rate of return on the rate base obtained for
that period compared with the rates of return on the
rate base authorized by the Board at the company’s
most recent rate hearing or, in the case of a company
whose rate of return on the rate base has not been authorized by the Board, the rate of return on equity for
that period;

a) son taux de rendement sur la base des taux obtenus
pour cette période par rapport aux taux de rendement
sur la base des taux autorisés par l’Office à son audience la plus récente sur les taux de la compagnie, ou,
dans le cas d’une compagnie dont le taux de rendement sur la base des taux n’a pas été autorisé par l’Office, le taux de rendement sur le capital-actions pour
cette période;

glement sur les renseignements relatifs aux droits.

fice national de l’énergie.

(b) information explaining material changes between

b) des renseignements expliquant les différences sensibles entre les résultats de l’imposition des droits et
les prévisions à partir desquelles ces droits ont été déterminés; et

the results obtained from charging the tolls and the
forecast figures on which the tolls were determined;
and
(c) calculations showing the reasons for the material
changes referred to in paragraph (b) in capital, traffic,
revenues, expenses and rates of return.

c) des calculs montrant les raisons des différences
sensibles visées à l’alinéa b) quant au capital, au mouvement, aux revenus, aux dépenses et aux taux de rendement.

4 Where, at the end of a three month period of operation
of a company the Board is satisfied on application by the
company that it has no material changes to explain under
paragraph 3(b), the Board may exempt the company
from compliance with paragraphs 3(a) and (b) and may
require the company thereafter to furnish information to
the Board under section 3 at the end of each such period
of operation greater than three months as the Board may
consider requisite for the purposes of the Act.

4 Si, à la fin d’un trimestre d’exploitation d’une compa-

5 Where the Board considers that information furnished

5 Si l’Office estime que les renseignements fournis par
une compagnie conformément à l’alinéa 3b) n’expliquent
pas entièrement les causes de la différence entre les

gnie, l’Office a la conviction que, dans la demande de la
compagnie il n’y a aucune différence sensible à justifier
selon l’alinéa 3b), il peut la dispenser de se conformer
aux alinéas 3a) et b) et exiger, pour l’avenir, qu’elle lui
fournisse les renseignements visés à l’article 3 à la fin de
toute période d’exploitation jugée nécessaire aux fins de
la Loi et supérieure à trois mois.

by a company in accordance with paragraph 3(b) does
not fully explain the causes of the difference between the
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Information to Be Furnished
Sections 5-6

Règlement sur les renseignements relatifs aux droits
Renseignements à fournir
Articles 5-6

actual figures and the forecast figures, the Board shall require the company to furnish such additional information as may be required to enable the Board to maintain
surveillance over the effect of the tolls charged by the
company.

chiffres réels et les chiffres prévus, il peut exiger qu’elle
lui fournisse les renseignements nécessaires lui permettant d’assurer une surveillance sur l’effet des droits
qu’elle perçoit.

6 Any company that is required to furnish information

6 Les renseignements requis par l’Office selon les articles 3 et 4 emportent l’obligation de s’y conformer.

to the Board pursuant to section 3 or 4 shall duly comply
with the requirement.
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