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Le présent rapport de la direction doit être  lu en parallèle avec  les états financiers consolidés 

résumés non audités de la Corporation Trans Mountain pour le trimestre et le semestre clos le 

30 juin 2022 (les « états financiers de CTM ») ainsi que les états financiers consolidés audités et 

le rapport de gestion de la Corporation Trans Mountain pour l’exercice clos le 31 décembre 2021. 

Les  états financiers  de  CTM  ont  été  établis  conformément  aux  principes  comptables 

généralement  reconnus  des  États‐Unis  (les  « PCGR  des  États‐Unis »).  À  moins  d’indication 

contraire,  toutes  les mesures  financières  contenues  dans  le  présent  rapport  sont  en 

dollars canadiens. 

Dans  le  présent  rapport,  les  termes  « nous »,  « notre »,  « nos »  et  « CTM »  désignent 

la Corporation Trans Mountain et ses filiales.  

Notre mandat 

CTM a pour mandat d’exploiter de  façon sécuritaire  le pipeline Trans Mountain et  le pipeline 

Puget  Sound  existants  et  de  mener  à  bien  le  projet  d’agrandissement  du  réseau  de 

Trans Mountain (le « PARTM ») en temps opportun et d’une façon viable sur le plan commercial. 

CTM exerce ses activités dans le respect des lois, règles et règlements applicables et en veillant 

à ce qu’elles soient gérées dans une perspective commerciale en conformité avec les normes et 

les attentes en matière de protection de  l’environnement. CTM réalisera  l’agrandissement en 

phase avec les orientations et la priorité du gouvernement fédéral qui consistent à élargir l’accès 

aux marchés internationaux pour les producteurs canadiens de pétrole brut. 

À propos de nos activités 

CTM  est  une  société  d’État  fédérale  et  une  filiale  en  propriété  exclusive  de  Financière TMP 

Canada Ltée, laquelle est une filiale en propriété exclusive de la Corporation de développement 

des investissements du Canada (« CDEV »). CTM exerce ses activités par l’intermédiaire de quatre 

entités :  Trans Mountain  Pipeline  Limited  Partnership  et  sa  filiale  en  propriété  exclusive 

Trans Mountain Pipeline  (Puget  Sound)  LLC,  Trans Mountain  Pipeline ULC  et  Trans Mountain 

Canada Inc. Ensemble, ces entités détiennent et exploitent le réseau pipelinier Trans Mountain, 

qui comprend le pipeline Trans Mountain, le pipeline Puget Sound et le PARTM. 

Le 25 avril 2022, le gouverneur général en conseil, conformément à l’alinéa 7(1) de la Loi sur le 

fonctionnement des sociétés du secteur public, a, par proclamation, soustrait Corporation Trans 

Mountain à  l’application de  ladite  loi. Ce  changement de  statut à  celui de  société d’État non 

mandataire  permet  à  CTM  d’emprunter  auprès  de  parties  autres  que  le  gouvernement  du 

Canada. 
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Réseau pipelinier Trans Mountain  

Le  réseau pipelinier  Trans Mountain  (le « TMPL »),  qui  est  en  service depuis 1953,  transporte 

du pétrole  brut  et  des  produits  pétroliers  raffinés  depuis  l’Alberta  jusque  dans  la  région  des 

basses terres continentales de la Colombie‐Britannique. Selon sa configuration actuelle, le TMPL, 

d’une  longueur  d’environ  1 150 kilomètres,  commence  près  d’Edmonton,  en Alberta,  et  se 

termine à Burnaby, en Colombie‐Britannique. 

La conception actuelle du TMPL prévoit une capacité de pipeline d’environ 300 000 barils par jour 

(« b/j ») selon une composition de 20 % de pétrole lourd et de 80 % de pétrole léger. La capacité 

opérationnelle  du TMPL  varie  d’un mois  à  l’autre  en  fonction  du  type  et  de  la  proportion  de 

marchandises transportées, ainsi que des temps d’arrêt pouvant être requis pour des raisons liées 

à l’exploitation comme des travaux d’entretien. 

TMPL étant un service de transport par pipeline public, il est régi par un tarif, des règles de service 

et un barème de droits approuvés par la Régie de l’énergie du Canada (la « Régie »). 

À  ce  jour,  le  TMPL  demeure  le  seul  pipeline  qui  transporte  du  pétrole  provenant  du Bassin 

sédimentaire de l’Ouest canadien jusqu’à la côte ouest.  Il est aussi  le seul pipeline qui permet 

aux  producteurs  canadiens  d’accéder  directement  aux marchés mondiaux  à  partir  d’un  port 

canadien. Ainsi, la demande d’utilisation du pipeline est constante.  

Le  TMPL  travaille  actuellement  à  étendre  considérablement  son  réseau,  pour  le  faire  passer 

d’environ 300 000 b/j à environ 890 000 b/j. Se reporter à la rubrique « Projet d’agrandissement 

de Trans Mountain ». 

Pipeline Puget Sound  

Le pipeline Puget Sound (« Puget »), détenu par Trans Mountain Pipeline (Puget Sound) LLC, est 

en service depuis 1954. Puget transporte du pétrole brut depuis la frontière canado‐américaine, 

à  proximité  du  terminal  Sumas,  jusqu’aux  raffineries  d’Anacortes  et  de Ferndale  dans  l’État 

de Washington.  

Le  pipeline  Puget  est  d’une  longueur  d’environ  111 kilomètres.  Il  est  doté  d’une  station  de 

pompage et de deux réservoirs d’une capacité totale d’environ 200 000 barils pour  faciliter  la 

circulation  dans  le  réseau.  La  capacité  totale  du pipeline  atteint  environ 240 000 b/j  lorsqu’il 

transporte surtout du pétrole léger.  

Puget  est  un  pipeline  public  et  les  droits  y afférents  peuvent  être  ajustés  conformément 

au système  d’indexation  de  la  Federal Energy  Regulatory Commission  (la « FERC »).  La FERC 

établit les plafonds tarifaires annuellement, ce qui permet à Trans Mountain d’ajuster ses tarifs 

sous réserve de la limite de plafonnement. 
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Projet d’agrandissement de Trans Mountain 

Le  PARTM  représente  le  parachèvement  d’un  élargissement  du  pipeline  existant  entre 

Edmonton,  en Alberta,  et Burnaby,  en Colombie‐Britannique.  Une  fois  construit,  un  réseau 

de pipelines  d’une  capacité  nominale  de  890 000 b/j  sera  créé,  ce  qui  représente  une 

augmentation par rapport à la capacité actuelle de 300 000 b/j. Pour obtenir plus d’informations 

sur le PARTM, veuillez consulter notre site Web au www.transmountain.com. 

Des expéditeurs ont signé des contrats de transport dans le cadre du PARTM agrandi et pris des 
engagements  sur 15  et 20 ans  qui  correspondent  à  peu  près  à 80 %  de  la  capacité  prévue 
du pipeline Trans Mountain agrandi. Ces expéditeurs  représentent  certaines des plus grandes 
sociétés  de  production,  de  commercialisation  et  de  raffinage  dans  le  Bassin  sédimentaire  de 
l’Ouest canadien ou  sont  affiliés  à  celles‐ci,  et  ils  ont un  accès direct  à d’importants  volumes 
de pétrole brut et de produits raffinés à partir de leurs activités commerciales. 

Au  30 juin 2022,  le  projet  dans  son  ensemble,  y compris  l’obtention  des  permis  et  des 

approbations  réglementaires  et  l’achat  anticipé  de matériaux,  est  achevé  à  environ  65 %.  La 

construction est complétée à environ 60 %, des dépenses en capital de 14,2 G$ ont été engagées 

et des coûts de possession de 1,7 G$ ont été inscrits à l’actif depuis le lancement du projet. Trans 

Mountain s’attend à connaître un pic de construction pour le PARTM en 2022, avec des milliers 

de personnes travaillant sur des centaines de sites en Alberta et en Colombie‐Britannique. 

Au cours du premier trimestre de 2022, à la suite d’un examen complet du calendrier du PARTM 

et des estimations de coûts, CTM a annoncé que le coût total du PARTM avait augmenté, passant 

de  12,6 G$  à  21,4 G$.  Cette  estimation  comprend  les  coûts  de  toutes  les  améliorations 

et modifications  du  projet,  ainsi  que  de  tous  les  retards  et  financements,  y compris  des 

répercussions de  la pandémie de COVID‐19 et  tient compte des effets provisoires  importants 

des inondations de novembre 2021 dans les régions de Hope, Coquihalla et de la vallée du Fraser, 

en Colombie‐Britannique. En outre, étant donné que toutes les zones de travaux sont actives, 

l’achèvement des installations mécaniques est prévu à la fin du troisième trimestre de 2023, et 

la  mise  en  service  commerciale  du PARTM  commencera  vers  la  fin  du  quatrième  trimestre 

de 2023. 
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Événements d’ordre réglementaire, juridique et autres 

À  la  suite  d’une  décision  de  la  Cour  d’appel  de  la  Colombie‐Britannique,  il  a  été  demandé  à 

l’Environmental  Assessment  Office  de  la  Colombie‐Britannique  (l’« EAO »)  de  prendre 

en considération  les  ajustements  au  certificat  d’évaluation  environnementale  de  la 

Colombie‐Britannique qui pourraient être nécessaires, le cas échéant, en raison du processus de 

réexamen décrété par  le  tribunal de  la Régie, et  l’émission  subséquente du Certificat OC‐065 

approuvant  le  PARTM.  L’EAO  a  préparé  un  projet  de  rapport  destiné  au  ministre 

de l’Environnement  et  de  la  stratégie  en  matière  de  changement  climatique  (Minister  of 

Environment  and  Climate  Change  Strategy)  et  le  ministre  de  l’Énergie,  des  Mines  et  de 

l’innovation  en matière  de  faibles  émissions  de  carbone  (Minister  of  Energy, Mines  and  Low 

Carbon Innovation) (les « ministres »). Le 24 février 2022,  les ministres ont rendu une décision 

visant  à  modifier  le  certificat  d’évaluation  environnementale  du  PARTM  afin  qu’il  reflète 

les recommandations  énoncées  par  l’EAO.  Les  modifications  comportent  l’ajout  de  deux 

nouvelles conditions et une modification à une condition existante, aucune des modifications ne 

devant avoir d’incidence sur la date de mise en service du PARTM. 

Inondations en Colombie‐Britannique 

Le  rendement  global  du  réseau  a  été  touché  par  des  inondations  généralisées 

en Colombie‐Britannique  et  dans  l’État  de Washington  qui  sont  survenues  au  quatrième 

trimestre  de 2021.  Par mesure  de  précaution,  le  pipeline  a  été  fermé  le  14 novembre 2021, 

les activités ayant redémarré à capacité réduite le 5 décembre 2021. La canalisation principale a 

fonctionné  à  capacité  réduite  jusqu’au  14 janvier 2022,  date  à laquelle  la  capacité  maximale 

a été rétablie. Les activités d’intervention de Trans Mountain en raison des inondations se sont 

poursuivies en 2022, des dépenses d’investissement de maintien de 49,6 M$ ayant été engagées 

au premier semestre de 2022. Trans Mountain prévoit que les activités liées aux inondations se 

poursuivront au cours des périodes à venir. La majorité des coûts liés aux activités d’intervention 

de Trans  Mountain  en  raison  des  inondations  pour  les  activités  d’exploitation  existantes 

devraient être recouvrés auprès des expéditeurs, des assurances ou de tiers. Les coûts liés aux 

inondations engagés par le PARTM devraient être partiellement recouvrés auprès des assureurs, 

le solde étant incorporé au coût du projet. 
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Faits saillants financiers 

Mesures non conformes aux PCGR 

Nous avons  recours à  certaines mesures  financières qui n’ont pas de signification normalisée 

prescrite  par  les PCGR  des  États‐Unis,  car  nous  croyons  qu’elles  permettent  à  la  direction 

de mieux évaluer nos résultats d’exploitation et comparer les résultats d’une période à l’autre. 

Ces mesures  sont  appelées mesures  non  conformes  aux  PCGR,  et  elles  peuvent  différer  des 

mesures présentées par d’autres entités. Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux PCGR 

que nous utilisons pour évaluer la performance de nos activités d’exploitation abstraction faite 

de l’incidence des décisions de financement, de l’amortissement sans effet sur la trésorerie et 

de la composante liée au coût des capitaux propres de la PFUPC1 sans effet sur la trésorerie. 

Faits saillants financiers 
Trimestres clos les  

30 juin 
Semestres clos les  

30 juin 

(en milliers de dollars canadiens, sauf le débit)  2022  2021  2022  2021 

Produits des activités ordinaires  113 276  107 489  220 944  214 988 

BAIIA ajusté  46 283  45 932  88 425  89 997 

Résultat net  128 772  63 093  235 994  114 421 

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation  114 332  (70 532)  269 387  (4 197) 

Dépenses en capital engagées  2 231 067  1 328 555  4 317 995  2 335 102 
         

Débit quotidien moyen         

Livraisons transitant par la canalisation principale (b/j)  325 000  336 000  315 000  329 000 

Pipeline Puget Sound (b/j)  218 000  215 000  198 000  214 000 

Terminal maritime Westridge (b/j)  31 000  36 000  35 000  32 000 

         

Situation financière  
(en milliers de dollars canadiens)  30 juin 2022  31 décembre 2021 

Trésorerie et équivalents de trésorerie et trésorerie 
soumise à restrictions     339 522    188 501 

Total de l’actif, y compris les travaux en cours du PARTM    20 726 323    16 288 422 

Total de la dette    10 259 701    7 552 600 

 

   

 
1  Provision  pour  les  fonds  utilisés  pendant  la  construction.  Une  composante  du  coût  de  construction  des  services  publics  réglementés 

représentant  le  coût  du  capital  déployé  pendant  la  construction  de  nouveaux  actifs.  La  PFUPC  comprend  une  composante  coût  des  fonds 
empruntés et une composante rendement des capitaux propres. 
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Produits des activités ordinaires 

Produits 
Trimestres clos les  

30 juin   
Semestres clos les  

30 juin   

(en milliers de dollars canadiens)  2022  2021 
Variation 

(%)    2022  2021 
Variation 

(%)   

Transport  96 359  90 941  6  %  185 820  181 907  2  % 

Contrats de location  16 293  16 048  2  %  33 899  31 905  6  % 

Autres  624  500  25  %  1 225  1 176  4  % 

Total   113 276  107 489  5  %  220 944  214 988  3  % 

Le  total  des  produits  comprend  des  revenus  tirés  de  trois sources,  à  savoir  le  transport, 

les contrats de location et autres services. Le pipeline Trans Mountain a fonctionné à capacité 

maximale durant les trimestres et  les semestres clos les 30 juin 2022 et 2021,  les nominations 

ayant été échelonnées tout au long de ces périodes. Pour le trimestre clos le 30 juin 2022, le total 

des produits a augmenté de 5,8 M$ pour s’établir à 113,3 M$, contre 107,5 M$ pour la période 

correspondante  de  l’exercice  précédent.  Pour  le  semestre  clos  le  30 juin  2022,  le  total  des 

produits s’est accru de 5,9 M$ pour s’établir à 220,9 M$, comparativement à 215,0 M$ pour la 

période correspondante de l’exercice précédent. 

Les  produits  tirés  du  transport  ont  augmenté  de  5,5 M$  au  deuxième  trimestre  de 2022, 

pour s’établir  à  96,4 M$,  comparativement  à  90,9 M$  pour  la  période  correspondante  de 

l’exercice précédent. L’augmentation des produits tirés du transport est attribuable à une hausse 

des  coûts d’exploitation  transférables  ainsi  qu’à une augmentation des produits  des  activités 

ordinaires  générés par Puget,  en  raison de  l’accroissement du débit  et de  la baisse du dollar 

canadien. En cumul depuis le début de l’exercice, les produits tirés du transport pour le semestre 

clos  le  30 juin  2022  ont  augmenté  de  3,9 M$,  pour  s’établir  à  185,8 M$,  comparativement  à 

181,9 M$ pour la période correspondante de l’exercice précédent. La hausse, qui est attribuable 

aux coûts d’exploitation transférables, est en partie atténuée par une diminution des produits 

des activités ordinaires tirés de Puget en raison de la baisse du débit. 

Les produits locatifs sont surtout liés aux produits tirés des contrats de location de réservoirs de 

tiers de CTM. Pour le trimestre clos le 30 juin 2022, les produits locatifs sont restés relativement 

stables, ayant augmenté de 0,3 M$ pour s’établir à 16,3 M$, comparativement à 16,0 M$ pour 

la  période  correspondante  de  l’exercice  précédent.  En  cumul  annuel  depuis  le  début  de 

l’exercice,  les produits  locatifs ont augmenté de 2,0 M$ pour  le semestre clos  le 30 juin 2022, 

pour  s’établir  à  33,9 M$,  en  comparaison  de  31,9 M$  pour  la  période  correspondante  de 

l’exercice  précédent,  en  raison  surtout  de  l’augmentation  des  coûts  transférables  liés  aux 

réservoirs de CTM à Edmonton au premier trimestre de 2022. 

Les autres produits comprennent essentiellement des produits  locatifs  liés au râtelier à  tubes 

dans les terminaux de CTM et d’autres produits mineurs. 
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Charges 

Charges 
Trimestres clos les  

30 juin   
Semestres clos les  

30 juin   

(en milliers de dollars canadiens)  2022  2021 
Variation 

(%)    2022  2021 
Variation 

(%)   

Coûts d’exploitation liés au pipeline  32 784  31 432  4  %  63 230  63 125  0  % 

Dotation aux amortissements  25 884  25 612  1  %  51 801  50 929  2  % 

Salaires et avantages du personnel  22 452  20 028  12  %  47 329  40 667  16  % 

Impôts autres que l’impôt sur le 
résultat  9 441  9 008  5  %  18 898  18 048  5  % 

Frais administratifs  2 316  1 089  113  %  3 062  3 151  (3) % 

Total  92 877  87 169  7  %  184 320  175 920  5  % 

Les coûts d’exploitation et  impôts  liés au pipeline du TMPL, autres que l’impôt sur  le résultat, 

sont  traités  principalement  comme  des  coûts  transférés  aux  clients  de CTM  selon  l’entente 

tarifaire  incitative  (l’« ETI »).  La  dotation  aux  amortissements,  les  salaires  et  avantages 

du personnel  ainsi  que  les  frais  administratifs  liés  au TMPL  sont  en  grande  partie  récupérés 

auprès des clients, conformément aux modalités de recouvrement et aux composantes des coûts 

fixes prévues dans l’ETI. 

Les  coûts  d’exploitation  liés  au  pipeline  du  trimestre  clos  le  30 juin 2022  se  sont  chiffrés 

à 32,8 M$,  en  hausse  de  1,4 M$  par  rapport  à  31,4 M$  pour  la  période  correspondante 

de l’exercice précédent. La hausse est principalement attribuable à l’augmentation des coûts de 

réhabilitation environnementale et des coûts d’assurance, en partie compensée par la baisse des 

coûts liés à l’intégrité du pipeline, qui s’explique par le moment où les travaux sont achevés. En 

cumul depuis le début de l’exercice, les coûts d’exploitation liés au pipeline pour le semestre clos 

le 30 juin 2022 ont augmenté de 0,1 M$ pour s’établir à 63,2 M$, comparativement à 63,1 M$ 

pour  la  période  correspondante  de  l’exercice  précédent.  L’augmentation  s’explique 

essentiellement  par  la  hausse  des  coûts  de  réhabilitation  environnementale  et  des  coûts 

d’assurance, facteurs contrebalancés en partie par la baisse du coût de l’électricité. 

La dotation aux amortissements pour le deuxième trimestre de 2022 a augmenté de 0,3 M$, pour 

s’établir à 25,9 M$, comparativement à 25,6 M$ pour  la période correspondante de l’exercice 

précédent. Pour le semestre clos le 30 juin 2022, la dotation aux amortissements a augmenté de 

0,9 M$ pour s’établir à 51,8 M$, comparativement à 50,9 M$ pour la période correspondante de 

l’exercice précédent. Les hausses du trimestre et du semestre clos le 30 juin 2022 par rapport 

aux  périodes  correspondantes  de  l’exercice  précédent  sont  principalement  attribuables  à  la 

dotation  aux  amortissements  engagée  relativement  aux  entrées  d’immobilisations  non  liées 

au PARTM effectuées au cours de l’exercice précédent. 
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La  charge  liée aux  salaires et avantages du personnel pour  le  trimestre  clos  le 30 juin 2022 a 

augmenté  de  2,5 M$,  pour  s’établir  à  22,5 M$,  en  comparaison  de  20,0 M$  pour  la  période 

correspondante de l’exercice précédent. En cumul depuis le début de l’exercice, la charge liée 

aux  salaires  et  avantages  du  personnel  a  augmenté  de  6,6 M$  pour  s’établir  à  47,3 M$,  par 

rapport  à  40,7 M$  pour  la  période  correspondante  de  l’exercice  précédent.  Les  hausses  du 

trimestre  et  du  semestre  clos  le  30 juin  2022  par  rapport  aux  périodes  correspondantes  de 

l’exercice  précédent  découlent  principalement  des  charges  attribuables  à  une  augmentation 

prévue des effectifs pour préparer CTM à son actif élargi une fois le PARTM achevé ainsi qu’aux 

obligations commerciales connexes. 

Pour le deuxième trimestre de 2022, les impôts autres que l’impôt sur le résultat ont augmenté 

de 0,4 M$, pour se chiffrer à 9,4 M$, par rapport à 9,0 M$ pour la période correspondante de 

l’exercice précédent. Pour le semestre clos le 30 juin 2022, les impôts autres que l’impôt sur le 

résultat ont augmenté de 0,9 M$ pour s’établir à 18,9 M$, en comparaison de 18,0 M$ pour la 

période correspondante de l’exercice précédent. Les hausses du trimestre et du semestre clos le 

30 juin  2022  par  rapport  aux  périodes  correspondantes  de  l’exercice  précédent  sont 

principalement  attribuables  à  l’augmentation  des  impôts  fonciers,  surtout  liés  aux  actifs 

réglementés de Puget Sound et du réseau TMPL. 

Les frais administratifs du trimestre clos le 30 juin 2022 ont augmenté de 1,2 M$, pour s’établir 

à 2,3 M$, en comparaison de 1,1 M$ pour  la période correspondante de l’exercice précédent. 

L’augmentation est principalement attribuable à la hausse des frais de consultation externe et 

des frais de bureau associée à l’accroissement de la main‐d’œuvre, partiellement contrebalancée 

par l’augmentation des coûts incorporés liés au PARTM. En cumul depuis le début de l’exercice, 

les frais administratifs du semestre clos le 30 juin 2022 ont diminué de 0,1 M$ pour s’établir à 

3,1 M$,  comparativement  à  3,2 M$  pour  la  période  correspondante  de  l’exercice  précédent. 

La diminution  découle  surtout  de  la  hausse  des  coûts  incorporés  liés  au  PARTM,  facteur 

partiellement  contrebalancé  par  le  recours  accru  à  des  services  juridiques  externes  et  par  la 

hausse des frais administratifs associés à l’augmentation de l’effectif. 

BAIIA ajusté  

Le  BAIIA  ajusté  pour  le  trimestre  clos  le  30 juin 2022  a  augmenté  de  0,4 M$,  pour  s’établir 

à 46,3 M$, contre 45,9 M$ pour  la période correspondante de  l’exercice précédent. Les coûts 

transférables ayant une incidence similaire sur les produits des activités ordinaires et les charges, 

l’augmentation  du  BAIIA  ajusté  s’explique  surtout  par  la  hausse  des  produits  des  activités 

ordinaires générés par Puget. En cumul depuis le début de l’exercice, le BAIIA ajusté a diminué 

de 1,6 M$ pour  le  semestre clos  le 30 juin 2022 pour  s’établir à 88,4 M$, en comparaison de 

90,0 M$ pour la période correspondante de l’exercice précédent. La diminution du BAIIA ajusté 

enregistrée pour le cumul annuel depuis le début de l’exercice est principalement attribuable à 

la baisse des produits des activités ordinaires tirés de Puget, à la hausse des salaires et avantages 

du personnel découlant de l’augmentation nécessaire des effectifs pour préparer CTM à ses actifs 

élargis une fois le PARTM achevé et aux exigences commerciales connexes. 
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Composante liée au coût des capitaux propres de la provision pour les fonds utilisés pendant la 

construction (la « PFUPC ») 

La  composante  liée  au  coût  des  capitaux  propres  de  la  PFUPC  s’est  établie  à  161,0 M$  pour 

le trimestre clos  le 30 juin 2022, en hausse de 76,6 M$ par rapport à 84,4 M$ pour  la période 

correspondante de l’exercice précédent. Pour  le semestre clos  le 30 juin 2022,  la composante 

liée au coût des capitaux propres de la PFUPC a augmenté de 143,7 M$ pour s’établir à 299,3 M$, 

comparativement à 155,6 M$ pour la période correspondante de l’exercice précédent. La hausse 

importante pour le premier trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2022 par rapport aux 

périodes  correspondantes  de  l’exercice  précédent  est  attribuable  à  l’effet  cumulatif  des 

dépenses en capital engagées pour le PARTM. 

Charge d’intérêts  

Charge d’intérêts 
Trimestres clos les  

30 juin   
Semestres clos les  

30 juin   

(en milliers de dollars canadiens)  2022  2021 
Variation 

(%)    2022  2021 
Variation 

(%)   

Intérêts et commissions 
d’engagement                  

Facilité consortiale  6 773  ‐  s. o.    6 773  ‐  s. o.   

Facilités de crédit – partie liée  99 249  71 534  39  %  200 415  136 329  47  % 

Commission de garantie – partie liée  10 298  ‐  n/a    10 298  ‐  n/a   

Coûts de financement par emprunt 
incorporés  (102 037)  (48 877)  109  %  (189 729)  (90 115)  111  % 

Produits d’intérêts et autres  (1 797)  (1 229)  46  %  (3 299)  (2 481)  33  % 

Charge d’intérêts, déduction faite 
des coûts de financement par 
emprunt incorporés  12 486  21 428  (42) %  24 458  43 733  (44) % 

L’augmentation du total des intérêts et des commissions d’engagement ainsi que des coûts de 

financement  par  emprunt  incorporés  pour  le trimestre  et  le  semestre  clos  le  30 juin 2022, 

comparativement  à  la  période  correspondante  de  l’exercice  précédent,  s’explique  par  les 

dépenses en capital engagées pour le PARTM et l’augmentation connexe de la dette à long terme 

d’un exercice à l’autre. Se reporter à la rubrique « Liquidités et ressources en capital » pour de 

l’information complémentaire sur les ententes de financement de CTM.  

Impôt sur le résultat 

La charge d’impôt sur le résultat au trimestre et au semestre clos le 30 juin 2022 s’est chiffrée 

respectivement à 42,0 M$ et  à  77,1 M$,  ce qui  reflète dans  chaque  cas un  taux d’imposition 

effectif de 24,6 %; comparativement à une charge d’impôt respective de 20,5 M$ et de 37,2 M$ 

pour  le  trimestre et  le  semestre clos  le 30 juin 2021, ce qui  représente des  taux d’imposition 

effectifs respectifs de 24,6 % et de 24,5 %. Pour les trimestres et semestres clos les 30 juin 2022 

et 2021, les taux d’imposition effectifs correspondent approximativement au taux d’imposition 

prévu par la loi de 24,67 % de TMC. 
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Résultat net 

Le  résultat net  du  trimestre clos  le  30 juin 2022  a  augmenté  de  65,7 M$,  pour  s’établir 
à 128,8 M$,  comparativement  à  63,1 M$  pour  la  période  correspondante  de  l’exercice 
précédent. L’augmentation est attribuable à l’accroissement de 76,6 M$ de la composante liée 
au coût des capitaux propres de la PFUPC, à la baisse de 8,9 M$ de la charge d’intérêts, déduction 
faite  des  intérêts  incorporés,  et  à  la  hausse  de  0,4 M$  du  BAIIA  ajusté,  facteurs  en  partie 
contrebalancés  par  la  hausse  de 21,5 M$  de  la  charge  d’impôt  sur  le  résultat  et  par 
l’augmentation de 0,3 M$ de la dotation aux amortissements. Le reste de la variation du résultat 
net est lié aux fluctuations des écarts de change et d’autres éléments.  

Le  résultat  net  du  semestre  clos  le  30 juin  2022  a  augmenté  de  121,6 M$  pour  s’établir  à 
236,0 M$,  contre  114,4 M$  pour  la  période  correspondante  de  l’exercice  précédent. 
L’augmentation est attribuable à l’accroissement de 143,7 M$ de la composante liée au coût des 
capitaux propres de la PFUPC et à la diminution de 19,3 M$ de la charge d’intérêts, déduction 
faite  des  intérêts  incorporés,  en  partie  contrebalancés  par  l’augmentation  de  40,0 M$  de  la 
charge d’impôt  sur  le  résultat,  la diminution de 1,6 M$ du BAIIA ajusté et  l’augmentation de 
0,9 M$ de  la dotation aux amortissements. Le reste de  la variation du résultat net est  lié aux 
fluctuations des écarts de change et à d’autres éléments. 

Dépenses en capital 

Dépenses en capital 
Trimestres clos les  

30 juin 
Semestres clos les  

30 juin 

(en milliers de dollars canadiens)  2022  2021  2022  2021 

Dépenses en capital liées au PARTM  2 196 621  1 312 283  4 257 701  2 309 600 

Dépenses en capital non liées au PARTM  34 446  16 272  60 294  25 502 

Total  2 231 067  1 328 555  4 317 995  2 335 102 

Les dépenses en capital pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2022 ont augmenté de 
façon importante par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent en raison de 
l’activité de construction relative au PARTM. Au total, 2,2 G$ et 4,3 G$ ont respectivement été 
engagés relativement au PARTM pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2022. Au 30 juin 
2022, le projet dans son ensemble, y compris les coûts initiaux liés à l’obtention des permis et 
des  approbations  réglementaires,  à  l’achat  anticipé  de  matériaux,  ainsi  que  les  coûts  de 
possession, est achevé à 65 %. La construction est achevée à plus de 60 % et les travaux à nos 
stations et  installations de pompage, à plus de 85 %, tandis que la construction dans le Lower 
Mainland est achevée à environ 70 %. Globalement, la construction du pipeline est terminée à 
plus de 50 %, avec plus de 550 kilomètres de canalisation souterraine. 

En Alberta, la construction du pipeline était achevée dans la région métropolitaine d’Edmonton 
au début de 2022. Dans  la  région de Yellowhead,  les  travaux de préparation pour  les  forages 
directionnels  horizontaux  ont  débuté,  et  les travaux  de  réactivation  vers  la  région  de 
Jasper Mount Robson ont progressé au premier semestre de 2022. 
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Depuis  le  début  de  2022,  les  travaux  ont  également  progressé  dans  toute  la  Colombie‐
Britannique.  De  nombreux  points  de  franchissement  des  cours  d’eau  dans la  région  de 
North Thompson ont été achevés et la conception du forage directionnel horizontal ainsi que le 
creusement des tunnels pour l’installation directe des tuyaux à Clearwater ont progressé. Dans 
la région de l’intérieur de la Colombie‐Britannique, les travaux sont en cours sur différents sites 
et  la construction dans  la  région de Black Pines  est  terminée.  Les  activités  de préparation  au 
forage directionnel horizontal de Coldwater sont en cours après avoir été déplacées en raison de 
problèmes de forage. Dans la région de Coquihalla à Hope, malgré les inondations à la fin de 2021 
et  les  mesures  de  nettoyage  qui  se  poursuivent  en 2022,  les  travaux  ont  progressé  et  le 
recrutement  des  sous‐traitants  en  construction  a  commencé.  Dans  la  vallée  du  Fraser,  les 
activités  de  forage  sont  en  cours.  Dans  la  région  du  Lower Mainland,  la construction  s’est 
poursuivie  dans  des  zones  supplémentaires  pour  lesquelles  l’approbation  des  propriétaires 
fonciers  était  attendue  et  des  activités  de préconstruction  sont  également  en  cours  pour  les 
forages à venir.  

La  construction  du  terminal maritime  Westridge  et  du  terminal  de Burnaby  se  poursuit. 

Au terminal de Burnaby, la construction de onze réservoirs sur quatorze est en cours. Les travaux 

terrestres et les travaux liés à l’estran ont progressé au terminal maritime Westridge, y compris 

des  travaux  de  construction  sur  les  postes  d’amarrage.  Les  activités  de  forage  du  tunnel  qui 

reliera  le terminal  de Burnaby  au  terminal  maritime  Westridge  se  sont  poursuivies  sur  une 

distance de 2,6 kilomètres, plus de la moitié du puits du tunnel étant achevé. 

Pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2022, les dépenses en capital non liées au PARTM 

se sont chiffrées respectivement à 34,4 M$ et à 60,3 M$, dont un montant respectif d’environ 

27,9 M$  et  49,6 M$  qui  est  lié  à  l’intervention  en  raison  des  inondations  en 

Colombie‐Britannique. Les autres dépenses en capital avaient principalement trait à des projets 

d’investissement de maintien courants visant à assurer la sécurité et la fiabilité des conditions 

d’exploitation du TMPL. 

Liquidités et ressources en capital 

Les principaux besoins de CTM en matière de liquidités et de ressources en capital portent sur le 

financement  de  la  construction  actuelle  du  PARTM,  les  paiements  d’intérêts  exigibles  et  la 

constitution du fonds de roulement. Au 30 juin 2022, les principales sources de financement de 

CTM sont la convention de crédit auprès de sa société mère et la facilité consortiale, les deux 

étant décrites de façon plus détaillée ci‐après. 

Le 18 février 2022, la vice‐première ministre et ministre des Finances a réaffirmé l’engagement 

du gouvernement à achever le PARTM. Toutefois, la ministre a fait savoir que CTM avait besoin 

d’obtenir du financement externe pour financer les coûts restants du projet. Le 25 avril 2022, le 

statut de CTM a changé pour celui de  société d’État non mandataire qui permettra à  la CTM 

d’emprunter auprès de parties autres que sa société mère, Financière TMP. Le 29 avril 2022, CTM 

a conclu une  facilité  renouvelable non garantie de premier rang d’un an pour un montant de 

10,0 G$ auprès d’un consortium de prêteurs (la « facilité consortiale »). La facilité consortiale est 

assortie d’une option de prolongation de six mois et d’une garantie fournie par le gouvernement 
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du Canada. Après avoir reçu du financement externe, CTM a remboursé toutes les avances qu’elle 

a  reçues  de  Financière  TMP  après  le  18  février  2022,  majorées  des  intérêts,  pour  un  total 

d’environ 1,6 G$, conformément à la convention de crédit de CTM. Aucun autre paiement sur les 

emprunts n’est exigible aux termes de la convention de crédit  jusqu’à l’échéance. La dette en 

cours le 17 février 2022 payable à TMP Finance demeurera impayée. Les intérêts courront sur le 

solde impayé au cours des périodes futures, comme il est indiqué ci‐après. 

CTM a conclu une convention de crédit avec Financière TMP (la « convention de crédit »), qui 

comprend une « facilité d’acquisition », une facilité d’emprunt à terme non renouvelable, et une 

« facilité de crédit de construction », une facilité de crédit de construction renouvelable utilisée 

essentiellement  pour  financer  la  construction  du PARTM.  Les  facilités  sont  assorties  d’un 

taux d’intérêt  de 5 %  sur  les  montants  en  cours.  Les  facilités  viennent  à  échéance  à  la  plus 

rapprochée  des  dates  suivantes :  à  la  date  d’échéance,  soit  le 29 août 2025  et  en  cas 

de modification éventuelle de la structure de participation. 

Le 28 avril 2022, des modifications ont été apportées selon lesquelles les intérêts non payés et 

les commissions d’engagement engagés aux termes de  la convention de crédit seront ajoutés 

tous les six mois au solde en capital de la facilité de crédit. Les commissions d’engagement ont 

cessé  le 2 mai 2022  lors du remboursement des avances  liées aux demandes de financement 

effectuées après le 18 février 2022 et aucun autre prélèvement en trésorerie n’est autorisé. 

De  plus,  TMP LP  détient  une  convention  de  marge  de  crédit  de  500,0 M$  inutilisée  avec 

Financière TMP datée du 25 mars 2019 (la « marge de crédit liée à la capacité financière »), qui 

est conçue pour satisfaire aux exigences en matière de capacité financière imposées par la Régie. 

La marge de crédit liée à la capacité financière vient à échéance cinq ans après la date de l’avance 

ou plus tard si elle a été prolongée aux termes de l’entente et elle porte intérêt au taux de 5 % 

sur  les montants prélevés et comporte une commission d’attente de 0,3 % sur  la tranche non 

avancée. 

Le  montant  disponible  total  au  30 juin  2022  et  l’encours  de  crédit  au  30 juin 2022  et  au 

31 décembre 2021  sont  présentés  dans  le  tableau  suivant.  Il  n’y a  pas  de  clauses  restrictives 

de nature financière. 

(en milliers de dollars canadiens) 
Crédit disponible total au  

30 juin 2022 
Encours au  

30 juin 2022 
Encours au  

31 décembre 2021 

Dette à court terme       

Facilité consortiale  10 000 000  2 600 000  ‐ 

Dette à long terme       

Facilité d’acquisition  2 506 350  2 506 350  2 506 350 

Facilité de crédit de construction  5 153 351  5 153 351  5 046 250 

Marge de crédit liée  
à la capacité financière  500 000  ‐   ‐ 

Total de la dette à long terme  8 159 701  7 659 701  7 552 600 

Total de la dette  18 159 701  10 259 701  7 552 600 
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Résumé des résultats trimestriels 

(en milliers de dollars canadiens) 

  T2 2022  T1 2021  T4 2021  T3 2021  T2 2021  T1 2020  T4 2020  T3 2020 

Produits des activités 
ordinaires  113 276  107 668  120 338  107 818  107 489  107 499  110 756  105 113 

BAIIA ajusté  46 283  42 142  44 673  46 550  45 932  44 065  47 598  48 758 

Résultat net   128 772  107 222  84 478  74 378  63 093  51 328  46 393  39 375 

TMPL est une entité réglementée régie par la Régie et exerçant ses activités conformément à l’ETI 

conclue  avec  ses  expéditeurs.  Par conséquent,  les  produits  des  activités  ordinaires  ont  été 

relativement constants au cours des huit derniers trimestres. Toutefois, au deuxième trimestre 

de 2022, les produits des activités ordinaires ont augmenté en raison des coûts de réhabilitation 

environnementale transférables, tandis qu’au quatrième trimestre de 2021 leur augmentation 

était attribuable aux coûts d’exploitation transférables liés aux mesures d’intervention en raison 

des inondations en Colombie‐Britannique. 

Le BAIIA ajusté a été  relativement  stable au cours des huit derniers  trimestres, affichant une 

tendance  à  la  baisse  qui  s’explique  surtout  par  les  charges  attribuables  à  une  augmentation 

prévue des effectifs pour préparer CTM à son actif élargi une fois le PARTM achevé ainsi qu’aux 

obligations commerciales connexes. 

Le  résultat  net  affiche  une  croissance  régulière  pour  les  huit  derniers  trimestres,  en  raison 

de l’effet  cumulatif  des  dépenses  en  capital  engagées  pour  le  PARTM  et  de  l’augmentation 

correspondante de la composante liée au coût des capitaux propres de la PFUPC qui a eu une 

incidence favorable sur le résultat net.   
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Environnement, santé et sécurité  

Notre  programme  Environnement,  santé  et  sécurité  compare  notre  performance  avec  notre 

moyenne sur les trois exercices précédents et avec celle du secteur des pipelines pour ce qui est 

de la sécurité des véhicules, de la sécurité des travailleurs et des fuites de matières transportées. 

La comparaison avec notre performance passée favorise une amélioration continue qui fait partie 

intégrante de tous nos programmes et  la comparaison avec  le secteur nous permet d’évaluer 

l’efficacité de nos activités d’exploitation par rapport à celle des sociétés comparables. Le tableau 

suivant  fournit un résumé du programme Environnement, santé et sécurité de CTM depuis  le 

début de l’exercice 2022. 

    Moyenne sur trois ans 

  2022  CTM  Secteur1) 

Santé et sécurité       

Taux d’accidents de véhicule évitables (par million de milles parcourus)  0,00  0,09  1,05 

Taux d’accidents de travail à déclarer2)       

Employés  0,46  0,40  0,55 

Entrepreneurs  0,45  1,09  1,20 

Entrepreneurs – PARTM   0,53 4)  S. O.  1,00 
       

Environnement       

Taux des fuites de matières3)  0,00  0,79  0,23 

Volume des fuites (m3)3)  0,00  52,15  20,63 
1) Taux du secteur fournis par la ACPÉ (Association canadienne de pipelines d’énergie), sauf les taux relatifs aux entrepreneurs, qui sont 

fournis par le SCIAN (Système de classification des industries de l’Amérique du Nord). 

2) Taux d’accidents de travail à déclarer : nombre d’accidents à déclarer multiplié par 200 000 puis divisé par le nombre d’heures travaillées. 

3) Taux des fuites par 1 000 km de pipeline en exploitation. 

4) Mesuré à partir du commencement du projet, le 30 juin 2022. 

CTM assure le suivi de toutes les fuites de matières, mais les données sectorielles portant sur les 

fuites  de  plus  de  1,5 m3  sont  le  seuil  utilisé  à  des  fins  de  comparaison  de  la  performance. 

Il n’y a eu aucune fuite ayant atteint ce seuil en 2022. 
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Critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) 

En juin 2022,  CTM  a  publié  son  deuxième  rapport  annuel  sur  les  critères  environnementaux, 

sociaux et de  gouvernance  (ESG)  dans  lequel  elle  a  présenté  la  performance  de  la  société 

en matière  de  critères  ESG,  rapport  que  l’on  peut  lire  sur  notre  site Web  à  l’adresse 

https://www.transmountain.com/fr/esg‐report. 

Mise  à  jour  du  Groupe  de  travail  sur  l’information  financière  relative  aux 

changements climatiques (« GIFCC ») 

CTM adopte une approche progressive pour identifier et gérer les risques liés aux changements 

climatiques. Dans notre rapport ESG 2022, nous avons fourni des informations sur les quatre axes 

thématiques du cadre du GIFCC : la gouvernance, la gestion des risques, la stratégie, les mesures 

et les objectifs.  

Au cours du dernier exercice, CTM a : 

• continué d’améliorer ses  informations à  fournir afin de se conformer entièrement aux 

exigences du GIFCC en 2023, conformément aux exigences du gouvernement fédéral; 

• ajouté  officiellement  les  risques  liés  aux  changements  climatiques  à  son  programme 

de gestion des risques d’entreprise; 

• effectué une analyse qualitative des scénarios. 

Certains  des  risques  physiques  et  de  transition  liés  aux  changements  climatiques  (c.‐à‐d.  les 

risques  liés  à  la  transition  vers  une  économie  à  faibles  émissions  de  carbone)  évalués  sont 

présentés ci‐après : 

Risques  physiques :  Les  risques  physiques  comme  les  vagues  de  chaleur,  les  incendies,  les 

tempêtes hivernales,  les inondations et  l’élévation du niveau de  la mer  sont évalués et gérés 

conformément  à  notre  programme  d’intégrité  des  actifs.  L’année 2021  a  mis  à  l’épreuve  la 

résilience  de  nos  actifs  et  de  nos  programmes,  puisque  CTM  a  réagi  efficacement  à  trois 

événements météorologiques extrêmes : des feux de forêt, un froid extrême et des inondations 

catastrophiques.  

Risques liés à la transition : CTM évalue une série de risques de transition liés à la réglementation 

et au marché. Ces risques comprennent notamment  les variations de  la demande de pétrole, 

la faiblesse persistante des prix et  la réglementation sur le carbone, qui ont une incidence sur 

les clients de CTM. Une des sources principales d’émissions de gaz à effet de serre (« GES ») liées 

au transport est la consommation de carburants à moteurs et, en conséquence, l’électrification 

des véhicules s’accélère et influe sur la demande en pétrole. 

Au  cours  des  dix  prochaines  années,  CTM  disposera  de  plusieurs  moyens  pour  demeurer 

résiliente,  notamment,  notre  performance  ESG  et  notre  faible  empreinte  carbone,  plusieurs 

contrats d’achat ferme à long terme avec les expéditeurs, et une position stratégique unique en 

tant que seul réseau pipelinier transportant du pétrole brut et des produits raffinés vers la côte 

ouest ayant accès au terminal maritime, où la demande de pétrole devrait rester forte. 
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Scénarios : Au début de 2022, nos hauts dirigeants ont assisté à plusieurs ateliers pour discuter 

des incidences qualitatives de deux scénarios élaborés par l’Agence internationale de l’énergie : 

Nouveaux engagements  annoncés  (Announced Pledges  Scenario,  APS)  et  Zéro  émission nette 

à l’horizon 2050  (Net  Zero  Emissions  by  2050  Scenario,  NZE).  Selon  le  scénario  des  nouveaux 

engagements annoncés, nous estimons que CTM demeurera résiliente  jusqu’en 2050, compte 

tenu de la contraction modérée du marché et de la faiblesse des prix du pétrole. Selon le scénario 

Zéro émission nette à  l’horizon 2050, CTM demeurera  résiliente  jusqu’en 2030, mais pourrait 

devoir  apporter  des  changements  à  ses  activités  après 2030  en  raison  de  la  possibilité  d’un 

contexte  de  faibles  prix  du  pétrole  et  d’une  forte  contraction  de  la  demande.  Au cours 

des prochaines années, nous continuerons d’améliorer notre compréhension des scénarios et de 

surveiller les signes avant‐coureurs critiques. 

Environnement 

CTM  s’est  dotée  d’un  programme  d’intégrité  solide  et  proactif  qui  inclut  des  inspections 

à l’intérieur des canalisations, des  forages d’intégrité et un centre de contrôle qui assure une 

surveillance constante du fonctionnement des pipelines. En cas d’incident, CTM dispose de plans 

d’intervention  d’urgence  et  de  son  propre matériel  pour  les  interventions  d’urgence  sur  les 

pipelines, les stations de pompage et le terminal maritime Westridge. Bien que les émissions de 

GES associées à l’exploitation d’un pipeline soient relativement faibles, CTM établit des cibles de 

réduction  et  de  compensation  de  ses  émissions  de  niveau 1  et  de  niveau 2.  Nos  cibles 

soutiendront l’objectif du gouvernement du Canada d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. 

Dans  le  cadre  de  l’exécution  du  PARTM,  CTM  a  recours  à  un  éventail  de  pratiques  et 

de technologies environnementales de pointe. CTM a évalué et cherche à réduire au minimum 

les répercussions de ses activités de construction sur la terre, l’eau et l’air, en tenant compte des 

connaissances  autochtones  traditionnelles  et  des  ressources  patrimoniales.  La  construction 

du PARTM  générera  des  émissions  et,  dans  le  cadre  de  son  processus  d’obtention  des 

approbations réglementaires, CTM s’est engagée à compenser ces émissions liées aux travaux 

de construction. 

Responsabilité sociale 

Conformément  à  son  mandat  d’exercer  ses  activités  de  manière  à  respecter  l’engagement 

du Canada à promouvoir la réconciliation avec les peuples autochtones, CTM cherche à optimiser 

les opportunités pour les peuples autochtones. CTM espère que les communautés autochtones 

seront touchées de façon positive à long terme sur le plan économique et qu’elles seront dans 

une situation plus durable que  lorsque nous avons entamé  le dialogue avec elles, et souhaite 

générer des retombées positives qui perdureront après l’achèvement du PARTM. 

Pour assurer la sécurité des activités d’exploitation et de construction, CTM suit des règles de 

sécurité  strictes,  a  des  attentes  élevées  envers  ses  entrepreneurs  et  travaille  sans  relâche 

à améliorer ses pratiques de sécurité. 
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Gouvernance 

Le conseil d’administration de CTM compte 10 membres nommés par la CDEV, tous considérés 

comme  étant  indépendants.  Le  conseil  est  chargé  de  la  bonne  gouvernance  de  la  société  et 

a la responsabilité globale de surveiller et de superviser  les activités de gestion et  les activités 

commerciales,  tout  en  exerçant  son  jugement  indépendant  pour  renforcer  la  gestion  et 

la responsabilité. 

Risques commerciaux 

Se reporter au rapport de gestion de CTM pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 pour obtenir 

plus  d’informations  sur  nos  risques  commerciaux,  qui  n’ont  pas  changé  de  façon  importante 

depuis le 31 décembre 2021. 

Activités existantes 

Les  risques  sont  limités en  raison des  facteurs économiques associés aux activités existantes. 

La plupart des coûts et des produits des activités ordinaires liés aux activités d’exploitation étant 

libellés en dollars canadiens, le risque de change est limité. En ce qui concerne Puget, les produits 

des activités ordinaires et la plupart des coûts sont libellés en dollars américains, ce qui donne 

lieu à un risque de change  limité au sein de  l’entité Puget, mais crée une certaine exposition 

lorsque CTM convertit les résultats de Puget en dollars canadiens au moment de la consolidation.  

Les droits liés au service de transport sur le tronçon canadien du TMPL existant sont réglementés 

par  la  Régie  et  régis  par  les  modalités  de  l’ETI,  laquelle  prévoit  des  mesures  importantes 

d’atténuation des risques financiers. 

Les activités existantes de CTM comportent une variété de dangers physiques et de risques qui 

sont associés à la plupart des pipelines de transport à large diamètre. Ces risques sont souvent 

atténués  grâce  à  une  couverture  d’assurance.  Par  ailleurs,  dans  l’éventualité  d’une  fuite  de 

matières, CTM dispose également de  ressources  financières  telles que des  fonds en caisse et 

l’accès à des marges de crédit. 

Risques liés au PARTM 

CTM  est  exposée  aux  risques  liés  à  l’exécution  du  projet  qui  sont  associés  aux  projets 

de construction  majeurs  dont  la  couverture  géographique,  la  taille  et  la  complexité  sont 

comparables. La réalisation du PARTM nécessitera des dépenses en capital importantes et CTM 

devra  s’assurer de  la disponibilité  continue du  financement pour mener à bien  le PARTM.  La 

capacité de CTM d’assurer  le  service de  la dette actuelle et  future pourrait être  tributaire de 

plusieurs  facteurs,  dont  sa  performance  financière  et  d’exploitation  future,  l’exécution 

du PARTM,  la  conjoncture économique en  général  ainsi  que des  facteurs d’ordre  financier et 

réglementaire et d’autres facteurs, dont bon nombre ne sont pas directement du ressort de CTM. 

Les flux  de  trésorerie  d’exploitation  futurs  de  CTM  pourraient  être  insuffisants  pour  assurer 

le service de la dette, en particulier avant la mise en service du PARTM.   
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Information prospective 

Dans certaines sections du présent rapport, nous analysons notre stratégie et nos perspectives 

et formulons des commentaires sur les ressources financières, les dépenses en capital et d’autres 

attentes  de  la  direction,  ce  qui  constitue  de  l’information  prospective.  Nous  présentons  de 

l’information prospective pour aider le lecteur à saisir l’évaluation que fait la direction des plans 

futurs et des perspectives  financières de  la  société.  Les énoncés prospectifs  se  reconnaissent 

généralement à l’emploi de termes tels que « prévoir », « croire », « estimer », « poursuivre », 

« continuer » ainsi que des verbes au futur et au conditionnel et d’autres termes semblables. Des 

exemples  d’énoncés  prospectifs  contenus  dans  ce  rapport  comprennent,  entre  autres,  des 

énoncés sur la construction, le calendrier, l’incidence, la capacité et les résultats du PARTM; sur 

l’engagement des expéditeurs concernant le PARTM agrandi; sur l’incidence des modifications 

apportées au certificat d’évaluation environnementale du PARTM; sur le recouvrement anticipé 

de  certains  coûts  liés  aux  inondations;  sur notre  capacité à  gérer  les  risques physiques et de 

transition;  sur  les modifications de nos  activités qui  pourraient  être  requises  après 2030;  sur 

l’établissement de cibles de réduction et de compensation de nos émissions de niveau 1 et de 

niveau  2  et  sur  l’incidence  de  ces  mesures  sur  les  cibles  de  réduction  des  émissions  du 

gouvernement du Canada; et sur notre engagement à compenser les émissions découlant de la 

construction. 

Les  énoncés  prospectifs  ne  sont  pas  des  garanties  de  rendement  futur.  Les  résultats  réels 

pourraient être différents si des hypothèses se révèlent inexactes ou encore du fait des risques 

et  incertitudes  liés  à  nos  activités  ou  d’événements  qui  se  produisent  après  la  date  du 

présent rapport. 

L’information prospective que nous présentons repose sur des hypothèses et des prévisions et 

est assujettie à des risques et incertitudes, notamment les suivants : 

Hypothèses 

• les  résultats  financiers  et  d’exploitation  prévus,  y compris  les  modifications  prévues  de 

nos activités; 

• les  prévisions  ou  les  projections  concernant  les  stratégies  et  les  cibles  de  croissance 

et d’expansion; 

• les flux de trésorerie prévus et la disponibilité des fonds provenant du financement externe; 

• les coûts, les échéanciers et les dates d’achèvement potentiels des projets prévus, y compris 

les projets qui sont au stade de la construction, de l’obtention des permis ou de l’élaboration; 

• les interruptions de service prévues ou imprévues de nos pipelines et des actifs connexes; 

• l’intégrité ou la fiabilité de nos actifs; 

• les résultats attendus des processus réglementaires et des actions en  justice, ainsi que  les 

éventuelles modifications des lois et règlements; 

• les incidences de la COVID‐19, qui ne coûteront pas beaucoup plus cher à CTM; 



  

20 
 

• les  conséquences  prévues  des  modifications  comptables  futures,  des  engagements  et 

des passifs éventuels; 

• la conjoncture prévue du secteur, du marché et de l’économie; 

• la demande future d’espace dans nos réseaux de pipelines; 

• les taux d’inflation et les prix des marchandises; 

• les taux d’intérêt, d’imposition et de change. 

Risques et incertitudes  

• notre capacité de mettre en œuvre avec succès nos priorités stratégiques et le fait qu’elles 

produisent, ou non, les résultats et les avantages financiers et opérationnels escomptés; 

• la performance d’exploitation de nos pipelines et des actifs connexes; 

• les facteurs d’ordre concurrentiel dans le secteur des pipelines; 

• l’offre disponible de produits énergétiques et leurs prix; 

• la performance et le risque de crédit de nos contreparties; 

• les  décisions  et  les  résultats  d’ordre  réglementaire  et  juridique,  ainsi  que  les  éventuelles 

modifications des lois et règlements; 

• l’évolution  des  prix  sur  le marché  des marchandises,  le  contexte  politique,  l’épidémie  ou 

la pandémie et la conjoncture économique au Canada et à l’échelle mondiale; 

• la réalisation des travaux de construction et l’achèvement des projets d’immobilisations et 

d’exploitation,  y compris  la  dépendance  à  l’égard de  la  disponibilité,  du  rendement  et  de 

l’expertise d’effectifs et d’entrepreneurs possédant des compétences et des qualifications 

appropriées; 

• les manifestations, protestations ou désobéissance civile qui ont un impact sur l’exécution 

des travaux et/ou les activités; 

• les  risques  liés  aux  changements  climatiques,  y compris  les  effets  des  conditions 

météorologiques inhabituelles et des catastrophes naturelles; 

• les effets des changements climatiques et les coûts liés à la conformité aux règlements et aux 

marchés et les autres coûts associés aux changements climatiques; 

• les risques liés à l’atteinte à la réputation; 

• l’augmentation des coûts de la main‐d’œuvre, du matériel et des matières premières; 

• les fluctuations des taux d’intérêt, d’imposition et de change; 

• les risques liés à la cybersécurité, à la confidentialité et à l’intégrité des données; 

• les risques liés aux progrès technologiques; 

• les dangers naturels (inondations, glissements de terrain, séismes, etc.). 
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L’information prospective doit servir exclusivement aux fins auxquelles elle est destinée, car les 

résultats  réels  pourraient  être  différents.  Tous  les  énoncés  prospectifs  du  présent  rapport 

s’appuient uniquement sur l’information dont nous disposons actuellement et ne s’appliquent 

qu’à la date à laquelle elles sont formulées. Sauf si  les lois applicables l’exigent, nous ne nous 

engageons aucunement à mettre à jour publiquement, sous forme écrite ou verbale, les énoncés 

prospectifs qui pourraient être formulés à l’occasion afin de refléter de nouvelles informations, 

des événements futurs ou pour toute autre raison. 

 


