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Trimestres  

clos les 30 septembre 
Périodes de neuf mois 

closes les 30 septembre 

 2022 2021 2022 2021 

     

Produits des activités ordinaires (note 2) 121 630 107 818 342 574 322 806 

     

Charges     

Coûts d’exploitation liés au pipeline 40 758 31 504 103 988 94 629 

Dotation aux amortissements 26 005 25 689 77 806 76 618 

Salaires et avantages du personnel 22 770 19 706 70 099 60 373 

Impôts autres que l’impôt sur le résultat 9 644 9 038 28 542 27 086 

Frais administratifs 2 740 1 020 5 802 4 171 

  101 917 86 957 286 237 262 877 

Résultat d’exploitation 19 713 20 861 56 337 59 929 

     

Composante liée au coût des capitaux propres  
de la provision pour les fonds utilisés pendant  
la construction 187 889 100 313 487 228 255 928 

Charge d’intérêts, déduction faite des coûts  
de financement par emprunt incorporés (24 436) (22 781) (48 894) (66 514) 

Autres, montant net 483 218 1 450 655 

Profit de change 1 633 35 2 268 223 

Résultat avant impôt sur le résultat 185 282 98 646 498 389 250 221 

     

Charge d’impôt sur le résultat (note 3) (45 538) (24 268) (122 651) (61 422) 

Résultat net 139 744 74 378 375 738 188 799 

Les notes annexes font partie des présents états financiers consolidés résumés. 
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Trimestres  

clos les 30 septembre 
Périodes de neuf mois 

closes les 30 septembre 

 2022 2021 2022 2021 

     

Résultat net 139 744 74 378 375 738 188 799 

Autres éléments du résultat global, déduction  
faite de l’impôt     

Écart de conversion 16 309 8 764 20 364 406 

Prestations de retraite et avantages postérieurs  
à l’emploi 62 156 184 466 

 16 371 8 920 20 548 872 

Résultat global  156 115 83 298 396 286 189 671 

Les notes annexes font partie des présents états financiers consolidés résumés. 
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 Aux 30 septembre 2022 31 décembre 2021 

   
Actif   
Actifs courants   

Trésorerie et équivalents de trésorerie 169 610 115 740

Débiteurs 111 262 87 262

Autres actifs courants 50 923 61 549

  331 795 264 551

   
Immobilisations corporelles 21 506 402 14 562 231

Actif au titre de droits d’utilisation 75 989 108 786

Actifs réglementaires 129 486 85 444

Goodwill (note 4) 888 098 888 098

Placements soumis à restrictions 89 543 96 263

Trésorerie soumise à restrictions 79 513 72 761

Montants différés et autres actifs 291 060 210 288

Total de l’actif 23 391 886 16 288 422

   
Passif et capitaux propres   
Passifs courants    

Créditeurs et charges à payer 1 177 101 887 187

Intérêts à payer 10 674 - 

Passifs réglementaires 82 924 81 818

Dette (note 6) 4 850 000 - 

Autres passifs courants 52 358 71 893

  6 173 057 1 040 898

   
Dette à long terme (note 6) 7 659 701 7 552 600

Intérêts à payer sur la dette à long terme 124 494 - 

Impôt sur le résultat différé 853 806 729 570

Passifs réglementaires 90 476 100 026

Prestations de retraite et avantages postérieurs à l’emploi 75 901 74 637

Obligations locatives 50 142 56 207

Autres crédits différés 8 529 10 240

Total du passif 15 036 106 9 564 178

   
Capitaux propres 8 355 780 6 724 244

Total du passif et des capitaux propres 23 391 886 16 288 422

Litiges, engagements et éventualités (note 10) 
Les notes annexes font partie des présents états financiers consolidés résumés. 

Approuvé au nom du conseil d’administration 
 

 
« signé »  « signé » 
William Downe 
Administrateur 

 Brian Ferguson 
Administrateur 
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Trimestres  

clos les 30 septembre 
Périodes de neuf mois 

closes les 30 septembre 

 2022 2021 2022 2021 

Activités d’exploitation     

Résultat net 139 744 74 378 375 738 188 799 

Éléments sans effet sur la trésorerie     

Dotation aux amortissements 26 005 25 689 77 806 76 618 

Composante liée au coût des capitaux propres  
de la provision pour les fonds utilisés  
pendant la construction (187 889) (100 313) (487 228) (255 928) 

Charge d’impôt sur le résultat différé (note 3) 45 946 25 169 123 059 61 935 

Perte sur les actifs (note 10) 999 - 999 - 

Variations des éléments du fonds de roulement  
sans effet sur la trésorerie (note 8) 99 743 100 101 303 561 49 403 

Total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie  
et de la trésorerie soumise à restrictions provenant 
des activités d’exploitation 124 548 125 024 393 935 120 827 

Activités d’investissement     

Dépenses en capital (2 462 848) (1 337 977) (6 318 958) (3 393 439) 

Produit d’assurance (note 10) 6 250 - 6 250 - 

Dépenses liées aux logiciels à usage interne (2 599) (1 469) (7 301) (3 087) 

Acquisition de placements soumis à restrictions (7 132) (1 753) (13 168) (8 828) 

Total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie  
et de la trésorerie soumise à restrictions affectés  
aux activités d’investissement (2 466 329) (1 341 199) (6 333 177) (3 405 354) 

Activités de financement     

Émissions de titres d’emprunt 2 250 000 783 750 6 359 750 1 938 750 

Remboursement de titres d’emprunt (note 7) - - (1 595 000) - 

Apports en capital (note 7) - 641 250 1 235 250 1 586 250 

Frais d’émission de titres d’emprunt (460) - (2 253) - 

Total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie  
et de la trésorerie soumise à restrictions provenant 
des activités de financement 2 249 540 1 425 000 5 997 747 3 525 000 

Incidence des variations du taux de change  
sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie  
et sur la trésorerie soumise à restrictions 1 842 2 312 2 117 450 

     

(Diminution) augmentation nette de la trésorerie  
et des équivalents de trésorerie  
et de la trésorerie soumise à restrictions (90 399) 211 137 60 622 240 923 

Trésorerie et équivalents de trésorerie et trésorerie soumise 
à restrictions à l’ouverture 339 522 209 977 188 501 180 191 

Trésorerie et équivalents de trésorerie et trésorerie 
soumise à restrictions à la clôture 249 123 421 114 249 123 421 114 

     

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 256 444 134 968 115 740 104 454 

Trésorerie soumise à restrictions à l’ouverture 83 078 75 009 72 761 75 737 

Trésorerie et équivalents de trésorerie et trésorerie 
soumise à restrictions à l’ouverture 339 522 209 977 188 501 180 191 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 169 610 344 722 169 610 344 722 

Trésorerie soumise à restrictions à la clôture 79 513 76 392 79 513 76 392 

Trésorerie et équivalents de trésorerie et trésorerie 
soumise à restrictions à la clôture 249 123 421 114 249 123 421 114 

     

Les notes annexes font partie des présents états financiers consolidés résumés. 
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Capital-
actions 

Capital 
apporté 
supplé-

mentaire 

Résultats 
non 

distribués 

Cumul  
des autres 

éléments du 
résultat global 

Total des 
capitaux 
propres 

Solde au 31 décembre 2021 2 064 150 4 115 250 554 472 (9 628) 6 724 244 

Apports en capital (note 7) - 1 235 250 - - 1 235 250 

Résultat net - - 375 738 - 375 738 

Autres éléments du résultat global, 
déduction faite de l’impôt - - - 20 548 20 548 

Solde au 30 septembre 2022 2 064 150 5 350 500 930 210 10 920 8 355 780 

      

Solde au 31 décembre 2020 2 064 150 1 885 500 281 195 (30 619) 4 200 226 

Apports en capital (note 7) - 1 586 250 - - 1 586 250 

Résultat net - - 188 799 - 188 799 

Autres éléments du résultat global, 
déduction faite de l’impôt - - - 872 872 

Solde au 30 septembre 2021 2 064 150 3 471 750 469 994 (29 747) 5 976 147 

Les notes annexes font partie des présents états financiers consolidés résumés. 
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1. Généralités 

La Corporation Trans Mountain (la « Corporation » ou « CTM ») est une société d’État fédérale, constituée sous le 
régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions le 28 mai 2018. CTM est une propriété exclusive de 
Financière Canada TMP Ltée (« Financière TMP »), laquelle est une propriété exclusive de la Corporation de 
développement des investissements du Canada (la « CDEV »). La CDEV est une propriété exclusive de Sa Majesté 
la Reine du chef du Canada et est une société d’État mandataire. CTM est assujettie aux dispositions de la Partie X 
de la Loi sur la gestion des finances publiques et aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu. 

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 société d’État non mandataire permet à CTM d’emprunter de parties autres que le 
gouvernement du Canada. Se reporter à la note 6 pour obtenir plus de renseignements sur le financement externe. 

CTM exerce ses activités par l’intermédiaire de quatre entités : Trans Mountain Pipeline Limited Partnership 
(« TMP LP ») et sa propriété exclusive Trans Mountain Pipeline (Puget Sound) LLC (« Puget »), Trans Mountain 
Pipeline ULC (« TMP ULC ») et Trans Mountain Canada Inc. (« CTMI »). Ensemble, ces entités sont propriétaires 
et exploitants du pipeline Trans Mountain (le « TMPL ») et du pipeline Puget (le « pipeline Puget »). Le TMPL est 
en exploitation depuis 1953 et il achemine du pétrole brut et du pétrole raffiné d’Edmonton, en Alberta, à Burnaby, 
en Colombie-Britannique. TMP LP détient également certains droits, certaines conceptions et certains contrats de 
construction visant l’agrandissement du TMPL, appelé le projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain 
(le « PARTM »). Puget est propriétaire du pipeline Puget, qui se raccorde au TMPL à la frontière internationale près 
de Sumas, en Colombie-Britannique, et achemine du pétrole brut aux raffineries de l’État de Washington. TMP ULC 
est le commandité de TMP LP, et CTMI emploie le personnel qui gère et exploite les pipelines et les actifs connexes. 
Les présents états financiers consolidés résumés tiennent compte des résultats d’exploitation de CTM et de ses 
entités en propriété exclusive, notamment la fiducie de remise en état du pipeline Trans Mountain qui est consolidée 
avec la Corporation.  

Le mandat de CTM est d’exploiter le TMPL et le pipeline Puget existant et d’achever le PARTM en temps opportun 
et d’une façon viable sur le plan commercial.  

Mode de présentation 

Les états financiers consolidés résumés ci-joints sont dressés conformément aux principes comptables 
généralement reconnus des États-Unis (« PCGR des États-Unis ») présentés dans l’Accounting Standards 
Codification du Financial Accounting Standards Board. CTM est d’avis que les PCGR des États-Unis offrent une 
meilleure comparabilité avec ses homologues du secteur et rendent mieux compte des effets économiques des 
mesures prises par les organismes de réglementation visant ses activités d’exploitation. Dans la préparation des 
présents états financiers consolidés résumés conformément aux PCGR des États-Unis, tous les éléments 
intragroupe ont été éliminés à la consolidation. 

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 devait désormais obtenir du financement externe 
pour financer les coûts restants du projet. Cette annonce a créé une incertitude significative qui a jeté un doute 
substantiel sur la capacité de CTM à poursuivre son exploitation à la date de publication des états financiers 
consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2021. Par la suite, cette incertitude significative a été résolue. 
Le 29 avril 2022, CTM a conclu une facilité d’un an auprès d’un consortium de tiers prêteurs pour un montant de 
10,0 G$, ce qui lui permet de disposer de fonds suffisants pour respecter ses obligations lorsqu’elles viennent à 
échéance. Se reporter à la note 6 pour obtenir plus de renseignements sur le financement externe. 

De l’avis de la direction, tous les ajustements jugés nécessaires pour la présentation fidèle de la situation financière 
et des résultats d’exploitation ont été inclus dans les états financiers consolidés résumés. Les résultats 
intermédiaires de la Corporation pourraient ne pas être indicatifs des résultats annuels. Ces états financiers 
consolidés résumés doivent être lus en parallèle avec les états financiers consolidés de l’exercice clos le 
31 décembre 2021. Ces états financiers consolidés résumés ont été dressés selon les mêmes principales 
méthodes comptables que celles utilisées pour les états financiers consolidés de l’exercice clos le 
31 décembre 2021. 

Les montants sont en dollars canadiens, soit la monnaie fonctionnelle de l’ensemble des activités de la Corporation, 
hormis Puget dont la monnaie fonctionnelle est le dollar américain. 
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1. Généralités (suite) 

Mode de présentation (suite) 

CTM exploite un seul secteur opérationnel, au niveau duquel le principal décideur opérationnel examine les 
résultats d’exploitation afin d’évaluer le rendement financier et de prendre les décisions en matière d’attribution 
des ressources. 

Les présents états financiers consolidés résumés ont été autorisés par le conseil d’administration le 
2 novembre 2022. Des événements postérieurs à la date de clôture ont été évalués entre le 30 septembre 2022 et 
la date de publication des états financiers consolidés résumés, soit le 2 novembre 2022. Aucun événement 
postérieur à la date de clôture ne nécessiterait un ajustement des états financiers consolidés résumés et des 
informations connexes. 

2. Produits des activités ordinaires 

Désagrégation des produits des activités ordinaires 

Le tableau suivant présente les produits des activités ordinaires désagrégés en fonction de leur source et leur type : 

 Trimestres  
clos les 30 septembre 

Périodes de neuf mois 
closes les 30 septembre 

2022 2021 2022 2021 

(en milliers de dollars canadiens)     

Transport     

Services tarifés 105 051 98 155 300 617 267 454 

Ajustement réglementaire a) (397) (7 015) (10 143) 5 593 

 104 654 91 140 290 474 273 047 

Contrats de location 16 293 15 857 50 192 47 762 

Autres 683 821 1 908 1 997 

Total des produits  
des activités ordinaires 121 630 107 818 342 574 322 806 
a) Pour le TMPL, des ajustements réglementaires sont apportés pour tenir compte des écarts entre les produits tirés du 

transport comptabilisés conformément au règlement tarifaire conclu avec les expéditeurs, approuvé par la Régie de 
l’énergie du Canada (la « Régie »), et les droits réellement encaissés. 

Soldes contractuels 

Les actifs et passifs contractuels découlent de différences temporaires entre la comptabilisation des produits, 
la facturation et les encaissements. Les actifs contractuels sont comptabilisés lorsque la facturation est postérieure 
à la comptabilisation des produits et que le droit de facturer au client est subordonné à un élément autre que 
l’écoulement du temps. Pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 30 septembre 2022 et 2021, 
aucun actif contractuel n’a été comptabilisé. Les passifs contractuels sont essentiellement liés à des améliorations 
aux immobilisations payées d’avance par certains clients, généralement dans le cadre des activités à tarifs 
non réglementés de la Corporation, qui sont comptabilisées par la suite à titre de produits selon le mode linéaire 
sur la durée initiale des contrats de clients connexes. 

Le tableau suivant présente les mouvements des passifs contractuels : 

 Trimestres  
clos les 30 septembre 

Périodes de neuf mois 
closes les 30 septembre 

2022 2021 2022 2021 

(en milliers de dollars canadiens)     

Solde d’ouverture 4 320 4 518 4 203 4 415 

Entrées - - 446 418 

Virement aux produits  (165) (158) (494) (473) 

Solde de clôture 4 155 4 360 4 155 4 360 
  



CORPORATION TRANS MOUNTAIN  
NOTES ANNEXES 
 

9 

 
2. Produits des activités ordinaires (suite) 

Soldes contractuels (suite) 

Le tableau suivant présente les soldes des passifs contractuels au 30 septembre 2022 et au 31 décembre 2021 : 

 30 septembre 2022 31 décembre 2021 

(en milliers de dollars canadiens)   

Autres passifs courants 324 213 

Autres crédits différés 3 831 3 990 

Total des passifs contractuels 4 155 4 203 
 

Produits attribués aux obligations de prestation résiduelles 

Le tableau suivant présente les produits estimatifs attribués aux obligations de prestation résiduelles pour les 
produits contractuels non encore comptabilisés, qui représentent les produits faisant l’objet d’engagements 
contractuels au 30 septembre 2022, qui seront facturés ou virés depuis les passifs contractuels et comptabilisés 
au cours de périodes futures. 

Exercice  Produits estimatifs 

(en milliers de dollars canadiens)   

Reste de 2022  10 447 

2023  41 452 

2024  3 715 

2025  213 

2026  213 

Par la suite  3 140 

Total  59 180 
 
Les produits faisant l’objet d’engagements contractuels se composent principalement de contrats de service, 
lesquels sont assortis d’obligations de paiement relatives à un engagement de volume minimal. Les produits réels 
comptabilisés à l’égard de ces contrats de clients peuvent varier en fonction des services fournis. Les produits 
faisant l’objet d’engagements contractuels aux fins de présentation dans le tableau ci-dessus se limitent de manière 
générale aux produits minimaux faisant l’objet d’un engagement aux termes de ces contrats de clients. Les produits 
faisant l’objet d’engagements contractuels ne tiennent généralement pas compte des obligations de prestation 
résiduelles au titre des éléments ci-après : i) les contrats assortis d’une tarification indexée ou de caractéristiques 
liées à des volumes variables aux termes desquels la contrepartie variable est attribuée intégralement à une 
obligation de prestation nullement remplie ou à une promesse nullement tenue de transférer un service distinct 
faisant partie d’une série de services distincts; ii) les contrats assortis d’une durée attendue initiale d’au plus un an; 
iii) les contrats à l’égard desquels les produits comptabilisés correspondent au montant pour lequel il existe un droit 
de facturer les services rendus et iv) les contrats dont les produits dépendent de l’achèvement du PARTM. 
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3. Impôt sur le résultat 

La charge d’impôt incluse dans les états financiers consolidés résumés s’établit comme suit : 

 
Trimestres  

clos les 30 septembre  
Périodes de neuf mois 

closes les 30 septembre  

 2022  2021  2022  2021  

(en milliers de dollars canadiens)         

Produit d’impôt exigible 408  901  408  513  

Charge d’impôt différé (45 946)  (25 169)  (123 059)  (61 935)  

Total de la charge d’impôt sur le résultat (45 538)  (24 268)  (122 651)  (61 422)  

Taux d’impôt effectif 24,58 % 24,60 % 24,61 % 24,55 % 

Pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 30 septembre 2022 et 2021, le taux d’impôt effectif 
correspond approximativement au taux de 24,67 % prévu par la loi. 
 
4. Goodwill 

Le goodwill est lié à l’acquisition du PARTM et du pipeline Puget le 31 août 2018. La direction évalue le goodwill 
de façon trimestrielle afin de déterminer s’il existe des indices de dépréciation. En raison des facteurs importants 
qui pourraient avoir une incidence significative sur le PARTM, notamment la fluctuation des conditions 
économiques, la hausse des taux d’intérêt, la complexité de construction technique et les problèmes 
de main-d’œuvre au 30 septembre 2022, la direction a soumis le goodwill à un test de dépréciation, lequel ne s’est 
traduit par aucune perte de valeur.  

La juste valeur de l’unité d’exploitation a été estimée à l’aide d’une méthode par le résultat en fonction des flux de 
trésorerie actualisés. L’estimation de la juste valeur a nécessité le recours à des données d’entrée non observables 
importantes, y compris des hypothèses visant le taux d’actualisation, le moment et le coût d’achèvement du 
PARTM, et la mesure dans laquelle les flux de trésorerie seront réinvestis à la fin des contrats à terme du PARTM 
initiaux; par conséquent, la juste valeur est représentative d’une évaluation de niveau 3. Aux fins de l’établissement 
de la juste valeur, l’estimation des flux de trésorerie actualisés comprenait des scénarios établis par pondération 
probabiliste envisageant diverses dates de mise en service du PARTM. Les flux de trésorerie actualisés ont été 
estimés à l’aide d’un taux d’actualisation de 7,5 % qui rend compte de la valeur de l’argent dans le temps en fonction 
des risques liés aux actifs de la Corporation qui n’ont par ailleurs pas été intégrés aux estimations des flux 
de trésorerie. 

Les variations de ces hypothèses clés influeraient sur la juste valeur de l’unité d’exploitation, ce qui pourrait donner 
lieu à une perte de valeur. Une analyse de sensibilité des hypothèses clés a été effectuée aux fins de l’évaluation 
de base. Ainsi, une augmentation de 2,5 G$ des coûts du projet entraînerait une baisse de la juste valeur, mais ne 
se traduirait pas par une dépréciation. De plus, une diminution de 10 % du pourcentage des flux de trésorerie 
réinvestis à la fin des contrats à terme du PARTM initiaux entraînerait également une baisse de la juste valeur sans 
donner lieu à une dépréciation. Toutefois, la juste valeur des flux de trésorerie visés par le test de dépréciation est 
particulièrement sensible aux variations des taux d’actualisation et, par conséquent, une hausse de 25 points de 
base du taux d’actualisation des flux de trésorerie attendus pourrait se traduire par une dépréciation. 
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5. Prestations de retraite et avantages postérieurs à l’emploi 

Les composantes du coût net des prestations pour les régimes de retraite et d’avantages postérieurs à l’emploi 
(« régimes d’APE ») sont présentées ci-dessous. 

 

Trimestres  
clos les 30 septembre 

Périodes de neuf mois  
closes les 30 septembre 

Régimes  
de retraite 

Régimes  
d’APE 

Régimes  
de retraite 

Régimes  
d’APE 

 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 

(en milliers de dollars canadiens) 

Coût des services rendusa) 3 338 3 120 140 143 10 014 9 359 422 428 

Autres composantes du coût net des prestationsb) 

Coût financier 2 180 1 725 122 108 6 541 5 176 367 325 

Rendement attendu des actifs  
des régimes (2 867) (2 256) - - (8 602) (6 773) - - 

Amortissement du coût  
des services passés 82 81 - - 244 243 - - 

Amortissement de la perte 
actuarielle nette - 116 - 8 - 350 - 24 

Total du coût net des prestations 2 733 2 786 262 259 8 197 8 355 789 777 
a) Montants inclus au poste « Salaires et avantages du personnel » dans l’état consolidé résumé du résultat net. 
b) Montants inclus au poste « Autres, montant net » dans l’état consolidé résumé du résultat net. 

6. Dette 

La dette incluse dans les états financiers consolidés résumés s’établit comme suit :  

 Valeur comptable 

 30 septembre 2022 31 décembre 2021 

Dette à court terme :   

Facilité consortiale 4 850 000 - 

Dette à long terme :   

Convention de crédit avec la société mère   

Facilité d’acquisition 2 506 350 2 506 350 

Facilité de construction 5 153 351 5 046 250 

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

Total de la dette 12 509 701 7 552 600 
 

Convention de crédit avec la société mère 

CTM a conclu une convention de crédit avec Financière TMP datée du 29 août 2018 (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. Se reporter à la note 7 pour des précisions sur les transactions entre parties liées. 
Les facilités sont assorties d’un taux d’intérêt de 5 % sur les montants prélevés. 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. Il n’y a pas de clauses restrictives de nature financière aux termes de la 
convention de crédit. 

Le 31 mars 2022, des modifications ont été apportées à la convention de crédit pour y inclure le remboursement 
des avances versées à CTM au titre de toute demande de financement effectué après le 18 février 2022 et pour 
permettre les prélèvements sur la facilité jusqu’au 30 septembre 2022. 
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6. Dette (suite) 

Convention de crédit avec la société mère (suite) 

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 sont payés en nature et ajoutés tous les six mois au 
solde en capital de la facilité de construction. Les commissions d’engagement, précédemment facturées à 0,065 %, 
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. 

Facilité consortiale 

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 expire le 
29 avril 2023, est assortie d’une option de prolongation de six mois et comprend une garantie fournie par le 
gouvernement du Canada. Se reporter à la note 7 pour des précisions sur la garantie. Les emprunts aux termes de 
la facilité consortiale portent intérêt au taux préférentiel canadien ou au taux CDOR majoré des marges applicables 
et d’une commission d’engagement de 0,04 % sur la tranche non avancée de la facilité. Le produit initial de 1,6 G$ 
tiré de la facilité a été utilisé pour rembourser les avances fournies par TMP Finance après le 18 février 2022. 

7. Transactions entre parties liées 

La Corporation est liée au titre de la propriété commune à l’ensemble des ministères, organismes et sociétés d’État 
du gouvernement fédéral du Canada. La Corporation peut conclure des transactions avec certaines de ces entités 
dans le cours normal des activités. 

Financement par la société mère 

En plus des conventions de crédit indiquées à la note 6, CTM a également une convention de financement avec 
Financière TMP datée du 30 août 2018, modifiée le 31 mars 2022 (la « convention de financement ») aux termes 
de laquelle le produit en trésorerie de chaque demande de financement se compose de 55 % de financement par 
emprunt conformément à la convention de crédit et de 45 % de financement par capitaux propres. 

TMP LP détient une convention de marge de crédit de 500,0 M$ 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’engagement de 0,3 % sur la tranche non avancée. 
Il n’y a pas de clauses restrictives de nature financière aux termes de la marge de crédit liée à la capacité financière, 
et au 30 septembre 2022 ainsi qu’au 31 décembre 2021, aucun prélèvement n’avait été effectué. 

Le tableau suivant présente les transactions effectuées avec TMP Finance au cours des trimestres et des périodes 
de neuf mois clos les 30 septembre 2022 et 2021.  

 Trimestres  
clos les 30 septembre 

Périodes de neuf mois 
closes les 30 septembre 

2022 2021 2022 2021 

(en milliers de dollars canadiens)     

Émission de titres d’emprunta)  - 783 750 1 702 101 1 938 750 

Remboursement de dette - - (1 595 000) - 

Apports en capital - 641 250 1 235 250 1 586 250 

Intérêts et commissions d’engagement  
sur la dette 96 911 82 218 297 326 218 547 

a) Les émissions comprennent des intérêts et des commissions d’engagement engagés aux termes de la convention de 
crédit payés en nature tous les six mois et ajoutés au capital de la facilité de construction. 

Au 30 septembre 2022 et au 31 décembre 2021, les intérêts à payer à TMP Finance qui n’avaient pas encore été 
payés en nature étaient respectivement de 96,5 M$ et de néant, et étaient comptabilisés au poste « Intérêts à payer 
sur la dette à long terme ». 
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7. Transactions entre parties liées (suite) 

Garanties auprès du gouvernement du Canada 

Le gouvernement du Canada a fourni à CTM une garantie relativement à sa facilité consortiale (voir la note 6). 
En échange de cette garantie, CTM a versé une commission annuelle de 5 % déduction faite du taux d’intérêt 
moyen pondéré quotidien annuel payable par CTM conformément à la facilité consortiale. Pour le trimestre et la 
période de neuf mois clos le 30 septembre 2022, CTM a engagé 17,7 M$ et 28,0 M$, respectivement, au titre de 
la commission de garantie. La commission de garantie est incluse dans la charge d’intérêts et est payable le 
31 août 2025 ou en cas de manquement. Au 30 septembre 2022 et au 31 décembre 2021, la commission de 
garantie à payer s’établissait respectivement à 28,0 M$ et à néant, et elle était comptabilisée au poste « Intérêts à 
payer sur la dette à long terme ».  

8. Variations des actifs et passifs d’exploitation 

Le tableau ci-après montre les variations des éléments sans effet sur la trésorerie du fonds de roulement 
d’exploitation. 

 Trimestres  
clos les 30 septembre 

Périodes de neuf mois 
closes les 30 septembre 

 2022 2021 2022 2021 

(en milliers de dollars canadiens) Diminution (augmentation) 

Débiteurs (14 044) 21 802 (20 532) 24 755 

Montants différés et autres actifs 13 695 25 247 7 907 9 737 

Actifs réglementaires (11 618) (12 857) (44 042) (24 591) 

Créditeurs et charges à payer (15 416) (7 108) 15 930 (2 847) 

Intérêts à payer 131 757 81 708 327 389 81 708 

Prestations de retraite et avantages 
postérieurs à l’emploi 1 091 742 1 219 1 582 

Passifs réglementaires 4 020 (10 513) 11 443 (41 285) 

Obligations locatives 1 850 2 319 4 437 4 988 

Autres passifs et crédits différés (11 592) (1 239) (190) (4 644) 

Total 99 743 100 101 303 561 49 403 

9. Gestion des risques et instruments financiers 

Risque de crédit 

La Corporation est exposée au risque de crédit à l’égard de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, de la 
trésorerie soumise à restrictions ainsi que des débiteurs, soit le risque qu’un client ou une autre contrepartie 
manque à une obligation ou ne règle pas un passif, ce qui donnerait ainsi lieu à une perte financière pour 
la Corporation.  

La majorité des clients de la Corporation exercent leurs activités dans les secteurs de l’exploration et de la mise en 
valeur des ressources pétrolières et gazières, ainsi que de la commercialisation et du transport de l’énergie. Il existe 
un risque de volatilité des cours des produits énergétiques et d’instabilité économique ou d’autres risques de crédit 
susceptibles de toucher ces secteurs d’activité et d’affecter la capacité des clients de régler ces services. 
L’exposition au risque de crédit est limitée en exigeant des expéditeurs qui ne maintiennent pas une notation de 
crédit préétablie ou une situation financière jugée acceptable de fournir des garanties appropriées, généralement 
sous forme de garanties de parties solvables ou de lettres de crédit d’institutions financières bien notées. 
Au 30 septembre 2022 et au 31 décembre 2021, aucun débiteur important n’était en souffrance et aucune provision 
pour créances douteuses n’était constituée. 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions sont conservés auprès 
d’importantes institutions financières ayant une notation de A-, A3, A (basse) ou mieux, ce qui réduit au minimum 
le risque de défaut des contreparties. 
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9. Gestion des risques et instruments financiers (suite) 

Transactions en monnaies étrangères et conversion 

La Corporation est exposée au risque de change attribuable aux écarts de conversion liés aux transactions libellées 
en monnaies étrangères découlant des variations des cours de change entre la monnaie fonctionnelle d’une entité 
et la monnaie dans laquelle est libellée la transaction. Les profits et pertes de change réalisés et latents liés à ces 
transactions sont inscrits dans le profit ou la perte de change à l’état consolidé résumé du résultat net. La direction 
ne croit pas que l’exposition aux transactions en monnaies étrangères soit importante.  

Risque de liquidité 

Le risque de liquidité est le risque que la Corporation ne soit pas en mesure de satisfaire à ses obligations 
financières, notamment ses engagements, à leur échéance. La Corporation gère le risque de liquidité en s’assurant 
d’avoir accès à des fonds suffisants pour respecter ses obligations. Elle établit des prévisions de ses besoins de 
trésorerie pour s’assurer de disposer des fonds requis pour régler ses passifs financiers à leur échéance. 
Les principales sources de trésorerie et de financement sont les fonds provenant des activités d’exploitation et 
l’émission de titres d’emprunt. Se reporter à la note 6 pour des précisions sur la dette. Compte tenu des importantes 
dépenses continues prévues relativement au PARTM, CTM aura besoin d’un financement continu pour mener à 
bien le projet. CTM estime qu’elle a ou qu’elle va avoir un accès approprié au financement pour satisfaire à ses 
obligations financières, notamment à ses engagements à leur échéance.  

Risque de taux d’intérêt 

Les emprunts en cours de la Corporation portent intérêt à un taux fixe de 5 % aux termes de la convention de crédit. 
Les emprunts en cours aux termes de la facilité consortiale et la commission de garantie portent intérêt à des taux 
variables; toutefois, les taux sont interdépendants puisque la commission de garantie est déterminée selon un taux 
de 5 %, moins le taux d’intérêt payé aux termes de la facilité consortiale. Si les taux d’intérêt sur la facilité consortiale 
dépassent 5 %, aucune commission de garantie n’est engagée. Ainsi, l’exposition aux taux d’intérêt est limitée dans 
la mesure où les taux d’intérêt sur la facilité consortiale ne dépassent pas 5 %. 

Expéditeurs importants 

Pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2022, six clients représentaient chacun entre 
12 % et 18 % du chiffre d’affaires total et six clients en représentaient chacun entre 12 % et 19 %. Pour le trimestre 
et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2021, six clients représentaient chacun entre 11 % et 20 % du 
chiffre d’affaires total et six clients en représentaient chacun entre 11 % et 17 %. 

10. Litiges, engagements et éventualités 

Actions en justice 

La Corporation est sujette à diverses procédures judiciaires, réglementaires et autres dans le cours normal de ses 
activités. Même s’il est impossible de prédire avec certitude l’issue définitive de ces procédures, la direction est 
d’avis qu’elles n’auront pas d’incidence significative sur la situation financière ou les résultats d’exploitation de la 
Corporation. Aucun montant n’avait été comptabilisé au titre d’actions en justice en cours au 30 septembre 2022 et 
au 31 décembre 2021. 

Litige visant le PARTM 

À la suite de la résiliation du contrat général de construction (le « Contrat ») conclu avec l’entrepreneur général en 
construction pour les tronçons 1, 4B et 6, l’entrepreneur général en construction a présenté à la Corporation une 
contestation relativement à des montants qu’elle affirme lui être dus aux termes du Contrat par suite de sa 
résiliation. La Corporation a répondu en exposant sa position selon laquelle la Corporation a droit au 
remboursement par l’entrepreneur général en construction des frais occasionnés par les événements ayant mené 
à la résiliation. La Corporation a déposé un avis de litige, et les deux parties ont fait connaître leurs positions finales, 
cependant, le montant du règlement final ne peut être raisonnablement estimé. 

Engagements 

Au 30 septembre 2022, les engagements irrévocables liés aux immobilisations corporelles s’élevaient à 47,5 M$. 
Ces engagements se rapportaient principalement au PARTM. 
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10. Litiges, engagements et éventualités (suite) 

Produit d’assurance en cas d’inondation 

Au quatrième trimestre de 2021, d’importantes inondations en Colombie-Britannique et dans l’État de Washington 
ont entraîné des pertes financières, y compris des dommages aux actifs de CTM et des retards dans la construction 
du PARTM. Bien qu’il y ait une grande incertitude quant aux coûts totaux associés aux inondations, une partie des 
coûts sera recouvrable au moyen de l’assurance. Au cours du trimestre clos le 30 septembre 2022, 
des recouvrements d’assurance de 9,3 M$ ont été comptabilisés relativement aux coûts du PARTM et une perte 
nette de 1,0 M$ a été inscrite au poste « Coûts d’exploitation liés au pipeline » relativement aux composantes 
autoassurées de la réclamation pour dommages liés aux inondations. Le montant et le moment du produit 
d’assurance futur et des frais connexes ne peuvent être raisonnablement estimés. 


