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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 clos le 31 mars 2021 
(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 2020. 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 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. 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. 

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 le sud de la 
Colombie-Britannique. Selon sa configuration actuelle, le TMPL, d’une longueur d’environ 
1 150 kilomètres, commence près d’Edmonton, en Alberta, pour se terminer à Burnaby, en 
Colombie-Britannique. 

La conception actuelle du TMPL prévoit une capacité 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 de marchandises 
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transportées et de leurs proportions, 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.  

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.  

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 31 mars 2021, la construction était complétée à environ 25 % et des dépenses en capital de 
7,1 G$ ont été engagées depuis le lancement du projet. Les dépenses engagées à ce jour au titre 
du PARTM comprennent les coûts initiaux liés aux processus d’obtention des permis, aux 
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processus réglementaires, aux questions d’ordre juridique, aux matériaux, comme les conduites, 
les valves, les bâtiments et les moteurs, ainsi qu’aux coûts de financement, en plus des activités 
de construction directes. Trans Mountain s’attend à connaître un pic de construction pour le 
PARTM en 2021, avec des milliers de personnes travaillant sur des centaines de sites en Alberta 
et en Colombie-Britannique. Trans Mountain vise l’achèvement des installations mécaniques 
pour la majeure partie du projet d’ici la fin de 2022, les activités commerciales devant 
commencer peu après. 

Événements d’ordre réglementaire et juridique 

Le 9 octobre 2020, Trans Mountain a présenté à la Régie une demande de modification du tracé 
de rechange ouest dans la vallée de Coldwater en Colombie-Britannique. Trans Mountain a 
achevé les travaux environnementaux et techniques détaillés relatifs au tracé de rechange ouest 
en plus d’avoir entretenu des échanges avec les groupes autochtones et, sous réserve de 
l’obtention des approbations requises, nous prévoyons commencer la construction l’an prochain. 
Le processus auprès de la Régie devrait se conclure d’ici la fin du deuxième trimestre.   

Pandémie de COVID-19 

La santé et la sécurité de nos travailleurs, de leurs familles et des collectivités environnantes sont 
la priorité de Trans Mountain. Depuis le début de la pandémie de COVID-19, Trans Mountain et 
ses sous-traitants en construction travaillent en étroite collaboration, avec diligence, pour 
s’assurer de respecter toutes les directives du gouvernement et des autorités en santé publique, 
aux paliers provincial et fédéral, tout en veillant à l’exploitation sécuritaire du réseau de pipelines 
Trans Mountain et à la poursuite de façon sécuritaire des travaux de construction visant 
le PARTM. Malgré les répercussions de la pandémie sur la demande et les prix du brut, le pipeline 
Trans Mountain a fonctionné à capacité maximale tout au long de l’exercice 2020 et du premier 
trimestre de 2021, car l’accès au marché qu’offre Trans Mountain demeure précieux pour les 
expéditeurs.  
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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 31 mars 
(en milliers de dollars canadiens, sauf le débit) 2021 2020 
Produits des activités ordinaires 107 499 102 513 
BAIIA ajusté 44 065 46 514 
Résultat net 51 328 25 227 
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 66 335 92 773 
Dépenses en capital engagées 1 006 547 594 692 
   

Débit quotidien moyen   
Livraisons transitant par la canalisation principale (b/j) 321 700 297 100 
Pipeline Puget Sound (b/j) 212 100 190 700 
Terminal maritime de Westridge (b/j) 27 000 52 200 

   
Situation financière  
(en milliers de dollars canadiens) 31 mars 2021 31 décembre 2020 
Trésorerie et équivalents de trésorerie et trésorerie soumise  

à restrictions  301 004 180 191 
Total de l’actif, y compris les travaux en cours du PARTM 11 695 299 10 630 138 
Prêts consentis par la société mère 5 336 100 4 827 350 
 
Produits des activités ordinaires 

Produits Trimestres clos les 31 mars  
(en milliers de dollars canadiens) 2021 2020 Variation (%)  
Transport 90 966 86 335 5 % 
Contrats de location 15 857 15 747 1 % 
Autres 676 431 57 % 
Total  107 499 102 513 5 % 

Le total des produits comprend des revenus tirés de trois sources, à savoir le transport, les 
contrats de location et autres services. Alors que le pipeline Trans Mountain a fonctionné à 

 
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.  



  

6 
 

capacité maximale pendant les trimestres clos les 31 mars 2021 et 2020, le débit sur le pipeline 
Trans Mountain a augmenté au premier trimestre de 2021 en raison de la forte demande 
soutenue sur le pipeline Puget et de la plus grande proportion de produits légers. Le débit sur le 
pipeline Puget s’est aussi accru d’un trimestre à l’autre. Pour le trimestre clos le 31 mars 2021, le 
total des produits a augmenté de 5,0 M$ pour s’établir à 107,5 M$, contre 102,5 M$ pour la 
période correspondante de l’exercice précédent. 

Les produits tirés du transport ont augmenté de 4,7 M$ au premier trimestre de 2021, pour 
s’établir à 91,0 M$, comparativement à 86,3 M$ pour la période correspondante de l’exercice 
précédent. La hausse est attribuable à une augmentation des coûts d’exploitation transférables 
et à une hausse des produits tirés de Puget en raison de l’accroissement du débit.  

Les produits locatifs, qui sont surtout liés aux produits tirés des contrats de location de réservoirs 
de stockage de tiers de CTM, ont augmenté en 2021. Pour le trimestre clos le 31 mars 2021, les 
produits locatifs ont totalisé 15,9 M$, en hausse de 0,2 M$ par rapport aux produits de 15,7 M$ 
comptabilisés pour la période correspondante de l’exercice précédent. 

Les autres produits comprennent essentiellement des produits locatifs liés au râtelier à tubes 
dans les terminaux de CTM et d’autres produits mineurs. 

Charges 

Charges Trimestres clos les 31 mars  
(en milliers de dollars canadiens) 2021 2020 Variation (%)  
Coûts d’exploitation liés au pipeline 31 693 26 700 19 % 
Dotation aux amortissements 25 317 24 368 4 % 
Salaires et avantages du personnel 20 639 19 364 7 % 
Impôts autres que l’impôt sur le résultat 9 040 8 335 8 % 
Frais administratifs 2 062 1 600 29 % 
Total 88 751 80 367 10 % 

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 de CTM, conformément aux modalités de recouvrement et aux composantes des 
coûts fixes prévues dans l’ETR. 

Pour le trimestre clos le 31 mars 2021, les coûts d’exploitation liés au pipeline se sont chiffrés à 
31,7 M$, en hausse de 5,0 M$ par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. 
La hausse est principalement attribuable à l’augmentation du coût de l’électricité, des coûts de 
remise en état relativement à la fuite de Sumas en juin 2020 et des coûts d’assurance, facteurs 
contrebalancés en partie par la baisse des coûts liés à l’intégrité du pipeline, qui s’explique par le 
moment où les travaux ont été achevés, et des coûts liés à la sécurité. 
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La dotation aux amortissements pour le premier trimestre de 2021 a augmenté de 0,9 M$, pour 
s’établir à 25,3 M$, comparativement à 24,4 M$ pour la période correspondante de l’exercice 
précédent. L’augmentation est essentiellement attribuable à la dotation aux amortissements 
comptabilisée au premier trimestre de 2021 relativement aux entrées d’immobilisations non 
liées au PARTM effectuées au cours de l’exercice précédent. 

La charge liée aux salaires et avantages du personnel pour le trimestre clos le 31 mars 2021 a 
augmenté de 1,2 M$, pour s’établir à 20,6 M$, en comparaison de 19,4 M$ pour la période 
correspondante de l'exercice précédent. La hausse découle principalement de l’accroissement 
des charges attribuables à une augmentation prévue de la main-d’œuvre en vue de préparer CTM 
à l’accroissement de ses actifs et des activités commerciales connexes. 

Pour le premier trimestre de 2021, les impôts autres que l’impôt sur le résultat ont augmenté de 
0,7 M$, pour s’établir à 9,0 M$, par rapport à 8,3 M$ pour la période correspondante de 
l’exercice précédent. La hausse du trimestre clos le 31 mars 2021 par rapport à la période 
correspondante de l'exercice précédent est principalement attribuable à l’augmentation des 
impôts fonciers, surtout pour les actifs réglementés du réseau TMPL. 

Les frais administratifs du trimestre clos le 31 mars 2021 ont augmenté de 0,5 M$, pour s’établir 
à 2,1 M$, en comparaison de 1,6 M$ pour la période correspondante de l’exercice précédent. 
L’augmentation découle principalement d’une augmentation des charges liées à des 
changements dans les effectifs, en partie contrebalancée par la diminution des frais de 
déplacement. 

BAIIA ajusté 

Le BAIIA ajusté pour le trimestre clos le 31 mars 2021 a diminué de 2,4 M$, pour s’établir à 
44,1 M$, contre 46,5 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, 
la diminution du BAIIA ajusté s’explique essentiellement par la hausse des salaires et avantages 
du personnel et la hausse des frais administratifs, facteurs en partie contrebalancés par la hausse 
des produits des activités ordinaires tirés de Puget.  

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 71,2 M$ pour le 
trimestre clos le 31 mars 2021, en hausse de 37,2 M$ par rapport à 34,0 M$ pour la période 
correspondante de l’exercice précédent. L’importante hausse du premier trimestre de 2021 par 
rapport à la période correspondante de l'exercice précédent est attribuable à l’effet cumulatif 
des dépenses en capital engagées pour le PARTM. 
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Charge d’intérêts  

Charge d’intérêts Trimestres clos les 31 mars  
(en milliers de dollars canadiens) 2021 2020 Variation (%)  
Intérêts et commissions d’engagement sur les 

prêts consentis par la société mère 64 795 41 303 57 % 
Coûts de financement par emprunt incorporés (41 237) (19 662) 110 % 
Produits d’intérêts et autres (1 253) (1 651) (24) % 
Charge d’intérêts, déduction faite des coûts de 

financement par emprunt incorporés 22 305 19 990 12 % 

L’augmentation du total des intérêts et des commissions d’engagement sur les prêts consentis 
par la société mère de CTM et des coûts de financement par emprunt incorporés pour le 
trimestre clos le 31 mars 2021, 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. 

Impôt sur le résultat 

La charge d’impôt sur le résultat au trimestre clos le 31 mars 2021 s’est chiffrée à 16,6 M$, ce qui 
représente un taux d’imposition effectif de 24,5 %, comparativement à une charge d’impôt de 
8,1 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent, ce qui représente un taux 
d’imposition effectif de 24,3 %. Pour les trimestres clos les 31 mars 2021 et 2020, le taux 
d’imposition effectif correspond approximativement au taux de 24,67 % prévu par la loi. 

Résultat net 

Le résultat net du trimestre clos le 31 mars 2021 a augmenté de 26,1 M$, pour s’établir à 
51,3 M$, comparativement à 25,2 M$ pour la période correspondante de l’exercice précédent. 
La hausse découle principalement de l’augmentation de 37,2 M$ de la composante liée au coût 
des capitaux propres de la PFUPC, en raison des dépenses liées au PARTM, en partie annulée par 
la hausse de 8,5 M$ de la charge d’impôt sur le résultat, attribuable à une augmentation du 
résultat avant impôt, par la diminution de 2,4 M$ du BAIIA ajusté et par la hausse de 2,3 M$ de 
la charge d’intérêts. 

Dépenses en capital 

Dépenses en capital Trimestres clos les 31 mars 
(en milliers de dollars canadiens) 2021 2020 
Dépenses en capital liées au PARTM 997 317 576 295 
Dépenses en capital non liées au PARTM 9 230 18 397 
Total 1 006 547 594 692 

Les dépenses en capital pour le trimestre clos le 31 mars 2021 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, 997,3 M$ ont été engagés relativement au PARTM au 
premier trimestre de 2021. Après un arrêt de sécurité volontaire visant l’ensemble du projet qui 
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a commencé au quatrième trimestre de 2020, suivi d’une nouvelle formation à l’intention des 
travailleurs et des superviseurs, les travaux de construction ont repris sur tous les tronçons, 
installations et sites de réactivation vers le milieu du premier trimestre de 2021. Les travaux sont 
en cours dans différentes phases le long de la majeure partie du tracé du pipeline et la 
construction du projet est achevée à environ 25 %. En Alberta, la construction du pipeline est 
presque achevée dans la région métropolitaine d’Edmonton. Au cours du premier trimestre de 
2021, nous avons poursuivi la réactivation de la conduite vers la région de Jasper Mount Robson. 
Les travaux se sont également poursuivis en Colombie-Britannique le long du corridor du pipeline 
dans les régions de North Thompson et de l’intérieur de la Colombie-Britannique. Les travaux 
visant les terminaux du Lower Mainland ont porté sur la préparation de chantiers temporaires 
en vue des travaux visant le point de franchissement de Fraser River, la construction sur divers 
chantiers et la poursuite de la construction du terminal maritime Westridge. La construction 
d’une aire pour réservoir est en cours aux réservoirs du terminal de Burnaby et les travaux 
préparatoires pour le forage du tunnel à Burnaby Mountain sont presque achevés, le forage 
devant commencer au deuxième trimestre de 2021. 

Pour le trimestre clos le 31 mars 2021, les dépenses en capital non liées au PARTM se sont 
chiffrées à 9,2 M$ et se rapportent aux projets d’investissement de maintien courants visant à 
assurer la sécurité et la fiabilité des conditions d’exploitation du TMPL, y compris la mise à niveau 
des installations de la station Sumas, les remplacements de toits de réservoir de Burnaby et 
l’infrastructure de la canalisation principale, ainsi qu’à des dépenses liées aux améliorations 
locatives. 
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Environnement, santé et sécurité  
Dans le cadre du programme Environnement, santé et sécurité, CTM compare sa performance 
avec sa 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 en 2021.  

  Moyenne sur trois ans 
 2021 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 0,00 0,40 0,55 
Entrepreneurs 0,30 1,09 1,20 
Entrepreneurs – PARTM  0,54 4) S. O. 1,50 

    

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 l’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. Se reporter à la rubrique « Fuite de Sumas » ci-dessous. 
4) Mesuré à partir du commencement du projet, le 31 mars 2021. 

Arrêt de sécurité 

Au quatrième trimestre de 2020, en raison de graves incidents de sécurité d’entrepreneurs, 
y compris deux incidents majeurs, Trans Mountain a procédé à un arrêt de sécurité volontaire 
pour l’ensemble du projet, qui a entraîné une suspension temporaire de toutes les activités de 
construction sur le PARTM à compter du 18 décembre 2020. L’objectif de cet arrêt de sécurité 
était de revoir, réinitialiser et recentrer les efforts de CTM, ainsi que ceux de nos entrepreneurs 
et travailleurs. La construction sur le PARTM a repris au premier trimestre de 2021. Parallèlement 
à la reprise des activités de construction, Trans Mountain a effectué un certain nombre de 
changements organisationnels pour mieux harmoniser les responsabilités en matière de sécurité. 

Fuite de Sumas 

Les travaux de remise en état se sont poursuivis à la station de pompage Sumas au premier 
trimestre de 2021 et sont presque terminés.  

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 2021. 
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Critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) 
En 2021, CTM publiera son premier rapport ESG dans lequel elle présentera la performance de la 
société en matière de critères ESG. Se reporter au rapport de gestion de CTM pour l’exercice clos 
le 31 décembre 2020 pour obtenir plus d’informations sur nos pratiques environnementales, 
sociales et de gouvernance.  

Risques commerciaux 
Se reporter au rapport de gestion de CTM pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 pour obtenir 
plus d’informations sur nos risques commerciaux, qui n’ont pas changé de façon importante 
depuis le 31 décembre 2020.  

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’ETR, 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. 

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 immobilisations importantes 
et CTM devra s’assurer de la disponibilité continue du financement de sa société mère, Financière 
TMP Canada Ltée, pour mener à bien le 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 » ainsi que des 
verbes au futur et au conditionnel et d’autres termes semblables. 

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 pour notre société mère immédiate 
et source de financement, Financière TMP Canada Ltée; 

• 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 ne coûteront pas beaucoup plus cher à CTM; 

• 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. 
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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, la confidentialité et l’intégrité des données; 

• les risques liés aux progrès technologiques; 

• les dangers naturels (inondations, glissements de terrain, séismes, etc.). 

L’information prospective doit servir exclusivement aux fins auxquelles elle est destinée, car les 
résultats réels pourraient être différents. 

 


