
  

Le 22 mars 2019 
 

 
 
 
 
 

 
CORPORATION TRANS MOUNTAIN  

 
RAPPORT DE LA DIRECTION 

 
Pour la période comprise entre le 28 mai 2018, date 

de constitution en société, 
et le 31 décembre 2018 

 



  

2 
 

 

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

les notes annexes de la Corporation Trans Mountain pour la période allant du 28 mai 2018, date de 

constitution en société, au 31 décembre 2018 (les « états financiers de la CTM »), lesquels 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 », « CTM » et « la Corporation » désignent 

la Corporation Trans Mountain et ses filiales. Les abréviations et les acronymes qui ne sont pas définis 

dans le document le sont dans le glossaire qui figure à la fin du rapport.  

À propos de nos activités 
Acquisition d’une entreprise 

La Corporation Trans Mountain a été constituée en société sous le régime de la Loi canadienne sur les 

sociétés par actions le 28 mai 2018 et acquise le 31 mai 2018 en tant que propriété exclusive de Canada 

TMP Finance Ltd., laquelle est aussi une propriété exclusive de la Corporation de développement des 

investissements du Canada (« CDEV »). La CTM est une société d’État fédérale qui a été créée dans le 

cadre de la conclusion d’une entente d’achat d’actions et de parts, le 29 mai 2018, entre Sa Majesté du 

chef du Canada, Kinder Morgan Cochin ULC, Kinder Morgan Canada Limited et Kinder Morgan Inc.  

Le 31 août 2018, la transaction susmentionnée a été conclue et la CTM a fait l’acquisition 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 Kinder Morgan Canada Inc. 

(dont la dénomination est désormais Trans Mountain Canada Inc.). Collectivement, ces entités sont 

appelées « entités Trans Mountain » dans le présent rapport et « entités cibles » dans les états 

financiers de la CTM. Les entités Trans Mountain sont propriétaires et exploitantes du réseau de 

pipelines Trans Mountain, du projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain et du réseau 

pipelinier Puget Sound. La CTM a fait l’acquisition des entités Trans Mountain pour une contrepartie en 

trésorerie de 4,4 G$. La transaction est décrite plus en détail à la rubrique « Faits saillants financiers 

de 2018 » du présent rapport. L’activité économique de la CTM a essentiellement débuté 

le 31 août 2018.  

La CTM a demandé et obtenu une dispense de l’exigence, selon la Loi canadienne sur les sociétés par 

actions, d’établir ses états financiers annuels conformément aux PCGR du Canada. Ainsi, les PCGR des 

États-Unis ont pu être utilisés aux fins de la préparation des états financiers de la CTM. La 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.  
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Accords de services transitoires conclus avec Kinder Morgan 

Au moment de l’acquisition, la CTM et Kinder Morgan ont conclu des accords de services transitoires aux 

termes desquels les deux parties conviennent de soutenir les activités d’exploitation de l’autre partie 

pendant une période d’au plus 12 mois après l’acquisition. Les accords peuvent être prolongés après 

12 mois sur consentement mutuel. Les accords ont pour but de faciliter la coopération et le soutien 

entre la CTM et Kinder Morgan pendant qu’elles restructurent leur organisation et établissent leur 

propre capacité de gérer leurs activités d’exploitation de façon indépendante. La CTM a défini un plan et 

un calendrier de séparation de son entreprise de Kinder Morgan et elle ne prévoit pas, pour le moment, 

que les accords de services transitoires seront prolongés au-delà de leur durée initiale de 12 mois. 

Réseau de pipelines Trans Mountain  

Le réseau de pipelines Trans Mountain (le « réseau TMPL »), qui est en service depuis 1953, transport du 

pétrole brut et des produits pétroliers raffinés depuis l’Alberta jusque dans le sud de la 

Colombie-Britannique. Selon sa configuration actuelle, le réseau TMPL, d’une longueur d’environ 

1 150 kilomètres, commence près d’Edmonton, en Alberta et aboutit à Burnaby, en 

Colombie-Britannique. Il est doté de 23 stations de pompage électriques et de quatre terminaux 

(Edmonton, Kamloops, Sumas et Burnaby), en plus du terminal maritime Westridge, pour faciliter la 

circulation dans le réseau. Le réseau comprend aussi des réservoirs dont la capacité totale atteint 

presque 11 millions de barils, qui se trouvent principalement à Edmonton (8 millions de barils) et 

à Burnaby (1,7 million de barils). Les autres réservoirs sont situés à Kamloops, à Sumas et au terminal 

maritime Westridge. À Edmonton, la capacité des réservoirs d’environ 8 millions de barils est répartie 

entre 35 réservoirs, dont 20 (d’une capacité totale de 2,9 millions de barils) servent actuellement au 

transport par pipeline réglementé du réseau TMPL et 15 (d’une capacité totale de 5,1 millions de barils) 

sont loués à une filiale de Kinder Morgan Canada Limited. Sous certaines conditions, la CTM a le droit de 

reprendre ces réservoirs pour les affecter au service réglementé.  

TMPL achemine régulièrement de multiples produits, dont du pétrole raffiné, du pétrole brut 

synthétique, du pétrole brut léger et du pétrole brut lourd. C’est le seul pipeline en Amérique du Nord 

qui transporte à la fois des produits raffinés et du pétrole brut ensemble dans la même canalisation. 

Cette façon de faire signifie qu’une série de produits peut en suivre une autre dans le pipeline, formant 

une sorte de train. Un « train » dans la canalisation principale se compose de différentes matières 

transportées pour différents expéditeurs. Les produits contigus dans le pipeline peuvent se mélanger. Il 

faut environ 10 jours pour transporter un baril entre Edmonton et Burnaby. 

La conception actuelle du réseau TMPL prévoit une capacité de 300 000 b/j selon une composition 

de 20 % de pétrole lourd et de 80 % de pétrole léger. La capacité opérationnelle du réseau TMPL varie 

d’un mois à l’autre en fonction du type de marchandises 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.  
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Le réseau TMPL étant un pipeline public, il n’a pas de contrats spécifiques avec des clients. Le service de 

transport par pipeline est régi par un tarif, des règles de service et un barème de droits approuvés par 

l’Office national de l’énergie (« ONE »). Historiquement, le réseau TMPL a été exploité aux termes d’une 

série d’ententes de tarification au rendement (« ETR ») pluriannuelles conclues avec les expéditeurs. 

L’entente de tarification au rendement 2019 – 2021 actuellement en vigueur a été approuvée par l’ONE 

le 5 mars 2019. L’ETR établit un cadre pour calculer les besoins en produits des activités ordinaires 

annuels, selon une méthode fondée sur le coût du service qui permet au réseau TMPL de recouvrer son 

coût d’exploitation et de dégager un rendement du capital investi (taux de base). Les besoins en 

produits des activités ordinaires sont ensuite convertis en droits selon des principes convenus.  

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

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

producteurs canadiens d’accéder directement aux prix du marché mondial par l’intermédiaire d’un port 

canadien. Ainsi, la demande d’utilisation du pipeline est constante et les expéditeurs sont fréquemment 

assujettis à un processus de répartition de l’espace disponible approuvé par l’ONE.  

Les expéditeurs qui ont besoin du service de transport du réseau TMPL font une demande de service 

dans le cadre d’un processus d’attribution mensuel. Lorsque les demandes d’attribution dépassent la 

capacité disponible, les attributions sont réparties entre les expéditeurs conformément aux règles 

établies dans le tarif du réseau TMPL. Les demandes de service de transport dépassent la capacité 

depuis plusieurs années, ce qui indique un besoin commercial d’accroître la capacité de transport par 

pipeline. En raison de la demande excédentaire, le processus d’attribution fait aussi l’objet de 

nombreuses procédures réglementaires qui remontent jusqu’en 2006.  

À titre d’entité à tarifs réglementés qui applique les dispositions de la comptabilité des activités à tarifs 

réglementés selon les PCGR des États-Unis, la CTM est en mesure d’incorporer au coût de l’actif certains 

éléments qu’une entité à tarifs non réglementés ne pourrait pas incorporer. En particulier, la provision 

pour les fonds utilisés pendant la construction est un montant que comptabilisent les entités à tarifs 

réglementés pour rendre compte du rendement dégagé par les composantes capitaux propres et dette 

du capital investi dans les travaux de construction en cours. La provision pour les fonds utilisés pendant 

la construction est calculée à l’aide des taux approuvés par l’autorité de réglementation pour les 

composantes capitaux propres et dette, et incorporée au coût des projets de construction visés (c’est-

à-dire ajoutée à la base tarifaire), et un montant compensatoire est comptabilisé en résultat. Ces 

montants sont amortis sur les périodes futures comme partie intégrante du coût total de l’actif 

correspondant. Les liquidités liées à ces montants sont recouvrées au moyen des droits futurs lorsque 

les actifs concernés sont construits et mis en service. La provision pour les fonds utilisés pendant la 

construction est appliquée à tous les projets d’immobilisations de la CTM qui remplissent certains 

critères de coût et de durée, et ce n’est pas une notion exclusive au projet d’agrandissement du réseau 

de Trans Mountain (le « PARTM »). Cependant, vu le coût et la durée du PARTM, la provision pour les 

fonds utilisés pendant la construction connexe représente un poste important des états financiers de 

la CTM. 
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Un autre effet de la comptabilité des activités à tarifs réglementés est le décalage de certains produits 

des activités ordinaires et de certaines charges par rapport à ce qui serait autrement attendu selon les 

PCGR des États-Unis ou selon les IFRS pour une entreprise à tarifs non réglementés. 

Pipeline Puget Sound  

En service depuis 1954, le pipeline Puget Sound (« 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 a une longueur d’environ 111 kilomètres et un diamètre de 16 à 20 pouces (de 406 

à 508 mm). 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. La durée du transport des 

marchandises dans le réseau Puget Sound est d’environ une journée. La Federal Energy Regulatory 

Commission des États-Unis réglemente le tarif de Puget tandis que le Département des transports 

des États-Unis assure la réglementation en matière de sécurité et d’intégrité.  

Puget est aussi un pipeline public et les droits y afférents sont majorés chaque année selon un taux 

approuvé par la Federal Energy Regulatory Commission.  

Notre mandat 

La CTM a pour mandat d’exploiter le réseau TMPL et de mener à bien le projet d’agrandissement 

connexe, s’il est approuvé, en temps opportun et en assurant sa viabilité commerciale.  

La CTM exerce ses activités de nature commerciale en conformité avec la réglementation de l’Office 

national de l’énergie et dans le respect des normes et des attentes en matière de protection de 

l’environnement. Si le PARTM est approuvé, la CTM réalisera ce projet en phase avec les orientations et 

la priorité du gouvernement qui consistent à élargir l’accès aux marchés internationaux pour les 

producteurs canadiens de pétrole brut. 

Faits saillants financiers de 2018  
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 (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement et composante liée au coût 

des capitaux propres de la provision pour les fonds utilisés pendant la construction) 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 provision pour les fonds utilisés 

pendant la construction sans effet sur la trésorerie.   
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Mesures comparables  

Le présent rapport présente les résultats financiers du 28 mai 2018, date de constitution en société, 

au 31 décembre 2018. Il est donc impossible de présenter des chiffres pour la période correspondante 

de l’exercice précédent. La CTM a mené des activités économiques limitées entre le 28 mai 2018 et 

le 31 août 2018, date à laquelle les entités Trans Mountain ont été acquises. Les résultats financiers qui 

figurent dans le présent rapport et dans les états financiers de la CTM reflètent principalement 

l’acquisition et les activités d’exploitation des entités Trans Mountain pour quatre mois. 

Faits saillants des résultats d ’exploitation – du 28 mai 2018, date de constitution  
en société, au 31 décembre 2018  

(en millions de dollars canadiens) 

Selon les états financiers 
de la CTM – PCGR 

des États-Unis 
Selon les états financiers 

de CDEV – IFRS* 

Produits des activités ordinaires 137,8 129,2 

BAIIA ajusté 59,8 48,0 

Résultat net 9,5 (26,5) 

Flux de trésorerie liés aux activités 
d’exploitation 143,5 136,9 

* Les ajustements apportés par CDEV lors de la consolidation des résultats financiers de la CTM dans les états 

financiers de CDEV sont décrits en détail à la note 30 des états financiers de CDEV. 

Pour la période allant de la date de constitution en société au 31 décembre 2018, les produits des 

activités ordinaires de la CTM se sont établis à 137,8 M$, composés de produits tirés du transport 

de 116,4 M$, de produits locatifs de 20,4 M$ et d’autres produits de 1,0 M$. Les produits tirés du 

transport de 116,4 M$ comprennent des produits de 107,1 M$ générés par le réseau TMPL et des 

produits 9,3 M$ générés par Puget. Les résultats financiers de la CTM rendent compte des activités 

d’exploitation des entités Trans Mountain pour quatre mois, comme il est mentionné à la rubrique 

Mesures comparables ci-haut. 

Le débit total du réseau TMPL s’est établi en moyenne à 280 000 b/j et le débit de Puget vers l’État 

de Washington, à 139 000 b/j pour la période considérée. La capacité des pipelines a été utilisée 

entièrement en 2018 et la capacité du réseau TMPL a été soumise au processus de répartition chaque 

mois. Le BAIIA ajusté de 59,8 M$ pour la période considérée comprend des produits des activités 

ordinaires de 137,8 M$, diminués des coûts d’exploitation liés au pipeline de 42,8 M$, des salaires et 

avantages du personnel de 19,8 M$, de l’impôt foncier et de l’impôt des sociétés de 10,3 M$ et des 

frais administratifs de 5,1 M$.  

Les coûts d’exploitation liés au pipeline de 42,8 M$ pour la période considérée comprennent un 

montant d’environ 23,6 M$ lié aux inspections et à l’entretien des pipelines, à l’entretien de l’emprise et 

à d’autres coûts d’exploitation liés aux activités courantes, un montant d’environ 10,3 M$ lié au coût de 

l’électricité et un montant d’environ 8,9 M$ lié aux coûts associés à la protection de l’environnement, à 

la prévention incendie, à la sécurité, à l’assurance et à la surveillance réglementaire. 
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Le résultat net de 9,5 M$ pour la période considérée comprend le BAIIA ajusté de 59,8 M$, diminué de 

la dotation aux amortissements de 33,6 M$, majoré de la composante liée au coût des capitaux propres 

de la provision pour les fonds utilisés pendant la construction de 21,2 M$ et diminué des charges 

d’intérêts et autres charges de 34,4 M$ et de la charge d’impôt sur le résultat de 3,5 M$.  

Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation de 143,5 M$ proviennent principalement des 

variations des passifs réglementaires de 126,0 M$, lesquelles sont essentiellement attribuables au 

recouvrement des primes liées au quai Westridge pour la période considérée. Ces primes sont un 

mécanisme prévu par les ETR qui représente un moyen d’attribuer la capacité aux expéditeurs au 

terminal maritime Westridge. Les primes recouvrées ne donnent pas lieu à des produits des activités 

ordinaires et elles sont comptabilisées à titre de passifs réglementaires, car elles sont remboursables 

aux expéditeurs au cours de périodes futures au moyen de réductions des tarifs. Le calendrier de ces 

réductions des tarifs varie selon la demande tarifaire convenue avec les expéditeurs qu’approuve 

annuellement l’ONE. La période de recouvrement peut varier, mais elle est habituellement d’au moins 

un an. La demande des clients en matière de capacité au quai Westridge détermine le montant des 

primes recouvrées, et donc le montant ajouté aux passifs réglementaires varie d’un exercice à l’autre. 

Dépenses en capital – du 28 mai 2018, date de constitution en société, 

au 31 décembre 2018 

(en millions de dollars canadiens)  
Dépenses en capital d’entretien 17,9 
Dépenses en capital d’expansion non liées au PARTM 0,6 
PARTM* 184,1 

Total 202,6 
* Comme il est indiqué dans les états financiers de CDEV établis selon les IFRS, les dépenses en capital liées 

au PARTM se sont chiffrées à 160 M$ puisque la valeur des intérêts incorporés au coût de l’actif a été inférieure 

aux taux approuvés par l’autorité de réglementation pour les composantes dette et capitaux propres de la provision 

pour les fonds utilisés pendant la construction. 

Les dépenses en capital des entités Trans Mountain pour la période allant du 31 août 2018, date 

d’acquisition, au 31 décembre 2018 ont été essentiellement axées sur le PARTM. Des dépenses totales 

de 184,1 M$ ont été consacrées au PARTM entre le 31 août et le 31 décembre 2018, visant la 

suspension sécuritaire des activités de construction après la décision rendue par la FCA le 30 août 2018 

et la poursuite des travaux non touchés par cette décision, par exemple la planification et la conception 

technique détaillée. Les dépenses en capital d’expansion non liées au PARTM ont totalisé 0,6 M$ pour la 

période considérée et porté principalement sur l’accroissement de la connectivité au 

terminal d’Edmonton.  

Les dépenses en capital d’entretien ont totalisé 17,9 M$ pour la période considérée et visé 

principalement des réparations de la canalisation principale (4,6 M$), des appareils et des vannes de 

restriction de débit d’urgence (2,4 M$), des mises à niveau de la sécurité (1,1 M$) et des mises à niveau 

de la protection cathodique (1,0 M$). Les autres dépenses (environ 8,8 M$) ont porté sur plusieurs 

projets de moindre envergure, dont des inspections et des réparations de réservoirs, des mises à niveau 

du confinement et l’atténuation des dangers naturels.   
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Répartition du prix d ’acquisition 

Le 31 août 2018, la CTM a conclu l’acquisition des entités Trans Mountain auprès de Kinder Morgan, 

comme il est décrit à la rubrique « Acquisition d’une entreprise ». Le prix d’acquisition de 4,4 G$, 

déduction faite de la trésorerie acquise, a été réparti de la manière indiquée à la note 3 des états 

financiers de la CTM. 

La majeure partie du prix d’acquisition a été attribuée à la juste valeur des immobilisations corporelles, 

laquelle tient compte des pipelines TMPL et Puget déjà en exploitation et des réservoirs et terminaux 

connexes, ainsi que des travaux de construction en cours liés au PARTM jusqu’à la date d’acquisition. 

Ces actifs ont été évalués à 4,3 G$ à la date d’acquisition. Les autres actifs, dont les débiteurs, les actifs 

réglementaires et les montants différés et autres actifs, ont été évalués à 193,1 M$ à la date 

d’acquisition. Les passifs, dont les créditeurs, les passifs réglementaires et les prestations de retraite et 

avantages postérieurs à l’emploi, ont été évalués à 363,9 M$ à la date d’acquisition, et le passif d’impôt 

différé découlant de l’écart entre la juste valeur et la valeur fiscale des actifs a été évalué à 619,2 M$. 

En conséquence, un goodwill de 888,1 M$ a été comptabilisé à l’acquisition dans les états financiers de 

la CTM établis selon les PCGR des États-Unis, lequel correspond à l’excédent de la contrepartie en 

trésorerie par rapport à la juste valeur estimative des actifs et des passifs acquis. Le goodwill a fait 

l’objet d’un test de dépréciation le 31 décembre 2018 sans que cela donne lieu à une perte de valeur. 

Nous remarquons que dans les états financiers de CDEV, le goodwill inscrit à l’acquisition se chiffre 

à 1 016 M$, en raison surtout de la comptabilisation, conformément au référentiel comptable de CDEV, 

d’une obligation liée à la mise hors service d’immobilisations de 219 M$ et d’un passif d’impôt différé 

diminué d’un montant correspondant. 

Environnement, santé et sécurité  

Dans le cadre du programme Environnement, santé et sécurité, la 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.  

Pour l’exercice complet clos le 31 décembre 2018, les taux pour l’ensemble des mesures de santé et 

sécurité de la CTM ont été meilleurs que ceux du secteur et les taux pour toutes les mesures, sauf les 

blessures des entrepreneurs, ont diminué par rapport à la moyenne sur trois ans de la CTM. La société 

n’a enregistré aucun accident de véhicule évitable, ce qui est mieux que le taux passé de la société et 

celui du secteur d’activité, lesquels sont actuellement tous deux de 1,4 incident par million de milles 

parcourus. Notre taux d’accidents de travail à déclarer touchant les employés de 0,54 a aussi été 

inférieur à notre moyenne de 0,67 et à la moyenne sectorielle de 2,2. Le taux d’accidents de travail à 

déclarer touchant les entrepreneurs de 1,12 a été plus élevé que notre moyenne de 0,34, mais inférieur 

à la moyenne sectorielle de 1,60. Les blessures des employés et des entrepreneurs sont surtout 

attribuables à des foulures, à des coupures et à d’autres blessures des tissus mous; en aucun cas la vie 

des personnes n’a été affectée.   
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Nous assurons le suivi de toutes les fuites de matières, mais les données sectorielles portant sur les 

fuites de plus de 5 gallons US (0,12 baril) sont le seuil utilisé à des fins de comparaison de la 

performance. Nous surveillons le nombre et le volume des fuites, qui sont normalisés par le calcul d’un 

taux d’incidents par milliard de barils-mille (« Gb-mi »). Notre taux de 0,149 a été supérieur à notre 

moyenne de 0,053 Gb-mi et à celle de 0,078 Gb-mi du secteur. Cependant, le taux en volume de 0,468, 

quoique supérieur à la moyenne de 0,106 de la CTM, a été considérablement moindre que la moyenne 

sectorielle de 14,4 barils par Gb-mi. Toutes les fuites ont été contenues dans nos installations et le taux 

en volume des fuites dans notre emprise est resté à zéro, ce qui correspond à notre moyenne sur 

trois ans et sensiblement inférieur à la moyenne sectorielle de 12,9 barils par Gb-mi.  

Perspectives financières pour 2019  

Pour son premier exercice complet d’exploitation en 2019, la CTM prévoit que ses activités 

d’exploitation existantes dégageront un BAIIA ajusté compris entre 180 M$ et 185 M$. Trans Mountain 

prévoit un débit d’environ 292 000 b/j pour le réseau TMPL et de 145 000 b/j pour Puget.  

La CTM se tient prête à relancer les activités de construction du PARTM si Trans Mountain obtient les 

approbations requises pour réaliser le projet. Les dépenses en capital (compte tenu de la provision pour 

les fonds utilisés pendant la construction) visant le PARTM, s’il est approuvé, totaliseraient environ 

1,6 G$ en 2019, et des dépenses additionnelles de quelque 58 M$ sont prévues à l’égard d’autres 

projets d’immobilisations et de la mise hors service d’immobilisations.  

Ces prévisions reposent sur un certain nombre d’hypothèses, dont les suivantes : 

• Demande de transport soutenue vers la côte ouest du Canada et l’État de Washington. 

• Financement de TMP Finance composé à 55 % d’emprunts et à 45 % de capitaux propres, les 

emprunts portant intérêt au taux de 5 %. 

• Taux de change $ US/$ CA de 1 $ US pour 1,27 $ CA. 

Les résultats réels pourraient différer des attentes de la société. 
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Projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain 

Le PARTM a été proposé en réponse aux demandes des clients et du secteur d’accroître la capacité de 

transport de pétrole brut jusqu’à l’océan sur la côte ouest afin d’ouvrir l’accès à de nouveaux marchés. 

Si les approbations requises sont obtenues, le PARTM représentera un élargissement du pipeline 

existant entre Edmonton, en Alberta, et Burnaby, en Colombie-Britannique. S’il est 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. Comme il est mentionné dans d’autres 

documents publics, dont la demande relative au PARTM que nous avons déposée auprès de l’ONE, la 

portée du PARTM englobe ce qui suit :  

• Un nouveau tronçon de pipeline de 36 pouces d’une longueur d’environ 860 km, un nouveau 

tronçon de pipeline de 42 pouces d’une longueur de 120 km, un tronçon de pipeline remis en 

service de 24 pouces d’une longueur de 193 km et deux nouvelles canalisations de livraison 

parallèles de 30 pouces d’une longueur de 3,6 km allant du terminal de Burnaby au terminal 

maritime Westridge. 

• La construction de 12 nouvelles stations de pompage.  

• L’installation de 72 nouvelles vannes de sectionnement sur la canalisation principale en complément 

des vannes de sectionnement existantes.  

• La construction de 19 nouveaux réservoirs à Burnaby (14), à Sumas (1) et à Edmonton (4). 

La démolition d’un réservoir à Burnaby et la reprise de deux réservoirs à Edmonton qui sont loués 

à Kinder Morgan aux fins du service réglementé du réseau TMPL. 

• La construction de trois nouveaux postes à quai au terminal maritime Westridge de Burnaby ainsi 

que d’un quai utilitaire pour les remorqueurs et le matériel d’intervention d’urgence, suivie de la 

mise hors service et de la démolition du poste à quai existant. Après l’agrandissement, il est prévu 

que le terminal maritime Westridge pourra desservir jusqu’à 34 navires de taille Aframax par mois.  

• Environ 73 % du tracé devrait utiliser l’emprise existante du réseau TMPL, 16 % devrait suivre 

d’autres infrastructures linéaires comme des lignes de télécommunications ou de transport 

d’électricité ou des autoroutes, et 11 % nécessitera une nouvelle emprise.  

• Si elles sont mises en service, la « canalisation no 1 » de 24 pouces, existante pour l’essentiel, 

acheminera des produits raffinés, des pétroles bruts synthétiques et des pétroles bruts légers et 

aura la capacité de transporter des pétroles bruts lourds, et la « canalisation no 2 » de 36 pouces, 

nouvelle pour l’essentiel, acheminera du brut plus lourd et aura la capacité de transporter des 

pétroles bruts légers. 

  

http://www.transmountain.com/
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Carte du projet d ’agrandissement proposé du réseau de Trans Mountain  

 

Au total, 13 expéditeurs ont signé des contrats de transport dans le cadre du PARTM et pris des 

engagements sur 15 et 20 ans qui correspondent à peu près à 80 % de la capacité proposée du pipeline 

Trans Mountain agrandi. Aux termes de ces contrats, les expéditeurs ont chacun droit à une capacité 

fixe chaque mois et sont tenus de payer un coût fixe pour la capacité prévue au contrat, qu’elle soit 

utilisée ou non. 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 du fait 

de leurs activités commerciales. Si un expéditeur, ou son entité mère, n’a pas une notation de première 

qualité, la CTM peut obtenir, à l’égard de cet expéditeur, des lettres de crédit émises par des banques 

acceptables dont le montant est jugé raisonnable et approprié pour couvrir le risque de crédit qu’il pose. 

Les contrats conclus par les expéditeurs dans le cadre du PARTM permettent le partage des risques liés 

aux coûts en capital entre la CTM et les expéditeurs pendant l’aménagement, la construction et 

l’exploitation à long terme du PARTM. Plus précisément, des catégories de coûts représentant 

environ 25 % de l’estimation des coûts en capital, y compris un rendement du capital, sont transférées 

directement au moyen des droits futurs. Ces catégories de coûts englobent ce que la CTM considère 

comme certains des volets les plus risqués des coûts et de la construction.   

NOUVELLE STATION DE POMPAGE 

STATION DE POMPAGE EXISTANTE (DÉSACTIVÉE) 

STATION DE POMPAGE EXISTANTE 

STATIONS DE POMPAGE ADJACENTES 

 

TERMINAL 

INSTALLATIONS DE COMPTEURS 

PIPELINE EXISTANT – ACTIF 

PIPELINE EXISTANT - RÉACTIVÉ 

NOUVEAU PIPELINE 

PIPELINE EXSITANT – INACTIF 
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Le 19 mai 2016, après un examen de 29 mois, l’ONE est arrivé à la conclusion que le PARTM est dans 

l’intérêt public du Canada et a recommandé au gouverneur fédéral en conseil d’approuver le projet, 

sous réserve de 157 conditions.  

Le 29 novembre 2016, le gouverneur en conseil a approuvé le PARTM et demandé à l’ONE d’émettre les 

ordonnances de modification AO-003-OC-2 et AO-0020OC-49 ainsi que le certificat de commodité et de 

nécessité publiques OC-064 autorisant la construction. Le 1er décembre 2016, l’ONE a délivré le certificat 

de commodité et de nécessité publiques relatif au PARTM. 

Le 30 août 2018, la Cour d’appel fédérale a rendu son jugement dans l’affaire Tsleil-Waututh Nation c. 

Procureur général du Canada (l’« affaire Tsleil-Waututh »). Dans sa décision, la Cour d’appel a annulé le 

décret approuvant le PARTM et déféré la question au gouverneur en conseil afin qu’il rectifie 

deux aspects en particulier : la portée de l’examen de l’ONE, particulièrement en ce qui concerne 

l’incidence de la navigation maritime sur les espèces en péril, et la troisième phase de consultation avec 

les peuples autochtones touchés.  

Le 20 septembre 2018, le gouverneur en conseil a émis un décret demandant à l’ONE de réexaminer ses 

recommandations de 2016 approuvant le PARTM en tenant compte des questions soulevées par la 

Cour d’appel dans l’affaire Tsleil-Waututh. Plus précisément, le gouverneur a ordonné à l’ONE de 

prendre en compte les conséquences environnementales de la navigation maritime liée au PARTM et les 

répercussions néfastes de la navigation maritime liée au PARTM sur les espèces en péril dans le cadre de 

son réexamen. L’ONE a 155 jours à compter de la date du décret pour mener à terme ce réexamen.  

Après la clôture de l’exercice le 31 décembre 2018, le 22 février 2019, l’ONE a annoncé les résultats de 

son réexamen et recommandé l’approbation du PARTM, sous réserve de 156 conditions et de 

16 recommandations. Les conditions sont des mesures dont l’ONE peut exiger la mise en application 

à titre d’autorité de réglementation du PARTM. Les recommandations sont des mesures qui relèvent de 

la compétence du gouverneur en conseil mais qui sortent du champ de compétence de l’ONE. La CTM 

estime que les conditions sont raisonnables et s’attend à ce que le PARTM proposé les respecte toutes.  

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. 

  



  

13 
 

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, Canada TMP Finance Ltd 

• 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 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, du contexte politique et de 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 coûts de la main-d’œuvre, du matériel et des matières premières 

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

• la cybersécurité, la confidentialité et l’intégrité des données 

• les 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.  
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Risques commerciaux 

Les objectifs de la CTM pour 2019 en matière d’exploitation sont notamment de poursuivre 

l’exploitation sûre et efficace des pipelines TMPL et Puget et de bien mener à terme la séparation de 

Kinder Morgan.  

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 de TMP LP et de TMCI 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 la CTM convertit les résultats 

de Puget en dollars canadiens au moment de la consolidation. Par le passé, comme la direction 

considérait que le risque de change était faible, elle ne concluait pas de couvertures de change ou 

d’autres arrangements en vue d’atténuer ce risque.  

Les droits liés au service de transport sur le tronçon canadien du réseau de pipelines Trans Mountain 

existant sont réglementés par l’ONE et régis par les modalités de l’ETR, laquelle prévoit des mesures 

importantes d’atténuation des risques financiers. Les droits, qui sont fixés chaque année, sont conçus 

pour dégager un rendement sur la base tarifaire et permettre un recouvrement des coûts d’exploitation 

en fonction du budget annuel. Une part importante des coûts d’exploitation est classée en tant que 

« coûts transférables » aux termes de l’ETR, ce qui signifie que TMPL est autorisée par les expéditeurs à 

engager des dépenses prudentes à des fins, par exemple, d’intégrité et d’entretien, de protection de 

l’environnement et de sécurité et certains autres coûts, et à ajuster les droits futurs de manière à 

recouvrer tout écart par rapport aux montants prévus au budget qui étaient inclus dans les droits. 

La CTM applique les dispositions de l’ASC 980, Regulated Operations selon les PCGR des États-Unis et, 

par conséquent, comptabilise des produits des activités ordinaires et un actif réglementaire ou une 

créance correspondant au montant et au calendrier des dépenses liées aux coûts transférables. Ainsi, le 

résultat d’exploitation de TMPL est très stable et prévisible aux termes de l’ETR. 

Les activités existantes de la CTM sont exposées à un éventail de dangers et de risques physiques, et 

la CTM a mis en œuvre un programme exhaustif de gestion de l’intégrité pour atténuer ces risques. 

L’un des plus grands risques liés à l’exploitation du pipeline est une fuite d’un volume important de 

produits pétroliers touchant le public ou un environnement sensible comme un milieu humide. Les 

dangers et les risques associés à l’exploitation du réseau TMPL sont les mêmes que pour la plupart des 

pipelines de transport de grand diamètre, comme suit. 

• La corrosion interne et externe, les fissures et les défectuosités du matériel : ces risques sont 

atténués au moyen du programme d’inspection des canalisations, dans le cadre duquel un 

certain nombre de technologies et d’outils d’inspection sont déployés dans le pipeline en 

exploitation à une fréquence prescrite. 

• Les forces externes résultant des dangers naturels (inondations, glissements de terrain, 

séismes, etc.), qui sont un risque inhérent au réseau TMPL. 
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• Les dommages causés par des tiers : il s’agit du risque que des perturbations non autorisées des 

sols, comme des travaux d’excavation ou des forages à proximité du pipeline, endommagent le 

pipeline et puissent causer une fuite dans l’environnement.  

• Les erreurs d’exploitation : il s’agit du risque d’un remplissage excessif des réservoirs de 

stockage ou d’une pression excessive dans le pipeline découlant de l’exploitation inadéquate 

du pipeline.  

Dans l’éventualité peu probable d’une fuite, les conséquences sont atténuées par les moyens suivants :  

• Appareils de restriction de débit d’urgence : vannes automatiques et clapets anti-retour situés 

stratégiquement et conçus pour réduire au minimum le volume d’une fuite en cas de bris 

d’une canalisation. 

• Systèmes de détection des fuites : TMPL s’affaire à mettre en place un deuxième système de 

détection des fuites indépendant qui fonctionnera en parallèle avec le système existant sur le 

pipeline. Ces systèmes sont conçus pour signaler immédiatement une fuite importante et 

permettre la mise hors service rapide du pipeline.  

• Programme d’intervention d’urgence : la CTM dispose de plans d’intervention géographique 

bien conçus et bien établis pour chacun des terminaux et des tronçons du pipeline, qui 

permettent une intervention rapide et bien exécutée en cas de déversement. Ces plans sont 

évalués par l’autorité de réglementation et font fréquemment l’objet d’exercices. 

Séparation de Kinder Morgan 

Le plan de la CTM qui vise à mener à terme sa séparation de Kinder Morgan avant le 31 août 2019 

(12 mois après l’acquisition) est tributaire d’un certain nombre de facteurs et assujetti à différents 

risques, dont les suivants : 

• Le personnel et les consultants de la CTM devront consacrer le temps requis au moment voulu 

pour mener à bien la planification et la mise en œuvre d’un certain nombre de processus et 

d’éventuelles modifications des systèmes visant à faciliter la séparation. Ce risque a été atténué 

par la participation hâtive des consultants et du personnel concerné de la CTM et par la 

planification hâtive des éléments qui requièrent beaucoup de temps. Ce risque est également 

atténué par la possibilité de prolonger l’accord de services transitoires conclu avec 

Kinder Morgan. 

• Il existe un risque que les coûts liés à la séparation dépassent les prévisions, que ce soit en 

raison de délais supplémentaires requis pour la mise en œuvre de solutions ou de la complexité 

et des coûts imprévus des solutions requises. Ce risque est atténué par l’élaboration d’un 

budget et d’un échéancier détaillés portant sur les aspects les plus coûteux du plan de 

séparation ainsi que par le suivi systématique par la direction des progrès par rapport au plan et 

à l’échéancier. 

Selon la direction, ces risques d’exploitation sont gérables. 
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Risques de projet liés au PARTM 

La reprise du PARTM nécessiterait d’abord que le gouverneur en conseil émette un décret et ordonne 

à l’ONE de délivrer un certificat de commodité et de nécessité publiques pour autoriser la construction 

du PARTM. Nous comprenons que le gouverneur fondera sa décision, entre autres, sur les résultats du 

réexamen de l’ONE ainsi que sur les résultats de la troisième phase de consultation révisée avec les 

peuples autochtones. Si la construction du PARTM devait être retardée ou annulée, le calendrier 

d’achèvement et de mise en service pourrait avoir une incidence sur la juste valeur de notre entreprise 

et cette incidence pourrait être significative. Se reporter à la note 8 des états financiers de la CTM.  

Si le PARTM obtient les autorisations réglementaires requises, la CTM continuera d’être exposée au 

risque que le projet fasse l’objet de nouvelles contestations judiciaires. Outre les risques d’ordre 

juridique et réglementaire, la CTM est exposée à des risques liés à l’exécution du projet, notamment :  

• La difficulté d’obtenir les permis, les ententes sur les terres ou d’autres accords requis 

• Les dépassements de coûts ou les retards attribuables à des modifications de la portée, des prix, 

de l’itinéraire détaillé ou du calendrier de disponibilité des matières premières ou de la 

main-d’œuvre  

• Les retards de construction attribuables à la non-disponibilité des ressources, aux conditions 

météorologiques, au non-respect des dates butoirs principales ou à d’autres facteurs 

• Le recrutement et la rétention d’effectifs et de sous-traitants possédant des compétences 

appropriées, y compris la disponibilité d’entrepreneurs généraux en construction possédant des 

compétences et une expérience appropriées 

• Des retards attribuables aux projets connexes, comme l’alimentation électrique, nécessaires aux 

fins du PARTM 

• L’opposition d’administrations publiques ou de la population, des barrages routiers ou des 

manifestations  

• Des changements au sein du gouvernement ou des organismes de réglementation  

• Des modifications des lois et règlements  

La réalisation du PARTM nécessiterait des dépenses en immobilisations importantes et la CTM devrait 

s’assurer de la disponibilité continue du financement de sa société mère, TMP Finance, pour aller de 

l’avant avec le PARTM. La capacité de la 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 la CTM. 

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

de la dette, en particulier avant la mise en service du PARTM. La CTM aura besoin du soutien financier 

continu de sa société mère, TMP Finance, afin de réaliser la construction du PARTM. 
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Glossaire  

BAIIA ajusté Bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissement et composante liée 
au coût des capitaux propres de la provision pour les fonds utilisés pendant 
la construction 

Provision pour les fonds 
utilisés pendant la 
construction 

Provision pour les fonds utilisés pendant la construction. Composante du 
coût de la construction des services publics réglementés qui représente le 
coût en capital affecté à la construction de nouveaux actifs. Cette provision 
comprend une composante coût des fonds empruntés et une composante 
rendement des capitaux propres.  

b Barils 
Gb-mi Taux par milliard de barils-mille 
b/j Barils par jour 
PCGR du Canada Principes comptables généralement reconnus du Canada 
CDEV Corporation de développement des investissements du Canada (société 

mère de TMP Finance et, indirectement, de la CTM) 
États financiers de CDEV États financiers consolidés de la Corporation de développement des 

investissements du Canada pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, établis 
conformément aux Normes internationales d’information financière. 

  
BAIIA Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement 
Dépenses en capital 
d’expansion 

Dépenses qui remplissent les critères d’incorporation à l’actif selon les PCGR 
des États-Unis et qui augmentent la capacité physique des pipelines et des 
systèmes de stockage existants pour prendre en charges des produits. 

IFRS Normes internationales d’information financière 
ETR Entente de tarification au rendement 
Kb/j Milliers de barils par jour 
Dépenses en capital 
d’entretien 

Dépenses qui remplissent les critères d’incorporation à l’actif selon les PCGR 
des États-Unis mais qui n’augmentent pas la capacité physique des pipelines 
et des systèmes de stockage existants pour prendre en charges des produits. 

ONE Office national de l’énergie du Canada 
  
Puget Pipeline Puget Sound, détenu par Trans Mountain Pipeline (Puget Sound) 

LLC 
Entités cibles Entités acquises auprès de Kinder Morgan : Trans Mountain Pipeline Limited 

Partnership, Trans Mountain Pipeline (Puget Sound) LLC, Trans Mountain 
Pipeline ULC et Trans Mountain Canada Inc. Également appelées « entités 
Trans Mountain » dans le présent rapport. 

CTM Corporation Trans Mountain  
États financiers de la CTM États financiers consolidés audités et notes annexes de la Corporation Trans 

Mountain pour la période allant du 28 mai 2018, date de constitution en 
société, au 31 décembre 2018, établis selon les PCGR des États-Unis.  

TMCI Trans Mountain Canada Inc. 
PARTM Projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain 
TMP Finance Canada TMP Finance Ltd. (société mère de la CTM) 
TMPL Réseau de pipelines Trans Mountain 
TMP LP Trans Mountain Pipeline Limited Partnership 
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TMULC Trans Mountain Pipeline ULC 
Entités Trans Mountain  Entités acquises auprès de Kinder Morgan : Trans Mountain Pipeline Limited 

Partnership, Trans Mountain Pipeline (Puget Sound) LLC, Trans Mountain 
Pipeline ULC et Trans Mountain Canada Inc. Également appelées « entités 
cibles » dans les états financiers de la CTM. 

PCGR des États-Unis Principes comptables généralement reconnus des États-Unis 
 


