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

les notes annexes de la Corporation Trans Mountain pour le trimestre et la période de neuf mois clos 

le 30 septembre 2019 (les « états financiers de 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. 

Le présent rapport doit être lu avec nos états financiers consolidés audités au 31 décembre 2018 et les 

notes annexes ainsi qu’avec notre rapport de la direction au 31 décembre 2018.  

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

la Corporation Trans Mountain et ses filiales. Les termes abrégés et les acronymes qui ne sont pas 

définis dans les présentes le sont dans notre rapport de la direction du 31 décembre 2018.  

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, 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 
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• 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. 

Des informations supplémentaires sur nos activités et les risques connexes figurent dans notre rapport 

de la direction du 31 décembre 2018. 

Notre mandat 
CTM a pour mandat d’exploiter le réseau TMPL existant et de mener à bien le PARTM en assurant sa 

viabilité commerciale.  

CTM exerce ses activités de nature commerciale en conformité avec la réglementation de la Régie de 

l’énergie du Canada (la « Régie »), auparavant connue sous le nom d’Office national de l’énergie, et dans 

le respect des normes et des attentes en matière de protection de l’environnement. 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. 
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Faits saillants financiers du troisième trimestre de 2019  
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 de 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. 

Mesures comparables  

Le présent rapport présente les résultats financiers du trimestre et de la période de neuf mois clos 

le 30 septembre 2019. Bien que CTM ait été constituée le 28 mai 2018, il n’y a pas eu d’activité 

avant l’acquisition des entités cibles le 31 août 2018. Par conséquent, les résultats d’exploitation des 

périodes correspondantes closes le 30 septembre 2018 n’englobent que les activités 

de septembre 2018.  

Faits saillants des résultats  d’exploitation pour le trimestre clos le 30 septembre 2019  

 
Selon les états financiers de CTM – 

PCGR des États-Unis 
Informations financières équivalentes – 

IFRSa) 

 
Trimestres clos les  

30 septembre 
Trimestres clos les  

30 septembre 

(en millions de dollars canadiens) 2019 2018b) 2019 2018b) 

     

Produits des activités ordinaires 106,6 32,0 128,7 32,7 

BAIIA ajusté 47,3 14,8 69,7 15,4 

Résultat net 20,2 1,7 4,6 (4,5) 

Flux de trésorerie liés aux activités 
d’exploitation (11,9) 69,1 (12,0) 68,2 

a) Les ajustements apportés par CDEV lors de la consolidation des résultats financiers de CTM dans les 

états financiers consolidés de CDEV sont décrits en détail dans les notes annexes aux états financiers 

consolidés de CDEV. 

b) Les résultats d’exploitation pour les périodes correspondantes closes le 30 septembre 2018 n’englobent 

que les activités de septembre 2018, étant donné que l’acquisition des entités cibles a eu lieu le 

31 août 2018.  

Pour le trimestre clos le 30 septembre 2019, les produits des activités ordinaires de CTM se sont établis 

à 106,6 M$, composés de produits tirés du transport de 90,9 M$, de produits locatifs de 15,1 M$ et 

d’autres produits de 0,6 M$. Les produits tirés du transport de 90,9 M$ comprennent des produits 

de 80,1 M$ générés par le réseau TMPL et des produits de 10,8 M$ générés par le pipeline Puget Sound. 

Pour le trimestre clos le 30 septembre 2018, les produits des activités ordinaires de CTM se sont établis 

à 32,0 M$, composés de produits tirés du transport de 26,8 M$, de produits locatifs de 5,1 M$ et 

d’autres produits de 0,1 M$. Les produits tirés du transport de 26,8 M$ comprennent des produits de 

24,3 M$ générés par le réseau TMPL et des produits de 2,5 M$ générés par le pipeline Puget Sound. 
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Pour le trimestre clos le 30 septembre 2019, le débit total du réseau TMPL s’est établi en moyenne à 

316 000 b/j et le débit de Puget vers l’État de Washington, à 207 000 b/j, comparativement à 

294 000 b/j pour le réseau TMPL et à 151 000 b/j pour Puget en septembre 2018. La capacité du 

réseau TMPL a été utilisée entièrement au cours des deux périodes et a été soumise au processus de 

répartition chaque mois.  

Pour le trimestre clos le 30 septembre 2019, le BAIIA ajusté de 47,3 M$ comprend des produits des 

activités ordinaires de 106,6 M$, diminués des coûts d’exploitation liés au pipeline de 33,9 M$, 

des salaires et avantages du personnel de 16,1 M$, de l’impôt foncier et des taxes diverses de 8,3 M$ et 

des frais administratifs de 0,9 M$. Pour le trimestre clos le 30 septembre 2018, le BAIIA ajusté de 

14,8 M$ comprenait des produits des activités ordinaires de 32,0 M$, diminués des coûts d’exploitation 

liés au pipeline de 8,9 M$, des salaires et avantages du personnel de 5,1 M$, de l’impôt foncier et des 

taxes diverses de 2,7 M$ et des frais administratifs de 0,6 M$.  

Pour le trimestre clos le 30 septembre 2019, les coûts d’exploitation liés au pipeline de 33,9 M$ 

comprennent un montant d’environ 19,6 M$ lié aux inspections et à l’entretien des pipelines, 

à l’entretien de l’emprise et à d’autres coûts liés aux activités courantes, un montant d’environ 8,6 M$ 

lié au coût de l’électricité et un montant d’environ 5,7 M$ lié aux coûts associés à la protection de 

l’environnement, à la protection contre les incendies, aux activités et aux mesures de sécurité, 

à l’assurance et à la surveillance réglementaire. Pour le trimestre clos le 30 septembre 2018, les 

coûts d’exploitation liés au pipeline de 8,9 M$ comprennent un montant d’environ 4,6 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 2,5 M$ lié au coût de l’électricité et un montant d’environ 

1,8 M$ lié aux coûts associés à la protection de l’environnement, à la protection contre les incendies, 

aux activités et mesures de sécurité, à l’assurance et à la surveillance réglementaire.  

Pour le trimestre clos le 30 septembre 2019, le résultat net de 20,2 M$ comprend le BAIIA ajusté 

de 47,3 M$, diminué de la dotation aux amortissements de 25,1 M$, majoré de la composante liée au 

coût des capitaux propres de la provision pour les fonds utilisés pendant la construction de 24,6 M$ et 

diminué des charges d’intérêts et autres charges de 20,3 M$ et du recouvrement de la charge d’impôt 

sur le résultat de 6,3 M$. Pour le trimestre clos le 30 septembre 2018, le résultat net de 1,7 M$ 

comprenait le BAIIA ajusté de 14,8 M$, diminué de la dotation aux amortissements de 9,3 M$, majoré 

de la composante liée au coût des capitaux propres de la provision pour les fonds utilisés pendant 

la construction de 5,1 M$ et diminué des charges d’intérêts et autres charges de 8,3 M$ et de la 

charge d’impôt sur le résultat de 0,6 M$. Le taux d’impôt effectif a diminué, passant de 26,67 % pour 

le trimestre clos le 30 septembre 2018 à 23,93 % pour le trimestre clos le 30 septembre 2019, baisse qui 

découle de l’adoption, en juin 2019 par le gouvernement de l’Alberta, d’une réduction sur plusieurs 

années du taux d’imposition des sociétés pour le ramener graduellement de 12 % en 2018 à 8 % 

d’ici 2022. Cette variation du taux d’imposition a réduit le taux d’impôt différé fédéral-provincial 

combiné (Alberta et C.-B.), le faisant passer de 27 % en 2018, à 24,55 % en 2019.   

Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation de 11,9 M$ pour le trimestre clos le 

30 septembre 2019 comprennent une diminution de 35,4 M$ des créditeurs et une augmentation 

de 40,9 M$ des montants différés et autres actifs, essentiellement attribuables aux avances liées à 

la construction additionnelles au cours de la période. Ces facteurs ont été contrebalancés par une 

augmentation de 35,5 M$ des intérêts à payer. Pour le trimestre clos le 30 septembre 2018, les 
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flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation de 69,1 M$ comprenaient une augmentation de 

33,6 M$ des créditeurs, de 12,8 M$ des intérêts à payer, et de 23,8 M$ des passifs réglementaires, 

essentiellement attribuable au recouvrement des primes liées au quai Westridge au cours de la période. 

Ces primes sont un mécanisme prévu par l’entente de tarification de TMPL 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 la Régie. 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’une période à l’autre. 

Faits saillants des résultats d’exploitation pour la période de neuf mois close le 

30 septembre 2019 

 
Selon les états financiers de CTM –  

PCGR des États-Unis 
Informations financières équivalentes – 

IFRSa) 

(en millions de dollars canadiens) 

Période de 
neuf mois close le 

30 septembre  
2019 

Période du  
28 mai au 

30 septembre  
2018b) 

Période de 
neuf mois close le 

30 septembre  
2019 

Périodes du  
28 mai au 

30 septembre  
2018b) 

Produits des activités ordinaires 308,4 32,0 347,9 32,7 

BAIIA ajusté 145,1 14,8 184,7 15,4 

Résultat net 107,3 1,7 47,8 (4,5) 

Flux de trésorerie liés aux 
activités d’exploitation 77,1 69,1 73,5 68,2 

a) Les ajustements apportés par CDEV lors de la consolidation des résultats financiers de CTM dans les 

états financiers consolidés de CDEV sont décrits en détail dans les notes annexes aux états financiers 

consolidés de CDEV. 

b) Les résultats d’exploitation pour les périodes correspondantes closes le 30 septembre 2018 n’englobent 

que les activités de septembre 2018, étant donné que l’acquisition des entités cibles a eu lieu le 

31 août 2018. 

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019, les produits des activités ordinaires de CTM se 

sont établis à 308,4 M$, composés de produits tirés du transport de 261,5 M$, de produits locatifs 

de 45,0 M$ et d’autres produits de 1,9 M$. Les produits tirés du transport de 261,5 M$ comprennent 

des produits de 230,7 M$ générés par le réseau TMPL et des produits de 30,8 M$ générés par le 

pipeline Puget Sound. Pour la période allant de la constitution en société le 28 mai 2018 au 

30 septembre 2018, les produits des activités ordinaires de CTM de 32,0 M$ comprenaient les produits 

tirés du transport de 26,8 M$, les produits locatifs de 5,1 M$ et d’autres produits de 0,1 M$. 

Les produits tirés du transport de 26,8 M$ comprenaient des produits de 24,3 M$ générés par le 

réseau TMPL et des produits de 2,5 M$ générés par le pipeline Puget Sound. Pour la période de 

neuf mois close le 30 septembre 2019, le débit total du réseau TMPL s’est établi en moyenne à environ 

315 000 b/j et le débit de Puget vers l’État de Washington, à environ 202 000 b/j, comparativement 

à 294 000 b/j pour le réseau TMPL et à 151 000 b/j pour Puget pour septembre 2018. La capacité du 

réseau TMPL a été utilisée entièrement au cours des deux périodes et a été soumise au processus de 

répartition chaque mois.  



 

7 | P a g e 

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019, le BAIIA ajusté de 145,1 M$ comprend 

les produits des activités ordinaires de 308,4 M$, diminués des coûts d’exploitation liés au pipeline 

de 84,9 M$, des salaires et avantages du personnel de 47,6 M$, de l’impôt foncier et des taxes diverses 

de 25,6 M$ et des frais administratifs de 5,2 M$. Pour la période allant de la constitution en société 

le 28 mai 2018 au 30 septembre 2018, le BAIIA ajusté de 14,8 M$ comprenait les produits des 

activités ordinaires de 32,0 M$, diminués des coûts d’exploitation de 8,9 M$, des salaires et avantages 

du personnel de 5,1 M$, de l’impôt foncier et des taxes diverses de 2,7 M$ et des frais administratifs 

de 0,6 M$. 

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019, les coûts d’exploitation liés au pipeline 

de 84,9 M$ comprennent un montant d’environ 40,5 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 29,2 M$ lié au coût de l’électricité et un montant d’environ 15,2 M$ lié aux coûts 

associés à la protection de l’environnement, à la protection contre les incendies, aux activités et aux 

mesures de sécurité, à l’assurance et à la surveillance réglementaire. Pour la période allant de 

la constitution en société le 28 mai 2018 au 30 septembre 2018, les coûts d’exploitation liés au pipeline 

de 8,9 M$ comprenaient un montant d’environ 4,6 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 2,5 M$ lié au coût de l’électricité et un montant d’environ 1,8 M$ lié aux coûts associés à la 

protection de l’environnement, à la protection contre les incendies, aux activités et aux mesures de 

sécurité, à l’assurance et à la surveillance réglementaire. 

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2019, le résultat net de 107,3 M$ comprend 

le BAIIA ajusté de 145,1 M$, diminué de la dotation aux amortissements de 75,3 M$, majoré de la 

composante liée au coût des capitaux propres de la provision pour les fonds utilisés pendant la 

construction de 62,4 M$ et diminué des charges d’intérêts et autres charges de 64,9 M$ et du 

recouvrement de la charge d’impôt sur le résultat de 40,0 M$. Pour la période allant de la constitution 

en société le 28 mai 2018 au 30 septembre 2018, le résultat net de 1,7 M$ comprenait le BAIIA ajusté de 

14,8 M$, diminué de la dotation aux amortissements de 9,3 M$, majoré de la composante liée au coût 

des capitaux propres de la provision pour les fonds utilisés pendant la construction de 5,1 M$ et diminué 

des charges d’intérêts et autres charges de 8,3 M$ et de la charge d’impôt sur le résultat de 0,6 M$. Le 

recouvrement de la charge d’impôt sur le résultat pour la période de neuf mois close le 

30 septembre 2019 découle de l’adoption, en juin 2019 par le gouvernement de l’Alberta, d’une 

réduction sur plusieurs années du taux d’imposition des sociétés, comme il est indiqué ci-dessus.  

Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation pour la période de neuf mois close le 

30 septembre 2019 de 77,1 M$ comprennent une diminution des débiteurs de 50,4 M$, une 

augmentation des intérêts à payer de 35,5 M$ et une augmentation des passifs réglementaires de 

14,1 M$. Ces facteurs ont été compensés par une augmentation de 57,9 M$ des montants différés et 

des autres actifs, essentiellement attribuable aux avances liées à la construction additionnelles, et par 

une diminution de 34,0 M$ des créditeurs liés à l’exploitation. Pour la période allant du 28 mai 2018 

au 30 septembre 2018, les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation de 69,1 M$ comprenaient 

une augmentation de 33,6 M$ des créditeurs, une augmentation de 12,8 M$ des intérêts à payer et une 

augmentation de 23,8 M$ des passifs réglementaires, essentiellement attribuable aux recouvrements 

des primes liées au quai Westridge au cours de la période.   
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Dépenses en capital engagées pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 

30 septembre 2019 

 
Selon les états financiers de CTM –  

PCGR des États-Unis 
Informations financières équivalentes – 

IFRSa) 

(en millions de dollars canadiens) 
Trimestre clos le  

30 septembre 2019 

Période de 
neuf mois close le  

30 septembre 2019 

Trimestre clos le  
30 septembre 2019 

Période de  
neuf mois close 

le 30 septembre 2019 

Dépenses en capital d’entretien 26,0 40,1 27,5 41,6 
Dépenses en capital d’expansion 

non liées au PARTM 1,6 1,6 1,6 1,6 
PARTM 408,4 871,2 378,4 795,6 

Total 436,0 912,9 407,5 838,8 

a) Les ajustements apportés par CDEV lors de la consolidation des résultats financiers de CTM dans les 

états financiers consolidés de CDEV sont décrits en détail dans les notes annexes aux états financiers 

consolidés de CDEV. Les dépenses en capital engagées équivalentes établies selon les IFRS diffèrent de 

façon importante en raison de la valeur des intérêts incorporés au coût de l’actif qui 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 engagées pour CTM pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 

30 septembre 2019 ont été essentiellement axées sur le PARTM. Des dépenses totales respectives 

de 408,4 M$ et de 871,2 M$ ont été engagées relativement au PARTM pour le trimestre et la période de 

neuf mois clos le 30 septembre 2019. Les dépenses liées au long délai d’approvisionnement des 

matières, lesquelles ont été reçues essentiellement au cours des deuxième et troisième trimestres 

de 2019, à la poursuite des travaux relatifs à la planification et à la conception technique détaillée ainsi 

qu’aux travaux commencés dans le Lower Mainland, en Colombie-Britannique.   

Les dépenses en capital d’entretien engagées pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 

30 septembre 2019 ont totalisé respectivement 26,0 M$ et 40,1 M$ et visaient principalement des 

points de franchissement des cours d’eau (respectivement 10,9 M$ et 12,6 M$ pour le trimestre 

et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2019), des réparations de canalisations principales 

(respectivement 5,5 M$ et 10,9 M$ pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 

30 septembre 2019), des inspections de réservoirs (respectivement 3,2 M$ et 4,2 M$ pour le trimestre 

et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2019), l’optimisation de la station de pompage 

(respectivement 3,3 M$ et 3,8 M$ pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 

2019) et des appareils et des vannes de restriction de débit d’urgence (respectivement 0,7 M$ et 1,7 M$ 

pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2019). Les autres dépenses ont porté 

sur plusieurs projets de moindre envergure, dont des mises à niveau liées à la station et en matière de 

sécurité et de confinement.  

Les dépenses en capital d’expansion non liées au PARTM sont surtout liées aux mises à niveau des 

réservoirs à Edmonton (1,6 M$ pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2019). 

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. La comparaison avec 

notre performance passée favorise une amélioration continue qui fait partie intégrante de tous 
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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 la période de neuf mois close le 30 septembre 2019, les taux pour l’ensemble des mesures 

de santé et sécurité de CTM ont été meilleurs que ceux du secteur. La société n’a enregistré aucun 

accident de véhicule évitable, ce qui est mieux que notre moyenne sur trois ans de 0,45 et que 

la moyenne sectorielle sur trois ans de 1,42 incident par million de milles parcourus. Notre taux 

d’accidents de travail à déclarer touchant les employés pour la période de neuf mois close le 

30 septembre 2019 a aussi été nul, inférieur à notre moyenne sur trois ans de 0,55 et à la moyenne 

sectorielle sur trois ans de 0,41. En outre, nous n’avons eu aucun accident avec arrêt de travail, 

comparativement à 0,09 pour la moyenne sur trois ans et à 0,1 pour la moyenne sectorielle. Le 

taux d’accidents de travail à déclarer touchant les entrepreneurs pour la période de neuf mois close 

le 30 septembre 2019 a été de 1,24, ce qui est supérieur à notre moyenne sur trois ans de 0,88 et 

inférieur à la moyenne sectorielle de 1,50. 

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 »). Pour la période de neuf mois close 

le 30 septembre 2019, nous n’avons enregistré aucune fuite comparativement à notre moyenne sur 

trois ans de 0,52 et à la moyenne sectorielle de 0,22.  

Événements récents 

Reprise de la construction du PARTM 

Le 19 juillet 2019, l’ONE a annoncé que les décisions et les ordonnances émises avant la décision de la 

Cour d’appel fédérale en août 2018 demeureront valides, sauf si elle détermine que les circonstances 

pertinentes ont changé de façon significative.  

Le 22 août 2019, la construction du PARTM a redémarré. La réception et l’organisation des matériaux à 

long délai d’approvisionnement se sont poursuivis depuis le deuxième trimestre de 2019. Les 

entrepreneurs en construction étaient à l’œuvre et les travaux de construction sur le réseau ont 

recommencé, y compris au terminal de Burnaby, au terminal maritime Westridge et en Alberta. 

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

existantes dégageront un BAIIA ajusté compris entre 185 M$ et 190 M$, ce qui correspond à nos 

prévisions antérieures.  

CTM relance les activités de construction du PARTM maintenant que l’approbation de l’ONE a été reçue. 

Les dépenses en capital (compte tenu de la provision pour les fonds utilisés pendant la construction) 

visant le PARTM devraient totaliser environ 1,3 G$ en 2019. Les dépenses visant d’autres projets 

d’immobilisations devraient se chiffrer à environ 80 M$, en légère baisse par rapport à nos prévisions 

de juin de 85 M$, en raison du calendrier des projets.   
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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. 


