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 Trimestres clos les 30 juin Semestres clos les 30 juin 

 2020 2019 2020 2019 

     

Produits des activités ordinaires (note 2)     

Produits tirés du transport 92 843 86 485 179 178 170 574 

Produits locatifs 16 016 15 413 31 763 29 904 

Autres produits 414 460 845 1 311 

  109 273 102 358 211 786 201 789 

Charges     

Coûts d’exploitation liés au pipeline 36 158 27 272 62 858 50 978 

Dotation aux amortissements 24 457 25 125 48 825 50 167 

Salaires et avantages du personnel 17 553 15 331 36 917 31 511 

Impôts autres que l’impôt sur le résultat 8 593 8 687 16 928 17 244 

Frais administratifs 1 442 1 824 3 042 4 278 

  88 203 78 239 168 570 154 178 

Résultat d’exploitation 21 070 24 119 43 216 47 611 

     
Composante liée au coût des capitaux 

propres de la provision pour  
les fonds utilisés pendant la construction 40 313 20 271 74 265 37 875 

Charge d’intérêts, déduction faite des coûts 
de financement par  
emprunt incorporés (21 545) (20 016) (41 535) (44 295) 

Autres, montant net (64) (144) (1 501) (290) 

Perte de change (176) (82) (1 513) (99) 

Résultat avant impôt sur le résultat 39 598 24 148 72 932 40 802 

     
(Charge) produit d’impôt sur  

le résultat (note 3) (9 791) 50 575 (17 898) 46 315 

Résultat net  29 807 74 723 55 034 87 117 
 
Les notes annexes font partie des présents états financiers consolidés résumés. 
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  Trimestres clos les 30 juin Semestres clos les 30 juin 

 2020 2019 2020 2019 

     

Résultat net 29 807 74 723 55 034 87 117 
Autres éléments du résultat global, 

déduction faite de l’impôt     

Écart de conversion (13 328) (6 274) 15 020 (12 409) 
Prestations de retraite et avantages 

postérieurs à l’emploi 42 (92) 123 (206) 

 (13 286) (6 366) 15 143 (12 615) 

Résultat global 16 521 68 357 70 177 74 502 
 
Les notes annexes font partie des présents états financiers consolidés résumés. 
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Aux 30 juin 2020 31 décembre 2019 

   
Actif   
Actifs courants   

Trésorerie et équivalents de trésorerie 363 094 423 899 

Débiteurs 46 480 62 801 

Autres actifs courants 28 403 19 511 

 437 977 506 211 
   
Immobilisations corporelles 6 982 926 5 744 369 

Actif au titre de droits d’utilisation 62 579 67 659 

Actifs réglementaires 54 242 40 853 

Goodwill 888 098 888 098 

Placements soumis à restrictions 89 500 70 911 

Trésorerie soumise à restrictions 60 901 63 015 

Montants différés et autres actifs 118 351 60 619 

Total de l’actif 8 694 574 7 441 735 

   
Passif et capitaux propres   
Passifs courants    

Créditeurs et charges à payer 379 605 305 868 

Passifs réglementaires 183 602 196 888 

Autres passifs courants 32 368 23 180 

  595 575 525 936 
   
Prêts consentis par la société mère (note 5) 3 875 850 3 257 100 

Impôt sur le résultat différé 601 363 584 885 

Passifs réglementaires 107 664 131 185 

Prestations de retraite et avantages postérieurs à l’emploi 87 689 87 297 

Obligations locatives 47 830 51 955 

Autres crédits différés 11 547 12 748 

Total du passif 5 327 518 4 651 106 
   
Capitaux propres 3 367 056 2 790 629 

Total du passif et des capitaux propres 8 694 574 7 441 735 
 
Litiges, engagements et éventualités (note 8) 
Les notes annexes font partie des présents états financiers consolidés résumés. 
 
Approuvé au nom du conseil d’administration 
 

« signé »  « signé » 
William Downe 
Administrateur 

 Brian Ferguson 
Administrateur 
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  Trimestres clos les 30 juin Semestres clos les 30 juin 

 2020 2019 2020 2019 

Activités d’exploitation     
Résultat net 29 807 74 723 55 034 87 117 
Éléments sans effet sur la trésorerie     

Dotation aux amortissements 24 457 25 125 48 825 50 167 
Composante liée au coût des capitaux propres de la provision pour 

les fonds utilisés pendant la construction (40 313) (20 271) (74 265) (37 875) 
Impôt sur le résultat différé 8 678 (52 060) 16 282 (49 099) 

Variations des éléments du fonds de roulement sans effet  
sur la trésorerie (note 6) (97 578) (47 027) (28 052) 38 692 

Total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et de la 
trésorerie soumise à restrictions affectés aux (provenant des) 
activités d’exploitation (74 949) (19 510) 17 824 89 002 

Activités d’investissement     
Dépenses en capital (632 607) (208 097) (1 193 190) (294 640) 
Dépenses liées aux logiciels à usage interne (3 421) - (5 738) - 
Acquisition de placements soumis à restrictions (6 173) (3 657) (8 930) (7 388) 
Règlement du fonds de roulement lors de l’acquisition - - - 37 020 

Total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et de la 
trésorerie soumise à restrictions  
affectés aux (provenant des) activités d’investissement (642 201) (211 754) (1 207 858) (265 008) 

Activités de financement     
Prêts consentis par la société mère (note 5) 508 750 110 000 618 750 110 000 
Remboursement des prêts consentis par la société mère (note 5) - - - (500 000) 
Apports en capital (note 5) 416 250 90 000 506 250 90 000 

Total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et de la 
trésorerie soumise à restrictions  
affectés aux (provenant des) activités de financement 925 000 200 000 1 125 000 (300 000) 

Incidence des variations du taux de change sur la trésorerie et les 
équivalents de trésorerie et sur la trésorerie soumise à restrictions (2 205) (594) 2 115 (906) 

     
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de 

trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions 205 645 (31 858) (62 919) (476 912) 
Trésorerie et équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions à 

l’ouverture de la période 218 350 272 989 486 914 718 043 
Trésorerie et équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à 

restrictions à la clôture de la période 423 995 241 131 423 995 241 131 
     

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de la période 155 429 223 824 423 899 169 200 
Trésorerie soumise à restrictions à l’ouverture de la période 62 921 49 165 63 015 548 843 
Trésorerie et équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à 

restrictions à l’ouverture de la période 218 350 272 989 486 914 718 043 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période 363 094 190 229 363 094 190 229 
Trésorerie soumise à restrictions à la clôture de la période 60 901 50 902 60 901 50 902 
Trésorerie et équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à 

restrictions à la clôture de la période  423 995 241 131 423 995 241 131 
     

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie     
Intérêts versés en trésorerie, déduction faite des montants  

incorporés à l’actif 43 955 47 339 44 001 47 397 
Impôt sur le résultat versé en trésorerie - 884 - 881 

Activités d’investissement et de financement sans effet sur la 
trésorerie     
Variations des immobilisations corporelles sans effet sur la trésorerie 

attribuables aux créditeurs et aux avances aux entrepreneurs et 
retenues de garantie 5 488 91 320 5 319 141 241 

Augmentation (diminution) des immobilisations corporelles en raison 
des écarts de conversion (11 231) (5 740) 12 999 (11 568) 

Actifs au titre de droits d’utilisation obtenus en échange des 
obligations locatives 2 030 6 811 4 321 60 973 

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

Capital 
apporté 
supplé-

mentaire 

Résultats 
non 

distribués 

Cumul des 
autres 

éléments du 
résultat global 

Total des 
capitaux 
propres 

Solde au 31 décembre 2019 2 064 150 600 750 140 393 (14 664) 2 790 629 

Apports en capital - 506 250 - - 506 250 

Résultat net - - 55 034 - 55 034 
Autres éléments du résultat 

global, déduction faite  
de l’impôt - - - 15 143 15 143 

Solde au 30 juin 2020 2 064 150 1 107 000 195 427 479 3 367 056 
      

Solde au 31 décembre 2018 2 064 150 74 250 9 538 7 337 2 155 275 

Apports en capital - 90 000 - - 90 000 

Résultat net - - 87 117 - 87 117 
Autres éléments du résultat 

global, déduction faite  
de l’impôt - - - (12 615) (12 615) 

Solde au 30 juin 2019 2 064 150 164 250 96 655 (5 278) 2 319 777 
 
Les notes annexes font partie des présents états financiers consolidés résumés. 
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1. Généralités 

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

CTM exerce ses activités par l’intermédiaire de quatre entités : Trans Mountain Pipeline Limited 
Partnership (« TMP LP ») et sa propriété exclusive Trans Mountain Pipeline (Puget Sound) LLC (« Puget »), 
Trans Mountain Pipeline ULC (« TMP ULC ») et Trans Mountain Canada Inc. (« CTMI »). Ensemble, ces entités 
sont propriétaires et exploitantes du réseau de pipelines Trans Mountain (le « réseau TMPL ») et de Puget Sound 
(le « réseau Puget »). Le réseau TMPL est en exploitation depuis 1953 et, dans sa configuration actuelle, 
il achemine environ 300 000 barils par jour de pétrole brut et de pétrole raffiné d’Edmonton, en Alberta, à Burnaby, 
en Colombie-Britannique. Dans le cadre de l’acquisition de TMP LP, la Corporation a également acquis certains 
droits, certaines conceptions et certains contrats de construction visant l’agrandissement du réseau TMPL, appelé 
le projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain (le « PARTM »). S’il est réalisé selon ce qui est 
actuellement prévu, le PARTM accroîtra la capacité du réseau TMPL qui passera à 890 000 barils par jour. 
Puget est propriétaire du réseau Puget Sound, qui se raccorde au réseau TMPL à la frontière internationale près 
de Sumas, en Colombie-Britannique, et achemine des produits aux raffineries de l’État de Washington. TMP ULC 
est le commandité de TMP LP, et CTMI emploie le personnel qui gère et exploite les pipelines et les actifs connexes. 
Les présents états financiers consolidés résumés tiennent compte des résultats d’exploitation de CTM et des entités 
de Trans Mountain en propriété exclusive, notamment la fiducie de remise en état du pipeline Trans Mountain 
(la « fiducie ») qui est consolidée avec la Corporation.  

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

Mode de présentation 

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

De l’avis de la direction, tous les ajustements jugés nécessaires pour la présentation fidèle de la situation 
financière et des résultats d’exploitation ont été inclus dans les états financiers consolidés résumés. Les résultats 
intermédiaires de la Corporation pourraient ne pas être indicatifs des résultats annuels. Ces états financiers 
consolidés résumés doivent être lus en parallèle avec les états financiers consolidés de l’exercice clos 
le 31 décembre 2019. Ces états financiers consolidés résumés ont été dressés selon les mêmes principales 
méthodes comptables que celles utilisées pour les états financiers consolidés de l’exercice clos 
le 31 décembre 2019. 

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

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

Les présents états financiers consolidés résumés ont été autorisés par le conseil d’administration 
le 18 août 2020. Des événements postérieurs à la date de clôture ont été évalués entre le 30 juin 2020 et 
la date de publication des états financiers consolidés résumés, soit le 18 août 2020, et aucun événement postérieur 
à la date de clôture ne nécessiterait un ajustement des états financiers consolidés résumés et des 
informations connexes. 

  



CORPORATION TRANS MOUNTAIN  
NOTES ANNEXES 
 

8 

2. Comptabilisation des produits 

Désagrégation des produits des activités ordinaires 

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

 
Trimestres clos les 30 juin Semestres clos les 30 juin 

2020 2019 2020 2019 
(en milliers de dollars canadiens)     

Transport     

Services tarifés 83 133 92 239 182 042 170 617 

Ajustement réglementaire 9 710 (5 754) (2 864) (43) 

 92 843 86 485 179 178 170 574 

Contrats de location 16 016 15 413 31 763 29 904 

Autres 414 460 845 1 311 

 109 273 102 358 211 786 201 789 

Soldes contractuels 

Les actifs et passifs contractuels découlent de différences temporaires entre la comptabilisation des 
produits, la facturation et les encaissements. Les actifs contractuels sont comptabilisés lorsque la facturation est 
postérieure à la comptabilisation des produits et que le droit de facturer au client est subordonné à un élément autre 
que l’écoulement du temps. Pour les trimestres et les semestres clos les 30 juin 2020 et 2019, aucun actif 
contractuel n’a été comptabilisé. Les passifs contractuels sont essentiellement liés à des améliorations aux 
immobilisations payées d’avance par certains clients, généralement dans le cadre des activités non réglementées 
de la Corporation, qui sont comptabilisées par la suite à titre de produits des activités ordinaires selon le mode 
linéaire sur la durée initiale des contrats de clients connexes. 

Le tableau suivant présente les mouvements des passifs contractuels : 

 Trimestres clos les 30 juin Semestres clos les 30 juin 
2020 2019 2020 2019 

(en milliers de dollars canadiens)     

Solde d’ouverture 4 869 5 076 4 628 4 840 

Entrées - - 392 385 

Virement aux produits des activités 
ordinaires (151) (150) (302) (299) 

Solde de clôture 4 718 4 926 4 718 4 926 

 
Le tableau suivant présente les soldes des passifs contractuels au 30 juin 2020 et au 31 décembre 2019 : 

 30 juin 2020 31 décembre 2019 
(en milliers de dollars canadiens) 

  
Autres passifs courants 409 213 

Autres crédits différés 4 309 4 415 

 4 718 4 628 
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2. Comptabilisation des produits (suite) 

Produits attribués aux obligations de prestation résiduelles 

Le tableau suivant présente les produits estimatifs attribués aux obligations de prestation résiduelles pour 
les produits contractuels non encore comptabilisés, qui représentent les produits faisant l’objet d’engagements 
contractuels au 30 juin 2020, qui seront facturés ou virés depuis les passifs contractuels et comptabilisés au cours 
de périodes futures. 

Exercice  Produits estimatifs 
(en milliers de dollars canadiens)   

Reste de 2020  13 277 

2021  26 341 

2022  2 432 

2023  213 

2024  213 

Par la suite  3 565 

Total  46 041 

 
Les produits faisant l’objet d’engagements contractuels se composent principalement de contrats de 

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

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

 Trimestres clos les 30 juin  Semestres clos les 30 juin  

 2020  2019  2020  2019  

(en milliers de dollars canadiens) 
        

(Charge) produit d’impôt sur le résultat (9 791)  50 575  (17 898)  46 315  

Taux d’impôt effectif 24,7 % (209,4) % 24,5 % (113,5) % 

 
À la suite de la réduction du taux d’impôt des sociétés en Alberta, entrée en vigueur en juin 2019, qui 

portera le taux de 12 % à 8 % d’ici 2022, le taux d’impôt fédéral-provincial (Alberta et Colombie-Britannique) 
combiné différé a été ramené de 27 % à 24,67 %. Cette baisse du taux d’impôt a donné lieu à la comptabilisation 
d’un produit d’impôt différé pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2019 de 56,2 M$ à la réévaluation des 
passifs d’impôt différé.  

Les taux d’impôt effectifs pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2020 sont conformes au taux prévu 
par la loi, soit 24,67 %. 
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4. Prestations de retraite et avantages postérieurs à l’emploi  

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

 
5. Transactions entre parties liées 

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

Prêts consentis par la société mère 

CTM détient une convention de crédit avec TMP Finance datée du 29 août 2018, modifiée le 30 juillet 2019 
(la « convention de crédit »), qui comprend une « facilité d’acquisition », une facilité d’emprunt à terme non 
renouvelable, et une « facilité de crédit de construction », une facilité de crédit de construction renouvelable utilisée 
essentiellement pour financer la construction du PARTM. Les facilités sont assorties d’un taux d’intérêt de 5 % sur 
les montants prélevés et d’une commission d’attente de 0,065 % sur la tranche non avancée. Les facilités viennent 
à échéance à la plus rapprochée des dates suivantes : à la date d’échéance, soit respectivement le 29 août 2023 
et le 28 août 2023 pour la facilité d’acquisition et la facilité de crédit de construction et en cas de modification 
éventuelle de la structure de participation. 

CTM a également une convention de financement avec TMP Finance datée du 30 août 2018, modifiée le 
30 juillet 2019 (la « convention de financement ») aux termes de laquelle le produit en trésorerie de chaque 
demande de financement se compose de 55 % de financement par emprunt conformément à la convention 
de crédit et de 45 % de financement par capitaux propres. Aux termes de la convention de financement, le montant 
de financement maximal des coûts de construction a augmenté, passant de 2,4 G$ à 3,8 G$ au 1er janvier 2020. 
Aux termes de ces conventions, aucune demande de financement ou d’avance au titre de la facilité de crédit de 
construction ne peut être faite après le 31 décembre 2020 (date qui peut être reportée, au gré de TMP Finance). 

TMP LP détient une convention de marge de crédit de 500 M$ avec TMP Finance datée du 25 mars 2019 
(la « marge de crédit liée à la capacité financière »), qui est conçue pour satisfaire aux exigences en matière 
de capacité financière imposées par la Régie de l’énergie du Canada (la « Régie »). La marge de crédit liée à la 
capacité financière vient à échéance cinq ans après la date de l’avance ou plus tard si elle a été prolongée aux 
termes de l’entente et elle porte intérêt au taux de 5 % sur les montants prélevés et comporte une commission 
d’attente de 0,3 % sur la tranche non avancée.  

 

Trimestres clos les 30 juin Semestres clos les 30 juin 
Régimes de 

retraite 
Régimes 

d’APE 
Régimes de 

retraite 
Régimes 

d’APE 
 

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
(en milliers de dollars canadiens) 

Coût des services rendus 2 588 2 114 127 104 5 177 4 228 255 208 

Autres composantes du coût net  
des prestations 

Coût financier 2 152 2 255 140 152 4 304 4 510 278 303 

Rendement attendu des actifs 
des régimes (2 310) (2 320) - - (4 617) (4 639) - - 

Perte sur règlement 
comptabilisée - - - - 1 373 - - - 

Amortissement de la perte 
actuarielle nette 82 58 - - 163 116 - - 

Total du coût net  
des prestations 2 512 2 107 267 256 6 400 4 215 533 511 
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5. Transactions entre parties liées (suite) 

Prêts consentis par la société mère (suite) 

Le montant disponible total au 30 juin 2020 et l’encours de crédit au 30 juin 2020 et au 31 décembre 2019 
auprès de TMP Finance sont présentés dans le tableau suivant. Aucun paiement sur les emprunts n’est exigible 
avant l’échéance. Il n’y a pas de clauses restrictives de nature financière. 

 30 juin 2020  31 décembre 2019 

(en milliers de dollars canadiens) Crédit 
disponible Encours 

 

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

Facilité de crédit de construction 2 090 000 1 369 500  750 750 

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

 5 096 350 3 875 850  3 257 100 

Présentées comme :     

Prêts courants consentis par la société mère  -  - 

Prêts à long terme consentis par la société mère  3 875 850  3 257 100 

  3 875 850  3 257 100 

 
Le total des intérêts et des commissions d’engagement liés aux prêts consentis par la société mère pour 

le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2020 s’est établi respectivement à 45,6 M$ et à 86,9 M$. Le total des 
intérêts et des commissions d’engagement engagés pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2019 s’est établi 
respectivement à 33,3 M$ et à 71,6 M$. 

Apports en capital 

Au cours du semestre clos le 30 juin 2020, aux termes de la convention de financement, et parallèlement 
aux prélèvements sur la facilité de crédit de construction, TMP Finance a fait un apport de capital additionnel 
de 506,3 M$, qui représente 45 % du total des fonds reçus. 

 

6. Variations des actifs et passifs d’exploitation 

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

 Trimestres clos les 30 juin Semestres clos les 30 juin 

 2020 2019 2020 2019 

(en milliers de dollars canadiens) Diminution (augmentation) 

Débiteurs 3 371 (11 815) 16 402 51 662 

Montants différés et autres actifs (13 360) (10 227) (11 335) (17 058) 

Actifs réglementaires (8 699) (3 714) (13 390) (6 217) 

Créditeurs et charges à payer 1 931 10 364 18 891 (9 601) 

Intérêts à payer (40 717) (38 044) - - 

Prestations de retraite et avantages 
postérieurs à l’emploi  463 386 3 267 

Passifs réglementaires (48 535) 7 025 (46 465) 20 862 

Obligations locatives (226) (8 887) (33) (7 577) 

Autres passifs et crédits différés 8 194 7 885 7 875 6 354 

 (97 578) (47 027) (28 052) 38 692 
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7. Gestion des risques et instruments financiers 

Risque de crédit 

La Corporation est exposée au risque de crédit à l’égard de la trésorerie et équivalents de trésorerie 
ainsi que des débiteurs, soit le risque qu’un client ou une autre contrepartie manque à une obligation ou ne règle 
pas un passif, ce qui donnerait ainsi lieu à une perte financière pour la Corporation. La majorité des clients de 
la Corporation exercent leurs activités dans les secteurs de l’exploration et de la mise en valeur des ressources 
pétrolières et gazières, ainsi que de la commercialisation et du transport de l’énergie. La baisse de la demande 
mondiale de pétrole brut attribuable à la pandémie de COVID-19 et les inquiétudes concernant les stocks 
excédentaires ont donné lieu à d’importantes réductions du prix du pétrole brut à l’échelle mondiale et dans 
le bassin sédimentaire de l’Ouest canadien. Il existe un risque d’exposition à des baisses prolongées des cours 
des produits énergétiques et à une instabilité économique qui pourrait découler de la situation, ainsi qu’aux autres 
risques de crédit susceptibles de toucher ces secteurs d’activité et d’affecter la capacité des clients de régler 
ces services. 

La Corporation limite son exposition au risque de crédit en exigeant des expéditeurs qui ne maintiennent 
pas une notation de crédit préétablie ou une situation financière jugée acceptable de fournir des garanties 
appropriées, généralement sous forme de garanties de parties solvables ou de lettres de crédit 
d’institutions financières bien notées. Au 30 juin 2020 et au 31 décembre 2019, aucun débiteur important n’était en 
souffrance ou déprécié. 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont conservés auprès d’importantes institutions financières, 
ce qui réduit au minimum le risque de défaut des contreparties. 

Transactions en monnaies étrangères et conversion 

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

Risque de liquidité 

Le risque de liquidité est le risque que la Corporation ne soit pas en mesure de satisfaire à ses obligations 
financières, notamment ses engagements, à leur échéance. La Corporation pourrait être exposée à des baisses 
prolongées dans le secteur énergétique ainsi qu’à la volatilité économique, qui est toutefois limitée par les cadres 
réglementaires actuels régissant les activités de la Corporation et la position concurrentielle des actifs de cette 
dernière. La Corporation gère le risque de liquidité en s’assurant d’avoir accès à des fonds suffisants pour respecter 
ses obligations. Elle établit des prévisions de ses besoins de trésorerie pour s’assurer de disposer des fonds requis 
pour régler ses passifs financiers à leur échéance. Les principales sources de trésorerie et de financement sont les 
fonds provenant des activités d’exploitation et les prêts consentis par la société mère. Se reporter à la note 5. Étant 
donné les dépenses considérables prévues relativement au PARTM, CTM aura besoin de la disponibilité continue 
du financement provenant de TMP Finance afin de satisfaire au service de la dette et de mener à bien le projet.  

Risque de taux d’intérêt 

La Corporation n’est pas exposée de manière significative au risque de taux d’intérêt étant donné que 
les prêts consentis par la société mère sont assortis de taux d’intérêt fixes et qu’aucun instrument à taux variable 
n’était en cours pendant la période à l’étude ou à la date de clôture; ainsi, l’exposition au risque de taux d’intérêt 
apparaîtrait lors d’un refinancement. 

Expéditeurs importants 

Pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2020, cinq clients représentaient chacun de 10 % à 15 % du 
chiffre d’affaires total et quatre clients en représentaient chacun de 11 % à 17 %, respectivement. Pour le trimestre 
et le semestre clos le 30 juin 2019, six clients représentaient chacun de 10 % à 16 % du chiffre d’affaires total.  

  



CORPORATION TRANS MOUNTAIN  
NOTES ANNEXES 
 

13 

8. Litiges, engagements et éventualités 

Actions en justice  

La Corporation est sujette à diverses procédures judiciaires, réglementaires et autres dans le cours 
normal de ses activités. Même s’il est impossible de prédire avec certitude l’issue définitive de ces procédures, 
la direction est d’avis qu’elles n’auront pas d’incidence significative sur la situation financière ou 
les résultats d’exploitation de la Corporation. Les créditeurs et charges à payer comprennent des montants 
respectifs de néant et de 0,3 M$ au titre d’actions en justice en cours qui étaient comptabilisés au 30 juin 2020 et 
au 31 décembre 2019, respectivement. 

Litige visant le PARTM  

Le PARTM est visé par diverses actions en justice contestant l’autorisation du PARTM par 
le gouvernement fédéral. 

Le 25 avril 2018, le lieutenant-gouverneur en conseil de la Colombie-Britannique a soumis une question 
à la Cour d’appel de la Colombie-Britannique concernant la constitutionnalité d’un projet de loi visant à imposer 
l’obligation d’obtenir un « permis lié aux substances dangereuses » à toute personne ayant la possession, 
la responsabilité ou le contrôle d’une certaine quantité de « pétrole lourd » dans le cadre de l’exercice d’une activité 
industrielle ou commerciale. Si elle est promulguée, cette loi viserait vraisemblablement le PARTM. Le 18 juin 2018, 
la Cour a accordé le statut de participant à 20 personnes à ce sujet, dont notamment Trans Mountain Pipeline ULC. 
La Cour a entendu le renvoi, entre le 18 et le 22 mars 2019. Le 24 mai 2019, la Cour a affirmé de façon unanime 
que l’organe législatif de la Colombie-Britannique n’a pas le pouvoir d’adopter la loi proposée. Le 14 juin 2019, 
la province de la Colombie-Britannique a déposé un avis d’appel devant la Cour suprême du Canada. 
La Cour suprême du Canada a établi la date d’audience au 16 janvier 2020. La Cour suprême du Canada a rendu 
une décision sur l’appel à l’audience, rejetant l’appel pour les raisons énoncées par la Cour d’appel de la 
Colombie-Britannique. 

Le 30 août 2018, la Cour d’appel fédérale (la « CAF ») a rendu sa décision relativement à l’affaire 
Tsleil-Waututh Nation c. Procureur général du Canada (l’« affaire Tsleil-Waututh »). Dans sa décision, la CAF a 
annulé le décret approuvant le PARTM et a déféré la question au gouverneur en conseil afin qu’il rectifie 
deux aspects : l’étendue de l’examen par l’Office national de l’énergie (l’« ONE », dorénavant la « Régie 
de l’énergie du Canada ») et les consultations de la phase III auprès des peuples autochtones. En ce qui concerne 
l’étendue de l’examen de l’ONE, la CAF a décidé que l’examen avait exclu sans justification le transport maritime 
associé au PARTM de la définition du PARTM. La CAF a statué que le gouverneur en conseil doit obliger l’ONE à 
procéder au réexamen de sa recommandation et des conditions connexes. Lors des consultations de la phase III 
avec les peuples autochtones, la CAF a statué que le gouvernement du Canada doit procéder à nouveau aux 
consultations de la phase III avant que le PARTM puisse de nouveau être présenté au gouverneur en conseil aux 
fins d’approbation.  

Le 22 février 2019, l’ONE a publié son rapport de réexamen, dans lequel il a conclu que le PARTM est 
dans l’intérêt public canadien. L’ONE recommande au gouverneur en conseil d’approuver le PARTM sous réserve 
de 156 conditions, lesquelles sont des mesures que l’ONE peut imposer au réseau TMPL et au PARTM en vertu 
de ses pouvoirs à titre d’organisme de réglementation. Le rapport de l’ONE présente également au gouverneur en 
conseil 16 recommandations débordant de son mandat et échappant au contrôle du réseau TMPL ou du PARTM, 
mais relevant de la compétence du gouverneur en conseil. La direction estime que les conditions sont raisonnables, 
et elle a tenu compte de ces conditions dans le plan de réalisation du projet du PARTM.  

Le 18 juin 2019, le gouverneur en conseil a émis un nouveau décret approuvant le PARTM et demandant 
à l’ONE d’octroyer un certificat de commodité et de nécessité publiques (« CCNP ») pour le PARTM. 
Le 21 juin 2019, l’ONE a émis le CCNP modifié sous réserve de 156 conditions. En outre, le 19 juillet 2019, après 
avoir pris en compte les commentaires publics, l’ONE a rendu sa décision dans laquelle il s’en remettait 
aux décisions et aux ordonnances relatives au PARTM qui avaient été émises avant que la CAF ne statue sur 
l’affaire Tsleil-Waututh. 
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8. Litiges, engagements et éventualités (suite) 

Litige visant le PARTM (suite) 

Douze parties et groupes ont déposé des requêtes en autorisation devant la CAF (les « requêtes en 
autorisation ») demandant un pourvoi en contrôle judiciaire du nouveau décret approuvant le PARTM. 
D’une manière générale, les requêtes en autorisation font valoir que l’ONE, le gouvernement du Canada ou 
le gouverneur en conseil ont omis de se conformer à la décision de la CAF dans l’affaire Tsleil-Waututh lors de 
l’audience de réexamen par l’ONE et du processus des consultations de la phase III. Le 4 septembre 2019, la CAF 
a rejeté six requêtes en autorisation et accordé une autorisation d’appel pour les six autres demandes. Deux des 
six parties auxquelles une autorisation d’appel a été accordée ont abandonné les poursuites devant la CAF. 
Un dernier plaidoyer a été entendu, du 16 au 18 décembre 2019. La CAF a rendu sa décision le 4 février 2020, 
rejetant les requêtes des quatre demandeurs restants.  

Le 4 novembre 2019, cinq des six demandeurs dont les requêtes en autorisation avaient été rejetées par 
la CAF ont interjeté appel auprès de la Cour suprême du Canada, qui a rendu sa décision le 5 mars 2020, rejetant 
avec dépens toutes les demandes d’autorisation.  

À la suite de la décision de la CAF du 4 février 2020 mentionnée précédemment, les quatre demandeurs 
ont déposé des requêtes en autorisation devant la Cour suprême du Canada le 6 avril 2020, demandes auxquelles 
Trans Mountain s’est opposé. Le 2 juillet 2020, la Cour suprême du Canada a publié sa décision rejetant toutes les 
demandes d’autorisation. Ce litige est maintenant réglé. 

Outre les examens judiciaires visant le rapport de recommandation de l’ONE et le décret du gouverneur 
en conseil devant la CAF, deux examens judiciaires ont été entamés devant la Cour suprême de la 
Colombie-Britannique par la nation Squamish et la ville de Vancouver. Les requêtes invoquent le devoir 
de la province de consulter les Premières Nations et de proposer des accommodements, et son défaut de le faire, 
en plus de faire valoir, entre autres réclamations, que la province n’a pas procédé à une évaluation 
environnementale appropriée avant d’émettre le certificat d’évaluation environnementale (le « CÉE »). 
Les examens judiciaires de la nation Squamish et de la ville de Vancouver ont été entendus en octobre et 
en novembre 2017, respectivement, et, le 24 mai 2018, la Cour a rejeté les deux procédures. La nation Squamish 
et la ville de Vancouver ont interjeté appel auprès de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (la « CACB ») et 
ont été entendues ensemble entre le 6 et le 8 mai 2019. La CACB a rendu sa décision le 17 septembre 2019. 
La CACB a rejeté les demandes d’annulation du CÉE, mais a autorisé les deux appels dans une certaine mesure, 
en permettant que les conditions soient soumises aux ministres provinciaux respectifs afin qu’ils les réexaminent, 
et les rajustent à la lumière des modifications que l’ONE a apportées à son rapport de réexamen initial. La CACB 
a déclaré que l’autorité provinciale ne s’étendait pas aux ordonnances d’évaluation que l’ONE avait expressément 
refusé de rendre, et qu’elle doit être limitée aux conditions qui relèvent de la compétence de la province. La Cour 
a refusé toutes les autres requêtes, y compris celles liées à une évaluation provinciale additionnelle, à une 
consultation publique, et à la consultation et l’accommodement avec les peuples autochtones. En avril 2020, le B.C. 
Environmental Assessment Office a annoncé un processus de réexamen de tout ajustement corrélatif.  

Engagements 

Au 30 juin 2020, les engagements irrévocables liés aux immobilisations corporelles s’élevaient à 109,1 M$, 
et se composaient principalement d’engagements relatifs au PARTM. 


