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1.0 RÉSUMÉ ET PROFIL DE L’ENTREPRISE 

Qui nous sommes 

La Corporation de développement des investissements du Canada (la « Corporation » 
ou la « CDEV ») a été constituée en société en 1982 conformément aux dispositions 
de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et elle appartient en totalité à 
Sa Majesté la Reine du chef du Canada. La CDEV est une société d’État mandataire 
inscrite à la partie II de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques et elle 
n’est pas assujettie aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu. La CDEV relève 
du Parlement par l’entremise du ministère des Finances (le « ministère »). La CDEV 
possède quatre filiales en propriété exclusive, soit la Société de gestion Canada Hibernia 

(la « SGCH »), Canada Eldor Inc. (« CEI »), la Corporation de financement d’urgence 
d’entreprises du Canada (la « CFUEC ») et Financière Canada TMP Ltée (« Financière 
TMP »), laquelle est propriétaire de Corporation Trans Mountain (« CTM ») et de ses 
filiales. Le mandat principal de la CDEV est de gérer les actifs du gouvernement qui 
lui sont confiés dans une perspective commerciale. La CDEV entreprend également 
des analyses de certains actifs du gouvernement dans une perspective commerciale 
à la demande du ministère des Finances. 
 
Ce que nous faisons 
 
En 2020, la CDEV a reçu le mandat de constituer une nouvelle filiale, à savoir la CFUEC, 
qui s’occupe de la mise en œuvre du programme du gouvernement appelé le Crédit 
d’urgence pour les grands employeurs (le « CUGE »). La direction de la CDEV a joué un 
rôle très actif dans l’élaboration du CUGE menée en collaboration avec le gouvernement. 
La CDEV a nommé les membres du conseil d’administration de la CFUEC et a participé 
à l’embauche d’un président et chef de la direction. La CDEV a aidé la CFUEC et 
continue d’aider cette dernière à développer sa capacité de prêt, à établir des politiques 
et à constituer ses fonctions administratives. 
 
Depuis 2019, suivant la directive du ministre des Finances, la CDEV est responsable 
de la collecte des sommes versées par les propriétaires aux termes des ententes 
de participation au bénéfice net et de participation accessoire au bénéfice net 
(collectivement, les « ententes de participation au bénéfice net ») dans le cadre du projet 
pétrolier extracôtier Hibernia, et de toutes les obligations connexes. Au cours de la 
période visée par le plan d’entreprise, nous continuerons à gérer le produit de la 
participation au bénéfice net et les fonctions d’audit. 
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Depuis août 2018, la CDEV, par l’entremise de sa filiale Financière TMP, détient 
et finance CTM et son projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain 
(le « PARTM »). Le BAIIA de 2020 de CTM, calculé aux termes du référentiel comptable 
que sont les PCGR des États-Unis, devrait se chiffrer à 184 millions de dollars. En 2020, 
les coûts de construction du PARTM devraient s’élever à 3,0 milliards de dollars, compte 
non tenu des coûts de financement. La mise en service est prévue pour décembre 2022, 
comme prévu, et les dépenses approuvées et inscrites au budget du projet 
d’agrandissement, y compris les coûts de financement, demeurent les mêmes 
à 12,6 milliards de dollars, conformément à ce que le conseil de CTM a approuvé 
en juin 2019. 
 
La SGCH détient une participation directe dans la plateforme de production pétrolière 
extracôtière Hibernia. La SGCH continue de dégager des bénéfices, les prévisions 
pour 2020 quant au volume de ventes se chiffrant à 3,15 millions de barils de pétrole. 
Cette projection représente une baisse par rapport à ce qui est prévu dans le plan révisé 
de mai 2020, soit 3,25 millions de barils. La révision de mai 2020 avait été effectuée 
en raison du repli du cours mondial du pétrole brut qui perdurait depuis mars 2020. 
Les prévisions pour 2020 quant au bénéfice net sont de 22 millions de dollars, contre 
un bénéfice net de 46 millions de dollars pour 2019, à cause de la chute du cours 
du pétrole. 
 
CEI continue de payer les coûts relatifs à la mise hors service de l’ancien site minier 
et les prestations de retraite de certains anciens employés. 
 
La CDEV, conformément à ses obligations en vertu de la Loi sur la gestion des finances 
publiques, a tenu son assemblée publique annuelle virtuellement le 17 novembre 2020. 
 
La principale tâche de la CDEV en 2021, et ce jusqu’en 2025, sera de superviser 
la gestion de CTM, d’assurer la construction du PARTM et de préparer l’entité en vue 
de son dessaisissement. De plus, nous continuerons à assister la CFUEC dans la mise 
en œuvre du programme du CUGE, un programme de prêts. 
 
Les principaux risques pesant sur la CDEV sont liés à l’incertitude quant au calendrier 
et au coût total du PARTM. L’obtention des permis et des terrains, ainsi que les difficultés 
posées par les phénomènes géotechniques et météorologiques et par la concurrence 
des marchés pour les ouvriers qualifiés à laquelle le secteur de la construction de la 
Colombie-Britannique et de l’Alberta est exposé, auront une incidence sur le calendrier 
et la vitesse de la construction du projet. CTM a réalisé d’importants progrès à l’égard 
de l’obtention des permis requis en Colombie-Britannique. La gestion des risques 
d’exploitation de CTM, qui sont considérables, est assurée par une équipe de direction 
chevronnée qui dispose de systèmes et de processus axés sur les risques.  
 
Un des principaux risques auxquels est exposée la CFUEC est un risque d’ordre 
macroéconomique lié à son portefeuille de prêts accordés à des emprunteurs qui ont 
des problèmes financiers à cause de la pandémie de COVID-19. 
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Budget d’investissement 
 
Le budget d’investissement total pour 2021 de 4,2 milliards de dollars présenté dans 
le tableau des flux de trésorerie (tableau 2) se compose de 4,2 milliards de dollars 
de dépenses d’investissement de CTM, compte non tenu des coûts de financement, 
plus 11 millions de dollars pour les dépenses de la SGCH. 
 
L’estimation du coût du projet du PARTM, qui comprend les coûts de financement, 
demeure la même à 12,6 milliards de dollars, comme l’a approuvé le conseil 
d’administration de CTM.  
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2.0 MANDAT ET APERÇU DE L’ENTREPRISE 

Mandat 

Les statuts constitutifs de la CDEV lui confèrent un mandat très large. La CDEV a été 
constituée en société afin de fournir un organe commercial aux placements de l’État 
et pour gérer les avoirs commerciaux du Canada. La CDEV a pour objectif principal 
d’exercer toutes ses activités dans l’intérêt du Canada, dans une perspective 
commerciale. 

En novembre 2007, le ministre des Finances a écrit au président du conseil 
d’administration et a indiqué que la CDEV, en ce qui concerne ses activités futures, 
« devra dorénavant se forger un avenir axé sur la gestion continue de ses actifs actuels 
dans une perspective commerciale et prêter son concours au gouvernement dans la 
recherche de nouvelles orientations qui conviennent aux capacités de la CDEV, tout en 
conservant la capacité de se dessaisir de ses actifs actuels et de toute autre participation 
de l’État, à la demande du ministre des Finances ». La CDEV continue à exercer ses 
activités dans le cadre de ce mandat. 

La vision de la CDEV : être la ressource principale de l’État canadien en matière 
d’évaluation, de gestion et de dessaisissement de ses actifs commerciaux. 

La mission de la CDEV : agir dans l’intérêt du Canada, au nom du ministre des 
Finances, et offrir un jugement et des pratiques commerciales solides en matière 
d’évaluation, de gestion et de dessaisissement des actifs de l’État canadien. 

 

Aperçu des activités  

Les activités de la CDEV sont déterminées par les priorités du gouvernement. 
La Corporation et ses filiales sont gérées dans une perspective commerciale, selon 
les politiques et les directives établies par le gouvernement. La CDEV a géré la vente 
de certains actifs de l’État et a aidé le gouvernement, à sa demande, en effectuant 
des analyses de certains actifs du gouvernement fédéral. 

Financière Canada TMP Ltée 

Financière TMP est propriétaire de CTM et en est également l’entité de financement. 
Il est prévu que Financière TMP recevra des fonds du gouvernement afin de pourvoir 
aux besoins en trésorerie de CTM. Il est actuellement prévu que le financement sera 
assuré à 100 % par des emprunts sur le Compte du Canada.  

En vertu d’un accord de financement intervenu entre Financière TMP et CTM, 55 % des 
fonds avancés à CTM sont sous forme de prêts et 45 %, sous forme de capitaux propres. 
Les prêts payables par CTM à Financière TMP portent intérêt au taux de 5,0 %. 
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Cette structure est conforme à l’entente relative au régime de droits intervenue 
entre la Régie de l’énergie du Canada (la « Régie ») et les expéditeurs du pipeline 
Trans Mountain. Il est prévu que Financière TMP devra emprunter des fonds pour payer 
une partie de ses frais d’intérêt en plus des emprunts pour financer les dépenses 
d’investissement de CTM à l’égard du PARTM. 

Corporation Trans Mountain 

Veuillez vous reporter à l’annexe B pour obtenir de plus amples renseignements sur 
CTM et son plan quinquennal. CTM détient la société en commandite Trans Mountain 
Pipeline Limited (l’exploitant du pipeline Trans Mountain), Trans Mountain Pipeline ULC, 
(l’entité réglementée et le commandité du pipeline), Trans Mountain Canada Inc. 
(l’employeur et l’entité de service) et Trans Mountain Puget Inc. (qui détient la section 
américaine du réseau), comme l’illustre l’organigramme qui figure à l’annexe A-1. En 
2019, CTM a reçu l’autorisation réglementaire de reprendre la construction du PARTM. 
Les travaux de construction de 2020 ont porté sur les installations ainsi que sur les 
travaux menés sur le terrain et au large des côtes du terminal maritime Westridge et du 
terminal Burnaby. Les travaux de construction du pipeline ont progressé sur les tronçons 
situés près d’Edmonton et sur d’autres tronçons, en prévision de l’intensification des 
travaux qui devrait commencer vers la fin du quatrième trimestre de 2020 et atteindre 
un point culminant en 2021. L’estimation du coût du projet du PARTM, qui comprend 
les coûts de financement, demeure la même à 12,6 milliards de dollars et la mise en 
service devrait avoir lieu en décembre 2022, l’achèvement complet étant prévu pour 
le milieu de 2023.  

Participation au bénéfice net 

En août 2019, le gouvernement a transféré la responsabilité du Canada conformément 
à l’entente de participation au bénéfice net (la « PBN ») et à l’entente de participation 
accessoire au bénéfice net (la « PABN ») (conjointement, la « PBN ») du projet de 
développement Hibernia du ministre des Ressources naturelles à la CDEV par voie 
d’un protocole d’entente signé. La PBN permet au gouvernement, et désormais 
à la CDEV, de recevoir environ 10 % de tous les bénéfices de la production pétrolière 
du champ principal d’Hibernia (c’est-à-dire la PBN) ainsi que 10 % des redevances 
provenant des activités accessoires d’Hibernia (c’est-à-dire la PABN), comme le 
prolongement sud d’Hibernia. Le bénéfice net s’entend des produits spécifiques, 
diminués de certaines charges d’exploitation et dépenses d’investissement en trésorerie 
engagées par les propriétaires, moins les paiements de redevances. Pour s’acquitter 
des responsabilités qui lui incombent en vertu de l’entente, la CDEV fera appel à des 

particuliers et (ou) à des cabinets professionnels pour auditer les soumissions liées 
au PBN présentées par les propriétaires d’Hibernia. Les rentrées de la PBN sont 
comptabilisées selon la méthode de la comptabilité de trésorerie dans la réserve au titre 
de la participation au bénéfice net, qui est une composante des capitaux propres. 
Lorsque des dividendes sont payés à partir des rentrées de la PBN, ils sont 
comptabilisés comme un dividende à partir de la réserve au titre de la participation 
au bénéfice net. 
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La SGCH 

La SGCH a été créée en mars 1993 aux seules fins de détenir, de gérer, d’administrer 
et d’exploiter une participation directe de 8,5 % dans le projet Hibernia. L’objectif 
principal de la SGCH est de gérer de manière commerciale sa participation dans le projet 
Hibernia, s’assurant ainsi que l’actif demeure prêt à la vente si jamais l’État canadien 
décidait de s’en dessaisir. Ces fonctions sont assurées par une équipe de direction 
chevronnée qui opère à partir de Calgary, et un conseiller technique a pour mandat 
de préparer des rapports d’évaluation technique et économique des réserves 
(voir l’annexe C). 

Mandats de vente et examens d’actifs 

À l’heure actuelle, aucun mandat de vente et aucun examen d’actifs par la CDEV n’est 
en cours. 

CEI 

CEI, par l’entremise de Cameco, gestionnaire et détenteur de la licence d’exploitation 
du site minier Beaverlodge, continue de gérer les biens pour lesquels elle a reçu une 
licence. Des projets ont été entrepris en vue de transférer les biens au programme de 
contrôle institutionnel (« CI ») du gouvernement de la Saskatchewan pendant la période 
d’autorisation actuelle pour les biens, qui se termine en 2023. 

Corporation de financement d’urgence d’entreprises du Canada 

La Corporation de financement d’urgence d’entreprises du Canada a été établie en mai 
2020 pour soutenir la reprise des entreprises et des secteurs d’activités du Canada par 
suite de l’incidence économique de la situation d’urgence engendrée par la pandémie de 
COVID-19 en administrant le crédit d'urgence pour les grands employeurs (« CUGE »). 

Le mandat de la CFUEC consiste à offrir du financement aux grandes entreprises 
canadiennes qui sont autrement incapables d’obtenir du financement additionnel sur 
les marchés des capitaux en raison du contexte caractérisé par la hausse du risque 
de crédit. La CFUEC accorde des prêts en fonction des modalités figurant dans la liste 
des modalités jointe à la lettre de mandat qui a été fournie par le ministre des Finances. 
En décembre 2020, deux prêts totalisant 320 millions de dollars avaient été accordés par 
la CFUEC; de ce montant, 110 millions de dollars avaient été prélevés. (Voir l’annexe D 
du résumé du plan d’entreprise de la CFUEC). Il convient de noter que, compte tenu des 
dispositions des IFRS, les résultats financiers de la CFUEC et ceux de la CDEV n’ont 
pas été consolidés et, par conséquent, les tableaux de résultats financiers ci-joints ne 
tiennent pas compte des résultats de la CFUEC.  
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3.0  GOUVERNANCE D’ENTREPRISE ET CONTEXTE D’EXPLOITATION  

La gestion de la CDEV est assurée par une équipe établie à Toronto, en Ontario. 
Le 30 septembre, après 14 ans de service, le vice-président directeur de la CDEV quittait 
ses fonctions pour prendre sa retraite. Le processus de nomination par décret d’un 
président et chef de la direction est en cours. Entre-temps, la direction de la CDEV 
relève du président du conseil. La direction travaille en étroite collaboration avec 
des conseillers, des avocats ainsi qu’avec les membres du conseil d’administration 
et ceux de la direction des filiales en vue d’assurer la bonne marche de la Corporation 
et de ses filiales.  
 
La CDEV relève du Parlement par l’entremise du ministère des Finances. Le conseil 

d’administration de la CDEV surveille et supervise les activités et les affaires de 
la CDEV. À l’heure actuelle, le conseil d’administration de la CDEV est composé 
d’un président du conseil, nommé le 27 mars 2019, et de six autres administrateurs. 
L’annexe A-1 présente l’organigramme de la Corporation et la liste actuelle des membres 
du conseil d’administration et des dirigeants de la CDEV.  
 
COVID-19 
 
La COVID-19 a eu une incidence sur les filiales de la CDEV, qui sont décrites dans les plans 
d’entreprise respectifs en annexe. Les activités de la CDEV n’ont pas été touchées de 
manière notable. Les bureaux de la CDEV ont été fermés lors de la première vague et ont 
fonctionné avec un personnel très réduit tout au long de 2020. Un ordinateur et un accès ont 
été fournis à chacun des employés à des fins de télétravail. La COVID-19 n’a pas eu 
d’incidence sur la performance opérationnelle. 
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4.0 RENDEMENT DE L’ENTREPRISE 

4.1 Évaluation des résultats de 2020 

Le tableau ci-dessous présente notre rendement réel en 2020 comparativement 
aux objectifs énoncés dans le plan d’entreprise de 2020 à 2024 : 

Objectifs de 2020 Résultats de 2020 

Superviser et surveiller CTM 
et lui fournir un soutien 
stratégique. 

La CDEV a poursuivi ses solides relations de travail 
avec la direction de CTM; elle a participé à la 
planification stratégique et aux séances d’examen 
et a aidé CTM à se convertir en société d’État. 
La CDEV a retenu les services de sous-traitants 
pour travailler avec l’équipe de gestion du PARTM. 

Financière TMP doit fournir 
du financement à CTM. 

Financière TMP a négocié une augmentation 
de ses facilités de crédit auprès d’Exportation 
et développement Canada et une entente de 
financement avec CTM pour financer le PARTM. 

Gérer la participation directe 
dans Hibernia par 
l’intermédiaire de la SGCH; 
maintenir les actifs de manière 
à ce qu’ils soient prêts en vue 
de leur éventuel 
dessaisissement et en 
maximiser la valeur dans 
la mesure du possible. 

Les résultats financiers se sont situés très en 
dessous des prévisions initiales en raison de la 
chute importante du cours mondial du pétrole brut.  
 
La CDEV a investi 10 millions de dollars dans 
le fonds pour abandon en 2020.  

Gérer la SGCH de façon 
efficiente et en maximiser la 
valeur malgré sa participation 
limitée de 8,5 %. 

La quote-part de la production de la SGCH devrait 
être de 9,1 milliers de barils par jour, ce qui est 
supérieur à la production prévue dans le plan initial 
de 2020 qui était de 8,5 milliers de barils par jour et 
supérieur au chiffre de 8,9 milliers de barils par jour 
figurant dans le plan révisé de mai 2020. Toutefois 
le prix moyen du pétrole n’était que de 38 $ US alors 
que, dans le plan initial, on s’attendait à ce que 
le prix moyen du pétrole s’établisse à 62 $ US, et 
à 30 $ US selon le plan révisé de mai 2020. Pour 
ce qui est du bénéfice net, les prévisions pour 2020 
sont de 22 millions de dollars seulement, contre 
un bénéfice net de 46 millions de dollars selon 
les chiffres réels de 2019. 

Gérer les mandats de vente 
des actifs de l’État. 

La CDEV n’a eu à gérer aucun mandat de vente 
en 2020. 
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Faire preuve d’efficience 
opérationnelle et de souplesse 
pour répondre aux exigences 
du ministère des Finances. 

Notre capacité à aider le ministère des Finances a 
été mise en évidence par l’aide fournie par la CDEV 
lors de l’établissement du programme du CUGE 
et la constitution de la nouvelle filiale, la CFUEC. 

Gérer CEI Canada et 
ses obligations. 

CEI continue de superviser la gestion par Cameco 
des activités de remise en état d’un site et les 
prévisions budgétaires. Transfert de 20 biens 
en 2020 au programme de contrôle institutionnel 
du gouvernement de la Saskatchewan. 

Gérer les responsabilités liées 
à l’attribution de la PBN 
à la CDEV. 

Nous avons géré la collecte des sommes versées 
par les propriétaires d’Hibernia au titre de la PBN, 
et les responsabilités liées aux fonctions d’audit 
en ce qui a trait aux versements reçus aux termes 
de l’entente de la PBN. 

Corporation Trans Mountain 

Depuis son acquisition jusqu’à la fin de 2020, CTM aura dépensé 4,2 milliards de dollars 
(à l’exclusion des coûts de financement) pour le projet. En 2020, les efforts ont porté sur 
les activités de construction au terminal d’Edmonton, au terminal de Burnaby, au terminal 
maritime de Westridge ainsi que sur les travaux des tronçons 1 (région d’Edmonton) 
et 2 (de Stony Plain, en Alberta, à Hinton, en Alberta) du pipeline. 

L’encours des emprunts sur le Compte du Canada au 31 décembre 2020 devrait s’élever 
à 4,7 milliards de dollars pour la facilité d’acquisition et à 4,3 milliards de dollars pour 
la facilité de construction (voir le tableau 2). 
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5.0 OBJECTIFS ET STRATÉGIES DE LA CDEV POUR LA PÉRIODE ALLANT 
DE 2021 À 2025 

Les objectifs principaux de la CDEV sont de gérer d’une façon commerciale les intérêts 
du gouvernement qui lui sont confiés. Les principaux domaines d’activités pour 
l’exercice 2021 et les années subséquentes sont les suivants : 

• Superviser et surveiller Corporation Trans Mountain et lui fournir un soutien 
stratégique. Conformément au plan d’entreprise de CTM (annexe B), les objectifs 
clés de CTM pour l’exercice 2021 sont : 

o de poursuivre l’exploitation du réseau pipelinier Trans Mountain 

et du réseau de Puget existants de façon sûre et efficiente; 
o de construire le projet d’agrandissement du réseau pipelinier 

Trans Mountain d’une manière sûre, respectueuse de l’environnement 
et commercialement viable. 

• Financière TMP assure le financement de CTM pour ses besoins d’exploitation 
et de financement. Les projections financières ci-jointes supposent que 100 % 
du financement du PARTM prendra la forme de prêts du Compte du Canada 
à Financière TMP. 

• Demeurer prête à céder l’actif de CTM, en tenant compte du moment optimal 
de la cession par rapport aux risques du projet. Cela comprendra notamment 
l’embauche de conseillers financiers pour fournir des conseils de structuration 
et des conseils stratégiques à l’égard de la cession de CTM. De plus, examiner 
les moyens permettant aux groupes autochtones de participer à la cession 
à des conditions commerciales. 

• Assister la CFUEC dans la mise en œuvre du CUGE avec l’apport d’employés 
en détachement de la CDEV qui exécuteront des tâches se rapportant 
à la CFUEC et développer les fonctions administratives de la CFUEC. 

• Gérer notre participation directe dans le champ pétrolifère Hibernia par l’entremise 
de notre filiale, la SGCH, avec une approche commerciale prudente. 

• Continuer à maintenir la SGCH sur la voie d’une vente éventuelle. 

• Gérer toute responsabilité liée à l’attribution de la PBN à la CDEV, y compris 
toute fonction d’audit et les rentrées de tout produit de la PBN provenant des 
propriétaires d’Hibernia.  

• Gérer les activités de la CDEV de manière à maintenir sa capacité à exécuter 
toutes les tâches qui lui sont confiées de façon efficiente. Il s’agit notamment 
de s’assurer que les employés et la direction sont mobilisés et reçoivent une 
formation sur les enjeux pertinents, comme la mise en place d’une infrastructure 
informatique appropriée pour le travail à domicile, de demeurer en communication 
avec les conseillers éventuels et de maintenir un niveau de liquidités suffisant 
pour financer les éventualités et les nouveaux projets.  

• Participer à l’examen des actifs du gouvernement à la demande du ministre 
des Finances et demeurer disponibles et prêts à répondre aux besoins du 
gouvernement en ce qui a trait à tout mandat futur compte tenu des moyens 
et des compétences de la CDEV. 
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5.1 Corporation Trans Mountain 

Veuillez vous reporter à l’annexe B pour obtenir de plus amples renseignements sur 
les objectifs et les stratégies de CTM. Corporation Trans Mountain a pour mandat 
de détenir et d’exploiter le réseau pipelinier Trans Mountain et de réaliser le projet 
d’agrandissement connexe en temps opportun et d’une manière viable du point de vue 
commercial. 

CTM mettra l’accent sur une exploitation efficiente et rentable du pipeline d’une manière 
conforme à son programme d’environnement, de santé et de sécurité. Les produits tirés 
des services de transport réglementés sont tributaires des tarifs établis par la Régie 
et des volumes transportés prévus. 

Le PARTM 

CTM poursuivra le développement du PARTM d’une façon commercialement viable 
en respectant les normes environnementales, de santé et de sécurité, ainsi que 
les meilleures pratiques. Le calendrier de construction actuel du PARTM prévoit que 
les activités de construction atteindront leur point culminant en 2021. L’exécution du 
projet de construction se fera par étapes tout au long de 2021 et de 2022 et les activités 
de mise en service et d’essai sont prévues pour la fin de 2022. À l’heure actuelle, la mise 
en service du PARTM est prévue pour décembre 2022 au plus tard. Les derniers travaux 
visant quelques réservoirs et le prolongement du quai devraient être finis d’ici le milieu 
de 2023. 

L’estimation du coût du PARTM, y compris les coûts de financement, demeure 
12,6 milliards de dollars, laquelle comprend un fonds pour éventualités de 0,5 milliard 
de dollars.  

5.2 Financière Canada TMP Ltée 

Financière TMP continuera d’avoir accès à du financement par emprunt à partir du 
Compte du Canada géré par l’EDC. Financière TMP financera CTM selon un ratio de 
55 % de capitaux empruntés et de 45 % de capitaux propres. À l’heure actuelle, compte 
tenu du fait que Financière TMP emprunte 100 % de ses besoins financiers (à un taux 
d’intérêt de 4,7 %), mais prête seulement 55 % de ce montant à CTM (à un taux d’intérêt 
de 5,0 %), ses flux de trésorerie seront insuffisants. Si Financière TMP continue à être 
financée à 100 % par des capitaux empruntés, elle sera tenue de prélever des fonds sur 

sa facilité de construction afin de payer certains intérêts sur les facilités pour l’acquisition 
et la construction. Une partie des frais d’intérêt sera inscrite à l’actif pendant la 
construction, ce qui réduira la perte comptable de Financière TMP et de la CDEV.  

Le ministre des Finances a autorisé un emprunt de 5,1 milliards de dollars sur la facilité 
de construction, qui passe ensuite à 6,1 milliards de dollars le 1er janvier 2021, et ce, 
jusqu’au 31 mars 2021. 
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5.3  La Société de gestion Canada Hibernia  
 
L’annexe C présente de plus amples renseignements sur les objectifs et les stratégies 
de la SGCH. Le volume de ventes prévu de barils de pétrole de la SGCH pour 2021 est 
de 3,1 millions de barils alors que les prévisions pour 2020 étaient de 3,15. Le prix du 
pétrole brut devrait augmenter en 2021 pour se fixer à 45 $ US le baril, alors qu’un prix 
de 38 $ US le baril avait été prévu pour 2020. 

Les dividendes versés par la SGCH devraient se situer dans une fourchette de 
29 à 60 millions de dollars par année au cours de la période visée par le plan 
d’entreprise. Puisque la SGCH est une société qui ne possède qu’un seul actif, celle-ci 
garde des fonds en réserve pour pourvoir à ses obligations liées à la mise hors service 
du projet Hibernia. À la fin de 2020, la SGCH a constitué une réserve d’environ 
102 millions de dollars dans le compte du Trésor ainsi qu’un montant de 61 millions 
de dollars sous forme d’autres actifs financiers, notamment pour couvrir les coûts 
d’abandon. La SGCH prévoit investir 10 millions de dollars par année dans le fonds 
d’abandon pendant la durée du plan. 

Le plan d’entreprise de 2021 de la SGCH prévoit un bénéfice net de 26 millions 
de dollars, soit un montant légèrement supérieur aux prévisions de 22 millions de dollars 
en 2020. Les dividendes versés par la SGCH devraient se chiffrer à 47 millions de dollars 
en 2021 comparativement aux prévisions de 74 millions de dollars en 2020. La 
diminution des dividendes en 2021 par rapport à 2020 résulte d’une augmentation 
du dividende de 2020 sur le surplus de liquidités qui n’avait pas été distribué pendant 
la période où les prix du pétrole étaient bas. Les prévisions actuelles à l’égard des 
dépenses d’investissement futures sont à la baisse étant donné qu’aucun nouveau puits 
ne sera foré au cours des prochaines années.  

5.4 Participation au bénéfice net 

Le transfert de la participation au bénéfice net à la CDEV lui permet de recevoir un 
paiement de la part des propriétaires d’Hibernia qui correspond à 10 % du bénéfice net. 
Au cours de la période visée par le plan, les montants à recevoir ont été estimés selon 
les paiements prévus par la SGCH et en appliquant un facteur fondé sur sa part 
de la production du champ.  

Afin de respecter les obligations de la CDEV au titre de la PBN, la CDEV a retenu les 
services d’un cabinet d’audit afin de passer en revue les soumissions des propriétaires 
au titre de la PBN et de finaliser les déterminations au titre de la PBN.  

5.5 Canada Eldor Inc. 

CEI a des obligations relativement à la remise en état d’un site minier d’uranium 
désaffecté d’Eldorado Nuclear dans le nord de la Saskatchewan et au paiement des 
coûts relatifs au régime d’avantages sociaux des anciens employés. CEI est aussi une 
partie défenderesse dans un recours collectif en suspens intenté il y a plusieurs années 
dans le comté de Deloro en Ontario. 
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CEI continuera de payer à Cameco les coûts associés aux activités de remise en état 
de la mine, les frais réglementaires et les coûts relatifs au régime d’avantages sociaux 
des anciens employés. Les dépenses prévues pour l’exercice 2021 sont de 2,0 millions 
de dollars et les dépenses pour la période entière de 2021 à 2025 visée par le plan se 
chiffrent à 8,4 millions de dollars. Une tranche de 1,1 million de dollars de ces dépenses 
se rapporte à la Commission canadienne de sûreté nucléaire (« CCSN »). CEI possède 
des actifs de 13,5 millions de dollars pour payer ces coûts attendus. Les paiements à 
Cameco relatifs aux prestations définies aux anciens employés s’établissent en moyenne 
à 100 000 $ par année. CEI prélèvera un montant de 5 millions de dollars du compte 
du Trésor en 2021. 

L’état du projet et les enjeux en suspens 

La CCSN a approuvé des renouvellements de permis pour les biens de Beaverlodge 
en 2013 pour une période de dix ans se terminant en 2023. Il est prévu que d’ici 
à l’échéance des permis, les 65 biens soient transférés au programme de contrôle 
institutionnel (« CI ») du gouvernement de la Saskatchewan.  
 
5.6 Corporation de financement d’urgence d’entreprises du Canada 

En mai 2020, la Corporation de financement d’urgence d’entreprises du Canada 
(la « CFUEC ») a été constituée pour procéder à la mise en œuvre d’un nouveau 
programme du gouvernement, le Crédit d’urgence pour les grands employeurs 
(le « CUGE »). La CFUEC est une filiale en propriété exclusive de la Corporation 
de développement des investissements du Canada (la « CDEV »), une société d’État 
fédérale. La CDEV relève du Parlement par l’intermédiaire du ministre des Finances. 

Comme 2020 était le premier exercice partiel d’activités de la CFUEC, celle-ci n’a pas 
de résultats financiers passés. Depuis le lancement du CUGE vers la fin de mai 2020, 
la CFUEC a reçu des demandes de prêt d’emprunteurs potentiels, a procédé à des 
contrôles diligents préalables et à des analyses de plusieurs demandes de prêts. 

À l’automne 2020, la CFUEC a consenti ses deux premiers prêts, le premier s’élevant 
à 200 millions de dollars et le deuxième, à 120 millions de dollars. Les prélèvements sur 
les prêts financés totalisaient 110 millions de dollars au 31 décembre 2020. 

5.7 Examen des actifs de l’État et des mandats de vente  

Examen des actifs de l’État 

Nous demeurons disponibles et prêts à commencer l’examen des sociétés d’État 
ou d’autres actifs si le gouvernement nous en fait la demande. Nos principales fonctions 
consistent à conseiller le ministère des Finances, à préparer des énoncés des travaux 
bien définis en collaboration avec le ministère des Finances, à choisir un conseiller au 
moyen d’un processus rigoureux et équitable et à produire des rapports éclairants pour 
le gouvernement. 
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La vente de Ridley Terminals Inc. s’est conclue en décembre 2019. La CDEV a reçu 
350 millions de dollars en trésorerie au nom du gouvernement pour la vente de 90 % 
des actions de RTI à l’acheteur commercial. 

5.8 Sommaire des risques et des mesures d’atténuation des risques 

La CDEV et ses filiales sont exposées à certains risques. Les risques liés à CTM, 
à la SGCH et à la CFUEC sont décrits en détail dans leurs plans d’entreprise respectifs 
(se reporter aux annexes B, C et D). Les principaux risques auxquels est exposée 
la CDEV (non consolidée) ont trait à la réputation. 

Au cours du dernier exercice, CTM a collaboré étroitement avec le gouvernement 
de la Colombie-Britannique pour accélérer l’émission des permis et nous nous attendons 
à ce que tous les permis importants soient obtenus d’ici février 2021 pour permettre 
une construction sans interruption en 2021. Cela a réduit le risque lié à l’obtention 
des permis.  

Le risque que les coûts augmentent demeure important à cause de l’imprévisibilité des 
conditions météorologiques, des difficultés techniques et des enjeux géologiques qui 
pourraient avoir une incidence sur l’échéancier qui est déjà serré en raison du caractère 
saisonnier de la construction. De plus, le risque d’une augmentation des coûts imputable 
à la productivité réelle des entrepreneurs est important. 

Le programme de CUGE comporte un niveau de risque élevé en fonction des modalités 
et des critères d’admissibilité établis par suite du décret émis à l’intention de la CFUEC. 
La CFUEC présente un faible niveau de tolérance au risque à l’égard des autres facteurs 
qu’elle peut contrôler ou sur lesquels elle peut exercer une influence. La CFUEC a une 
grande tolérance aux risques macroéconomiques et aux pertes financières éventuelles 
suivant les modalités du programme du CUGE; toutefois, elle surveillera les activités 
de son portefeuille de prêts afin de limiter toute perte sur les prêts consentis. 

CEI est assujettie à des obligations et ne peut obtenir des fonds additionnels. Elle s’en 
remet à Cameco pour gérer et budgéter les activités liées à la remise en état d’un site. 
Une mesure d’atténuation importante de ces risques réside dans le transfert des biens 
au contrôle institutionnel, ce qui aura pour effet de diminuer de façon importante les 
coûts de surveillance. Cependant, ces transferts ne suppriment pas complètement 
les obligations de CEI ayant trait à de futures incidences environnementales et les coûts 

financiers connexes. 
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6.0 SECTION FINANCIÈRE 

6.1 Aperçu financier pour l’exercice 2020 

Compte non tenu des résultats financiers de la CFUEC, la CDEV prévoit une perte nette 
consolidée de 39 millions de dollars pour 2020, ce qui comprend un bénéfice de 
22 millions de dollars provenant de la SGCH, un bénéfice d’exploitation de 116 millions 
de dollars (déduction faite des ajustements liés aux IFRS et avant intérêts et impôts) 
de CTM, moins la perte de 62 millions de dollars de Financière TMP (compte tenu 
du coût financier net et de certains intérêts incorporés dans le coût de l’actif) et moins 
les charges d’exploitation de la CDEV qui sont présentées dans le tableau 4. 
Les dividendes de 2020 versés à l’État à partir de la réserve au titre de la PBN devraient 

se chiffrer à 74 millions de dollars et ceux versés à partir des capitaux propres, lesquels 
affichent à l’heure actuelle un déficit, à 89 millions de dollars, par rapport à des 
dividendes de 12 millions de dollars et de 51 millions de dollars, respectivement, 
pour 2019. (Se reporter aux tableaux 2 et 3 ci-dessous). 

Il y a lieu de consulter l’annexe pour les projections financières pro forma (exercice clos 
en décembre) (dans les tableaux suivants, les chiffres ayant été arrondis, leur somme 
peut ne pas correspondre au total indiqué) : 

Tableau 1 – États consolidés de la situation financière 
Tableau 2 – Tableaux consolidés des flux de trésorerie 
Tableau 3 – États consolidés des variations des capitaux propres 
Tableau 4 – États consolidés du résultat global  

Les principales hypothèses se rapportant aux tableaux susmentionnés sont décrites 
à la section 6.3. 

6.2 Rapports financiers trimestriels 

La CDEV publie des états financiers trimestriels, lesquels sont affichés en français et 
en anglais sur son site Web (www.cdev.gc.ca) dans les 60 jours suivant la fin de chaque 
trimestre. 
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6.3 Commentaires, faits saillants et principales hypothèses des projections 
financières 

États résumés du résultat net et tableaux résumés des flux de trésorerie de la CDEV 
(de 2020 à 2025), compte non tenu des résultats de la CFUEC : 

en millions de dollars  
(conformément aux IFRS) 

Prévisions 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Ventes de pétrole de la SGCH (en millions 
de barils) 

3,15 3,10 2,44 2,27 2,77 2,99 

Prix par baril (en $ CA) 51 59 64 69 72 75 

Produits nets tirés du pétrole brut 121 130 116 119 143 159 

Flux de trésorerie liés à l’exploitation de la SGCH 94 73 87 70 89 100 

Dépenses d’investissement de la SGCH 16 11 19 28 26 27 

Fonds liés à l’abandon 10 10 10 10 10 10 

Dividendes de la SGCH versés à la CDEV 74 47 55 29 49 60 

       

Rentrées de la PBN (incluant celle de la SGCH) 80 110 87 85 117 158 

       

(Perte nette) de Financière TMP compte non tenu 
des intérêts inscrits à l’actif 

(318) (412) (577) 199 240 192 

       

Flux de trésorerie liés à l’exploitation de CTM 
avant les variations des éléments du fonds 
de roulement * 

100 88 54 1 087 1 138 1 064 

Dépenses d’investissement des activités 
poursuivies de CTM 

71 70 46 49 40 42 

Dépenses d’investissement en trésorerie pour 
le PARTM 

2 957 3 923 1 518 67 – – 

* Des ajustements majeurs ont été apportés aux éléments hors trésorerie du fonds de roulement en raison 
du remboursement des primes au quai qui font partie des éléments courants et non courants, mais qui ne 
sont pas de nature opérationnelle. 

 

Prévisions des produits de la SGCH et des rentrées de la PBN 

Les produits de la SGCH et les rentrées de la PBN influent sur les dividendes que 
la CDEV verse à l’État et sont tributaires de la production de pétrole d’Hibernia, des prix 
du pétrole brut et des dépenses d’investissement, tous des facteurs qui échappent 
au contrôle direct de la SGCH ou de la CDEV. La production d’Hibernia sera inférieure 
en 2022 et en 2023 du fait de l’interruption du forage de nouveaux puits qui a commencé 
en 2020. Le prix du pétrole brut fluctuera, mais il n’existe pas de moyen fiable pour 
prédire le prix du pétrole brut à long terme puisque le marché à terme n’est pas fluide.  

Emprunts à payer au Compte du Canada 

En 2020, Financière TMP a signé une entente modifiée visant la facilité de crédit 
de construction pour augmenter le montant maximal en cours à 11,6 milliards de dollars. 
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6.3.2 Hypothèses pour la période visée par le plan 

Le présent plan d’entreprise repose sur les hypothèses suivantes : 

La Corporation de développement des investissements du Canada (non consolidé) 

1) Charges d’exploitation – Les projections financières supposent que la direction 
et le conseil d’administration continuent d’assurer une gestion rigoureuse des 
dépenses. Les charges administratives (salaires, avantages sociaux et autres) 
sont de 4 millions de dollars par année au cours de toute la période visée par 
le plan d’entreprise. Ce montant est semblable à celui des années précédentes, 
mais il est difficile à prédire. Les charges accrues liées à l’établissement 
de la CFUEC ont été imputées à la CFUEC. 

2) Les honoraires professionnels engagés par la CDEV, Financière TMP et CEI 
à l’égard des conseillers de CTM et des cabinets professionnels chargés de l’audit 
de la PBN devraient être d’environ 5 millions de dollars pour l’exercice 2021 
et les années subséquentes. 

3) Cours de change – le cours de change utilisé par la CDEV et la SGCH est de 
1,31 dollar canadien pour 1 dollar américain. CTM a utilisé un cours de change 
de 1,35. 

La Société de gestion Canada Hibernia 

4) Produits et charges d’exploitation – Les produits et charges d’exploitation 
de la SGCH sont présentés en détail à l’annexe C. 

Canada Eldor Inc. 

5) Les frais de remise en état d’un site devant être engagés au cours de la période 
visée par le présent plan d’entreprise s’élèvent à 6,9 millions de dollars.  

6) Les intérêts sur les fonds déposés au compte du Trésor sont comptabilisés 
à un taux correspondant à 90 % du taux des bons du Trésor à 90 jours. Les 
réserves pour la remise en état d’un site sont majorées de 2 % par année pour 
tenir compte de l’inflation et actualisées au taux des bons du Trésor à 3 ans. 

Financière Canada TMP Ltée 

7) Les emprunts contractés auprès d’EDC portent intérêt au taux de 4,7 % par année 
et comprennent des commissions d’engagement de 0,065 % sur les montants 
non utilisés. Les prêts de CTM (55 % du financement) rapportent des intérêts de 
5,0 % tandis que les apports en capitaux propres restants ne portent pas intérêt. 
La commission d’engagement sur la facilité de crédit de la Régie est de 0,30 %. 
Les autres commissions d’engagement sur la facilité de crédit pour la construction 
s’établissent à 0,065 % et sont imputées sur les montants non utilisés selon 
les limites approuvées des facilités d’emprunt. 
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Corporation Trans Mountain 

8) Le pipeline existant devrait générer un BAIIA de plus de 180 millions de dollars 
(aux termes des PCGR des États-Unis) jusqu’à l’entrée en service du projet 
d’agrandissement. À l’entrée en service, le BAIIA augmentera sensiblement 
en raison de la hausse des droits et des volumes sur l’ensemble du système. Afin 
de s’assurer d’avoir des données financières comparatives à l’égard de périodes 
antérieures ou de groupes de comparaison, CTM prépare ses états financiers 
selon le référentiel comptable des entreprises réglementées aux termes des 
PCGR des États-Unis. La CDEV prépare ses informations financières 
conformément aux IFRS. Par conséquent, elle rend les informations financières 
de CTM conformes aux IFRS à des fins de consolidation. La CDEV présente donc 
les postes de l’état du résultat net ci-dessous, à la fois conformément aux PCGR 
des États-Unis et aux IFRS, avec les écritures d’ajustement appropriées. 

CTM en millions de dollars 2021 2022 2023 2024 2025 

BAIIA – PCGR des É.-U. 182 183 1 486 1 519 1 420 

Fonds devant être utilisés 
pendant la construction 
(contrats d’achat ferme 
« Firm 50 ») 

34 2 0 0 0 

BAIIA – IFRS 216 185 1 486 1 519 1 420 

 

Corporation de financement d’urgence d’entreprises du Canada 

10) Comme il a été mentionné précédemment, les résultats financiers de la CFUEC 
n’ont pas été consolidés avec ceux de la CDEV. Les projections financières 
de la CFUEC figurent à l’annexe D. 

6.4 Budget d’investissement 

La CFUEC, Financière TMP et CEI n’exercent pas d’activités hautement capitalistiques 
et ne requièrent aucune dépense d’investissement pour du matériel ou pour d’autres 
acquisitions au cours de l’exercice 2021.  

Le budget d’investissement total pour 2021 qui sera approuvé par le Conseil du Trésor, 
y compris les intérêts inscrits à l’actif, se chiffre à 4,2 milliards de dollars.  
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Sommaire des dépenses d’investissement (selon le tableau des flux de trésorerie 
– tableau 2) 

en millions de dollars 2021 2022 2023 2024 2025 

CTM – PARTM 3 923 1 518 67   

CTM - Intérêts 210 226 0   

CTM – investissements 
de maintien 

70 46 49 40 42 

SGCH 11 19 28 26 27 

CDEV – contrats de location 
de locaux à bureaux et baux 
complémentaires 

1     

CFUEC (données non 
consolidées dans les 
annexes ci-jointes) 

0 0 0 0 0 

CDEV – données consolidées 
avec la CFUEC 

4 215 1 809 144 66 69 

 
 
6.5 Budget d’exploitation 

Il y a lieu de se reporter respectivement aux annexes B, C et D pour de plus amples 
renseignements sur les budgets d’exploitation de CTM, de la SGCH et de la CFUEC. 
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Annexe A-1 – Organigramme et conseil d’administration 
 

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DES INVESTISSEMENTS DU CANADA 
 

 
 

  

Mandat : agir comme outil commercial de placement 
gouvernemental dans des titres de participation et gérer et 

vendre les avoirs commerciaux du gouvernement. 

SA MAJESTÉ LA REINE DU CANADA 

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT  
DES INVESTISSEMENTS DU CANADA 

(société d’État mandataire)  
(Loi canadienne sur les sociétés par actions) 

 

100 % 

100 % 
100 % 

SOCIÉTÉ DE GESTION 
CANADA HIBERNIA 
(Loi canadienne sur les 

sociétés par actions) 

FINANCIÈRE CANADA TMP LTÉE 
(société d’État mandataire) 

(Loi canadienne sur les sociétés 
 par actions) 

Mandat : acquérir et 
financer Corporation 

Trans Mountain et veiller à 
son orientation stratégique 

CANADA ELDOR INC. 
(société d’État mandataire) 

(Loi canadienne sur les sociétés 
par actions) 

Mandat : gérer les obligations 
restantes de la société, 

notamment l’élimination des 
déchets nucléaires de bas 

niveau et la désaffectation d’une 
ancienne mine. 

Mandat : gérer la participation 
du gouvernement dans 

Hibernia et veiller à ce qu’elle 
soit prête à être vendue. 

Mandat : gérer le Crédit 
d’urgence pour les grands 

employeurs du gouvernement 
 

CORPORATION DE 
FINANCEMENT D'URGENCE 

D'ENTREPRISES DU CANADA 
(Loi canadienne sur les sociétés 

par actions) 

100 % 100 % 

RPTM = réseau pipelinier 
Trans Mountain 

CORP. TRANS MOUNTAIN 
(société d’État mandataire) 

(Loi canadienne sur les sociétés 
par actions) 

Mandat : détenir et gérer les 
entités qui exploitent le réseau 

pipelinier Trans Mountain 

Mandat : associé 
commandité du RPTM 

TRANS MOUNTAIN 
CANADA INC. 

(société de l’Alberta) 

Mandat : employeur des 
salariés du RPTM 

TRANS MOUNTAIN  
PIPELINE  

PARTNERSHIP 

Mandat : exploitant 
du RPTM 

TRANS MOUNTAIN 
PIPELINE 

(PUGET SOUND) LLC 

Mandat : exploitant du 
pipeline Puget Sound 

TRANS MOUNTAIN 
PIPELINE ULC. 

(société de l’Alberta) 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 
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Pour assurer une communication efficace avec le gouvernement et le public, 
la Corporation s’appuie sur le plan d’entreprise, le résumé du plan d’entreprise, le 
rapport annuel et les rapports trimestriels intermédiaires, ainsi que sur son site Web et 
une assemblée publique annuelle. Des réunions sont également tenues, au besoin, 
avec le ministre des Finances et d’autres représentants du gouvernement du Canada. 

Conseil d’administration 
Stephen Swaffield, MBA 2) 

Président du conseil de la CDEV  

Président de CarbEx Consulting Inc.  
Whistler (Colombie-Britannique) 

 

Darlene Halwas, CFA, ICD.D 1), 3) 

Administratrice 
Calgary (Alberta) 

Mary Ritchie, FCPA FCA 1), 2) 
Chef de la direction 
Richford Holdings Ltd. 
Edmonton (Alberta) 

Carole Malo, BCom, CFA, 1), 2), 3) 
Administratrice 
Hôpital Humber River 
Université York 
Toronto (Ontario) 

Sandra Rosch, MBA 2), 3) 

Vice-présidente directrice et 
administratrice  

Labrador Iron Ore Royalty Corporation 
Toronto (Ontario) 

Jennifer Reynolds, MBA 1), 3) 
Présidente et chef de la direction 
Toronto Financial International  
Toronto (Ontario) 

Robert Wener, MBA, FCPA, FCA 1), 2) 
Président 
Wener Advisory Group Ltd. 
Ottawa (Ontario) 

Le conseil de la CDEV se compose de trois comités : 1) le comité d’audit, 2) le comité de mise 
en candidature et de gouvernance et 3) le comité des ressources humaines et de la rémunération. 

Dirigeants de la CDEV : Stephen Swaffield 

Président du conseil d’administration 
 

Andrew Stafl, CPA CA, MBA Zoltan Ambrus, CFA, LL.B, MBA 
Vice-président, Finances Vice-président 
 

Noreen Flaherty, BA, LLB 
Secrétaire générale 
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Annexe A-2 – États financiers consolidés pro forma de la CDEV pour les exercices 
allant de 2019 à 2025 
 
Tableau 1 – États consolidés pro forma de la situation financière 
en millions de dollars (31 décembre)  

 
 Chiffres réels  Plan Prévisions Plan Plan Plan Plan Plan 
 2019 2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Actifs         

Actifs courants         

Trésorerie et équivalents de trésorerie 587,1 626,7 350,8 465,2 284,7 261,1 326,4 326,7 

Trésorerie soumise à des restrictions – – 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Clients et autres débiteurs 119,3 47,0 55,8 66,1 41,6 170,3 174,9 165,5 

Autres actifs courants 27,3 21,3 21,5 21,5 22,7 19,9 19,7 19,5 

 733,7 695,0 430,7 555,2 351,4 453,8 523,4 514,1 

         

Actifs non courants         

Immobilisations corporelles (note 1) 6 144,35 9 105,1 9 277,9 13 335,1 14 996,8 14 695,9 14 312,6 13 917,7 

Goodwill 1 015,8 1 015,8 1 015,8 1 015,8 1 015,8 1 015,8 1 015,8 1 015,8 

Placements détenus au titre d’obligations 
futures 159,7 173,3 172,9 178,6 188,1 196,6 207,7 218,7 

Trésorerie soumise à des restrictions 71,5 73,5 69,0 70,8 70,8 70,8 70,8 70,8 

Placements soumis à des restrictions 70,9 85,6 86,8 101,4 116,4 143,0 170,2 198,0 

Autres actifs 95,7 128,3 180,0 213,9 245,1 121,2 96,8 72,3 

 7 558,0 10 581,6 10 802,5 14 915,7 16 633,1 16 243,3 15 873,8 15 493,2 
         
 8 291,7 11 276,7 11 233,2 15 470,9 16 984,5 16 697,2 16 397,2 16 007,3 

 
Passifs et capitaux propres         

Passifs courants         

Fournisseurs et autres créditeurs 332,6 315,7 560,0 731,2 578,4 66,2 63,1 57,5 

Impôt sur le résultat à payer – (1,6) (4,3) (4,3) (4,2) – – – 

Autres passifs courants 221,7 211,2 138,7 67,0 68,2 14,5 14,3 14,1 

 554,2 525,3 694,4 794,0 642,4 80,8 77,4 71,7 

Passifs non courants         

Emprunts 6 055,0 9 142,7 9 000,0 13 213,0 15 011,0 14 882,6 14 185,6 13 481,6 

Impôt sur le résultat différé 507,5 504,2 504,9 498,8 484,4 648,1 782,9 887,1 

Provision au titre des obligations de 
démantèlement 609,9 623,4 623,9 632,8 641,9 651,1 660,6 670,3 

Provision au titre de la remise en état d’un site 6,4 5,8 5,0 3,3 0,3 – – – 

Obligation au titre des prestations définies 88,7 88,6 88,7 88,6 88,0 87,9 87,7 87,3 

Autres passifs non courants (note 1) 163,4 177,5 122,1 133,4 144,9 172,9 196,5 220,7 

 7 430,9 10 542,2 10 344,5 14 569,8 16 370,4 16 442,6 15 913,4 15 347,1 

Capitaux propres         

Capital social – – – – – – – – 

Actions privilégiées – – – – – – – – 

Surplus d’apport 603,3 603,3 603,3 603,3 603,3 603,3 603,3 603,3 

Réserve au titre de la participation au bénéfice 
net 0,8 0,8 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Déficit accumulé (287,0) (384,3) (400,0) (487,2) (622,6) (420,4) (187,7) (5,7) 

Cumul des autres éléments du résultat global (10,6) (10,6) (10,6) (10,6) (10,6) (10,6) (10,6) (10,6) 

 306,6 209,2 194,2 107,0 (28,4) 173,8 406,4 588,5 
         
 8 291,7 11 276,7 11 233,2 15 470,9 16 984,5 16 697,2 16 397,2 16 007,3 

Note 1 – Les actifs au titre de droits d’utilisation sont inclus dans les immobilisations corporelles; les obligations locatives sont incluses dans les autres passifs 
non courants. 

Note 2 – Se reporter aux annexes B et C pour les états financiers de CTM et de la SGCH.  
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Tableau 2 – Tableaux consolidés pro forma des flux de trésorerie 
en millions de dollars (31 décembre)  

 
 Chiffres réels  Plan Prévisions  Plan Plan Plan Plan Plan 
 2019 2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Flux de trésorerie liés aux activités 

suivantes :         
Activités d’exploitation         

Bénéfice net (perte nette) 33,9 (90,3) (39,0) (45,2) (80,4) 225,2 275,6 236,1 
Ajustements         

Épuisement et amortissement 160,6 164,8 156,6 157,5 148,2 452,9 459,6 462,8 
Charge d’impôt sur le résultat (8,4) 11,3 16,9 21,7 16,5 18,9 23,0 27,5 
Produits d’intérêts (11,8) (2,8) (0,1) (0,9) (0,9) (1,0) (1,1) (1,2) 
Désactualisation des provisions 12,9 9,8 8,7 8,9 9,1 9,3 9,5 9,7 
Variation nette des prestations définies 2,3 (0,1) 0,1 (0,1) (0,1) 0,0 0,0 0,0 
Charge d’intérêts liée aux contrats 

de location 2,0 – – – – – – – 
Profit (perte) de change latent(e) (0,1) – – – – – – – 
Variation de la provision  1,2 (2,5) (3,0) (1,9) (1,8) (3,0) (0,3) – 
Impôt sur le résultat différé – (3,3) (2,6) (6,0) (14,5) 163,8 134,8 104,2 
Intérêts liés au compte du Trésor 

(abandon) – – (2,5) – – – – – 
 Intérêts reçus 11,6 2,6 – 1,2 1,1 1,2 1,3 1,3 
 Provisions réglées (3,7) (1,4) (1,4) – (1,2) (3,2) (1,8) (2,6) 
 Impôt sur le résultat payé (27,4) (8,7) (17,0) (21,7) (18,5) (18,9) (23,0) (27,5) 

  173,1 79,3 116,7 113,5 57,6 845,2 877,5 810,4 

 
Variation des éléments hors trésorerie 

du fonds de roulement 0,4 31,7 77,0 70,3 (144,3) (536,0) 36,1 59,2 

  173,5 110,9 193,6 183,8 (86,7) 309,2 913,6 869,6 
         
Activités de financement         

 Produit de l’émission de titres d’emprunt 1 265,0 3 087,7 2 945,0 4 213,0 1 798,0 – – – 
 Rentrées de la PBN 12,8 63,0 89,7 110,0 87,1 85,2 117,2 157,8 
 Remboursement de titres d’emprunt (500,0) – – – – (128,4) (697,0) (704,0) 
 Paiement au titre des obligations locatives (19,1) (3,9) (3,9) (3,8) (3,8) (3,8) (3,8) (3,8) 
 Dividendes versés (63,0) (70,0) (163,0) (152,0) (142,1) (108,2) (160,2) (211,8) 

  695,7 3 076,7 2 867,8 4 167,2 1 739,2 (155,2) (743,8) (761,8) 
         
Activités d’investissement         

 
Acquisition, déduction faite de la trésorerie 

acquise 37,0 – – – – – – – 
 Retrait du compte du Trésor 5,0 – – 5,0 – 5,0 – – 
 Acquisition d’immobilisations corporelles (1 115,0) (3 119,9) (3 273,2) (4 214,7) (1 808,7) (143,9) (66,5) (68,8) 

 
Coûts de mise en œuvre liés aux 

immobilisations corporelles (10,1)  – – – – – – 

 
Vente (acquisition) de placements à court 

terme – (2,0) – (1,8) – – – – 

 
Acquisition de placements soumis à des 

restrictions (14,0) (14,7) (15,9) (14,7) (15,0) (26,6) (27,2) (27,8) 

 
Acquisition de placements détenus au titre 

d’obligations futures (14,4) (11,6) (11,6) (10,6) (10,7) (10,8) (10,8) (10,9) 

 
Variation de la trésorerie soumise à des 

restrictions 485,8 – – – – – – – 

 
Variation des éléments hors trésorerie 

du fonds de roulement – 0,1 3,0 0,1 0,0 – – – 

  (625,5) (3 148,1) (3 297,6) (4 236,7) (1 834,3) (176,2) (104,5) (107,5) 
         
Incidence des fluctuations des cours de change 

sur la trésorerie (1,4)  –      
Augmentation (diminution) de la trésorerie 

et des équivalents de trésorerie 242,3 39,6 (236,3) 114,3 (181,9) (22,2) 65,3 0,3 
         
Trésorerie et équivalents de trésorerie 

à l’ouverture de l’exercice 344,9 587,1 587,1 350,9 465,2 283,3 261,1 326,4 

         
Trésorerie et équivalents de trésorerie 

à la clôture de l’exercice 
 

587,1 
 

626,7 
 

350,9 
 

465,2 
 

283,3 
 

261,1 
 

326,4 
 

326,7 
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Tableau 3 – États consolidés pro forma des variations des capitaux propres 
en millions de dollars (31 décembre) 

 

 
Chiffres réels  Plan Prévisions  Plan Plan Plan Plan Plan 

2019 2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
         
Capital social         

Solde à l’ouverture et à la clôture de l’exercice – – – – – – – – 
         
Surplus d’apport         

Solde à l’ouverture de l’exercice 603,3 603,3 603,3 603,3 603,3 603,3 603,3 603,3 
         
Réserve au titre de la PBN         

Solde à l’ouverture de l’exercice – 0,8 0,8 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
Rentrées de la PBN 12,8 63,0 89,7 110,0 87,1 85,2 117,2 157,8 
Dividendes versés (12,0) (63,0) (89,0) (110,0) (87,1) (85,2) (117,2) (157,8)  
Solde à l’ouverture et à la clôture de l’exercice 0,8 0,8 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

         
Déficit accumulé         

Solde à l’ouverture de l’exercice (269,9) (287,0) (287,0) (400,0) (487,2) (622,6) (420,4) (187,7) 
Bénéfice net (perte nette) 33,9 (90,3) (39,0) (45,2) (80,4) 225,2 275,6 236,1 
Dividendes versés (51,0) (7,0) (74,0) (42,0) (55,0) (23,0) (43,0) (54,0) 

 Solde à la clôture de l’exercice (287,0) (384,3) (400,0) (487,2) (622,6) (420,4) (187,7) (5,7) 
         
Cumul des autres éléments du résultat global         

Solde à l’ouverture de l’exercice 10,8 (10,6) (10,6) (10,6) (10,6) (10,6) (10,6) (10,6) 
Autres éléments du résultat global (21,4) – – – – – – – 

 Solde à la clôture de l’exercice (10,6) (10,6) (10,6) (10,6) (10,6) (10,6) (10,6) (10,6) 
         
Total des capitaux propres 306,6 209,2 194,2 107,0 (28,4) 173,8 406,4 588,5 
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Tableau 4 – États pro forma consolidés du résultat global 
en millions de dollars (31 décembre) 

 

 
Chiffres réels  Plan Prévisions  Plan Plan Plan Plan Plan 

2019 2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
        

Produits        

Produits tirés du transport 413,2 395,5 392,9 398,2 371,0 1 916,7 1 978,7 1 863,5 

Produits nets tirés du pétrole brut 172,8 99,1 125,9 129,7 116,5 118,7 143,5 158,7 

Produits locatifs 60,1 64,1 63,8 63,5 62,8 58,7 52,0 54,7 

Autres produits 16,8 4,1 4,3 3,1 2,6 2,6 2,6 2,5 

  662,9 562,9 586,8 594,6 553,0 2 096,5 2 176,7 2 079,3 

         

Charges         

Épuisement et amortissement 160,6 164,8 156,6 157,5 148,2 452,9 459,6 462,8 

Charges d’exploitation des pipelines 152,3 126,6 128,9 130,0 129,0 289,5 305,0 283,7 

Exploitation, transport et commercialisation 
du pétrole brut 27,4 24,1 27,2 26,1 27,1 23,9 27,3 26,1 

Salaires et avantages du personnel 71,6 77,9 75,9 77,8 79,7 109,9 114,1 118,5 

Honoraires 12,4 33,6 5,7 5,2 4,9 5,2 4,9 5,6 

 Autres charges  8,6 3,6 4,3 8,8 9,1 19,9 20,5 20,6 

  433,0 430,6 398,6 405,5 398,0 901,4 931,3 917,4 

         

Charges financières         

Charges d’intérêts 203,35 174,6 173,7 175,4 188,7 702,8 683,3 650,4 

Produits d’intérêts (11,8) (4,9) (2,8) (2,0) (1,9) (2,0) (2,1) (2,3) 

Désactualisation  12,9 9,9 8,8 8,9 9,1 9,3 9,5 9,7 

  204,4 179,6 179,7 182,3 195,8 710,0 690,7 657,8 

         

Bénéfice net (perte nette) avant impôt sur 
le résultat 25,5 (47,3) 8,6 6,8 (40,9) 485,1 554,7 504,1 

         

Impôt sur le résultat         

 Exigible 25,4 46,4 50,2 58,1 53,9 96,2 102,6 109,5 

 Différé (33,8) (3,3) (2,6) (6,0) (14,5) 163,8 176,5 158,5 

 (8,4) 43,0 47,6 52,1 39,5 259,9 279,1 268,0 

         

Bénéfice net (perte nette) 33,9 (90,3) (39,0) (45,2) (80,4) 225,2 275,6 236,1 

         

Autres éléments du résultat global         

Écart de conversion (14,77) – – – – – – – 

 
Réévaluations des obligations au titre 

des prestations définies (6,58) – –      

Total des autres éléments du résultat global (21,4) – – – – – – – 

         

Résultat global 12,6 (90,3) (39,0) (45,2) (80,4) 225,2 275,6 236,1 

 

 


