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POINTS SAILLANTS DES RÉSULTATS FINANCIERS

Informations prospectives et mesures non conformes aux PCGR 
On fait référence dans ces pages à des informations prospectives et à certaines mesures non conformes aux PCGR qui n’ont pas de signification normalisée aux termes des PCGR et, par conséquent, 
elles pourraient ne pas être comparables à des mesures semblables présentées par d’autres entités. Pour un complément d’information sur les informations prospectives, les hypothèses formulées 
ainsi que sur les risques et incertitudes pouvant faire en sorte que les résultats réels pourraient s’écarter de ceux anticipés, et sur les rapprochements des mesures non conformes aux PCGR aux 
mesures conformes aux PCGR directement comparables, il y a lieu de se reporter au rapport annuel 2018 de TransCanada déposé auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières 
du Canada et de la Securities Exchange Commission des États-Unis et pouvant être consulté à TransCanada.com.

(1) Mesure non conforme aux PCGR qui ne constitue pas une mesure définie prescrite par les principes comptables généralement reconnus (« PCGR ») des États-Unis. Pour un 
complément d’information, il y a lieu de se reporter à la rubrique sur les mesures non conformes aux PCGR du rapport de gestion dans le rapport annuel 2018.
(2) Compte tenu des dépenses d’investissement de maintien non recouvrables uniquement.

Les actionnaires de TransCanada ont bénéficié d’un rendement total annuel moyen de 12 % depuis 2000.

* Dividende annualisé selon la déclaration du premier trimestre
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Au sujet de TransCanada
Depuis plus de 65 ans, TransCanada est fière d’assurer l’approvisionnement en 
énergie sur lequel comptent des millions de Nord-américains pour activer leur vie 
et alimenter l’industrie. Guidés par nos valeurs de sécurité, de responsabilité, de 
collaboration et d’intégrité, nos plus de 7 000 employés sont bien enracinés dans 
leurs collectivités et ils veillent à ce que l’aménagement et l’exploitation de nos 
installations se fassent de manière sûre et fiable, avec des incidences minimes sur 
l’environnement. Nous sommes engagés à être à l’écoute de nos voisins et nous 
collaborons avec l’ensemble de nos parties prenantes afin d’élaborer de meilleurs 
plans de projets et de créer des occasions à long terme ainsi que des retombées 
économiques dans les collectivités où nous exerçons des activités au Canada, aux 
États-Unis et au Mexique.

Trois entreprises complémentaires 
du secteur des infrastructures 
énergétiques

Gazoducs
Notre réseau de gazoducs de 92 600 kilomètres (57 500 milles) achemine 
quotidiennement plus de 25 % de l’approvisionnement en gaz naturel à 
combustion propre partout en Amérique du Nord. Ce réseau de gazoducs assure 
de manière stratégique le lien entre l’approvisionnement croissant provenant des 
bassins les plus productifs du continent et les principaux marchés du Canada, 
des États-Unis et du Mexique. De plus, nous exploitons l’une des plus grandes 
entreprises de stockage de gaz naturel du continent, dont la capacité de stockage 
réglementée et non réglementée s’élève à 653 milliards de pieds cubes.

Pipelines de liquides
Notre réseau de pipelines de liquides de 4 900 kilomètres (3 000 milles) 
raccorde des sources de pétrole continentales en plein essor aux grands marchés 
et raffineries. Le réseau d’oléoducs Keystone transporte environ 20 % des 
exportations de l’Ouest canadien vers les principaux marchés de raffinage du 
Midwest américain et de la côte américaine du golfe du Mexique, où il est 
transformé en combustible et en d’autres produits pétroliers utiles.

Énergie
TransCanada détient en propriété exclusive ou partielle 11 installations de 
production d’électricité d’une capacité combinée d’environ 6 600 mégawatts 
(« MW ») – soit assez pour alimenter plus de 6 millions de foyers. Près de la 
moitié de l’énergie que nous produisons provient d’une centrale nucléaire à faible 
teneur en émissions, et nous sommes un chef de file de l’aménagement et de 
l’exploitation de centrales électriques alimentées au gaz naturel à haute efficacité.

Notre raison d’être
Fournir aux gens l’énergie dont ils 
ont besoin, chaque jour. En toute 
sécurité. De façon responsable. En 
collaboration. Avec intégrité.

Notre vision
Nous nous voyons devenir la plus 
importante société d’infrastructures 
énergétiques en Amérique du Nord 
se concentrant sur les possibilités qui 
se présentent à l’égard des pipelines 
et de la production d’électricité là où 
elle bénéficie ou pourrait bénéficier 
d’un solide avantage concurrentiel.
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Prêts pour l’avenir
Aux actionnaires,

Notre raison d’être consiste à fournir aux gens l’énergie dont 
ils ont besoin, chaque jour – en toute sécurité, de façon 
responsable, en collaboration et avec intégrité. Nous assurons 
l’approvisionnement en énergie sur lequel comptent les citoyens, 
les entreprises et les institutions pour accomplir leurs activités au 
quotidien et livrer les produits et services essentiels au cœur de 
notre société moderne.

Nous sommes fiers d’affirmer qu’en 2018 nous avons relevé ce défi. 
L’utilisation de bon nombre de nos réseaux a atteint de nouveaux 
sommets : nous avons acheminé du gaz naturel pour garder les gens 
au chaud pendant l’hiver, transporté du pétrole brut afin de répondre 
à la demande des raffineries aux États-Unis et fourni de l’électricité à 
des millions de foyers et d’industries.

Nos services n’ont jamais été plus sollicités, puisque l’intérêt pour 
l’énergie sûre, fiable et abordable ne cesse de croître à l’échelle 
mondiale. Grâce au dévouement et à l’engagement de nos 
employés et entrepreneurs, nous sommes en excellente position 
pour rester un chef de file de la livraison de cette énergie de façon 
sécuritaire et responsable sur le plan environnemental pour les 
décennies à venir.

Nouveau nom
La croissance exceptionnelle de nos activités nous a emmenés à 
saisir l’occasion de renforcer notre statut de société véritablement 
nord-américaine. Plus tôt cette année, nous avons annoncé 
notre intention de changer le nom de notre entreprise pour 
TC Énergie afin de refléter l’envergure de notre entreprise qui 
compte maintenant des actifs et des employés à l’échelle du 
continent. TC Énergie, tout en reconnaissant l’illustre historique 
de TransCanada en matière d’aménagement des infrastructures 
énergétiques sur lesquelles des millions de personnes se fient 
chaque jour en Amérique du Nord, structure plus clairement la 
géographie et la diversité de tous les volets de notre entreprise : 
pipelines, production d’électricité et stockage de gaz naturel au 
Canada, aux États-Unis et au Mexique. 

Notre stratégie et nos priorités n’ont pas changé, mais nous 
croyons que notre nouveau nom renforcera le sentiment 
d’appartenance de nos employés et nous permettra de tisser des 

liens plus étroits avec nos différentes parties prenantes. Qu’ils nous 
connaissent sous l’appellation TC Energy en anglais, TC Énergie en 
français ou TC Energía en espagnol, nos voisins, nos partenaires et 
nos investisseurs peuvent toujours compter sur nous pour mener 
à bien nos engagements et honorer nos valeurs dans tout ce que 
nous faisons. 

Une résolution spéciale de changement de nom sera soumise 
à l’approbation de nos actionnaires lors de notre l’assemblée 
extraordinaire annuelle qui aura lieu ce printemps. Nous vous 
encourageons à appuyer cette nouveauté emballante pour 
notre entreprise.

Produire des résultats
Depuis 2000, nous avons investi quelque 90 milliards de dollars 
dans des projets de pipelines et de production d’électricité de 
haute qualité et à faible risque, et nous avons maintenu une 
démarche disciplinée de répartition du capital. Aujourd’hui, notre 
portefeuille de 100 milliards de dollars génère un bénéfice avant 
les intérêts, les impôts et l’amortissement (« BAIIA ») comparable 
d’environ 8,5 milliards de dollars, dont 95 % environ provient 
d’activités réglementées ou d’actifs visés par des contrats à long 
terme. Ce modèle d’exploitation stable et prévisible a dégagé des 
rendements constants et croissants pour nos actionnaires. Grâce 
à la croissance stable de nos résultats et de nos flux de trésorerie 
par action, nous avons majoré notre dividende sur les actions 
ordinaires pour 18 années consécutives, à un taux annuel moyen 
de 7 % par année, ce qui représente un rendement total annuel 
moyen de 12 % pour les actionnaires sur cette période.

L’excellent rendement de nos entreprises de base, y compris les 
apports de nos nouvelles installations mises en service au cours du 
dernier exercice, nous a permis d’afficher une performance financière 
inégalée une fois de plus en 2018. Le résultat comparable de 
3,86 $ par action ordinaire a augmenté de 25 % par rapport à 2017 
et les fonds provenant de l’exploitation comparables ont totalisé 
6,5 milliards de dollars, soit une hausse de 16 %. À la lumière de 
ces solides résultats financiers et de nos perspectives prometteuses, 
le conseil d’administration a majoré, en février, notre dividende 
trimestriel sur les actions ordinaires pour une 19e année consécutive, 
le portant à 0,75 $ par action, ce qui correspond à un dividende 
annualisé de 3,00 $ par action et représente une hausse de 9 %.

Russ Girling, 
Président et chef de la direction

Siim Vanaselja,  
Président du conseil
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Des assises solides qui offrent des plateformes  
de croissance 
Notre portefeuille diversifié d’actifs de grande qualité à long terme 
est réparti entre cinq secteurs d’exploitation dans trois régions 
principales. Chacun de ces secteurs offre une plateforme en vue 
de la croissance future.

Gazoducs
Notre vaste réseau de gazoducs est situé dans deux des bassins les 
plus productifs et les moins coûteux d’Amérique du Nord – à savoir 
le bassin sédimentaire de l’Ouest canadien (« BSOC ») et le bassin 
des Appalaches. Nos réseaux sont en bonne position pour répondre 
à la demande croissante de gaz naturel à combustion propre sur le 
continent puisqu’ils relient l’approvisionnement de ces bassins aux 
marchés importants et en croissance partout en Amérique du Nord.

Pour le secteur des gazoducs au Canada, cela s’est traduit par 
l’expansion de notre réseau et l’accroissement des taux d’utilisation 
des pipelines. Depuis 2013, le débit dans le réseau de NGTL a 
augmenté de plus de 20 %, passant de 10 milliards de pieds cubes 
par jour (« Gpi3/j ») à 12 Gpi3/j. Nous sommes en voie d’accroître 
notre capacité de réception et de livraison en Alberta d’ici 2022 
grâce à notre programme d’investissement de 8,6 milliards de 
dollars qui est soutenu par un modèle d’affaires à tarif réglementé 
et des contrats à long terme de réception et de livraison garanties. 

Par ailleurs, le réseau principal au Canada demeure une 
canalisation essentielle vers les marchés de l’Est alors que 
nous continuons de trouver des moyens novateurs d’aider les 
producteurs de l’Ouest canadien à rester concurrentiels et à 
attirer de nouveaux clients dans l’Est. Depuis 2013, les réceptions 
garanties à Empress ont augmenté de plus de 70 % tandis que les 
contrats fermes visant l’ensemble du réseau ont connu une hausse 
supérieure à 40 % pour atteindre plus de 8 Gpi3/j. 

Sur la côte Ouest, le projet Coastal GasLink de 6,2 milliards de dollars 
permettra d’acheminer directement la production du BSOC vers 
les marchés mondiaux grâce à l’installation de liquéfaction de gaz 
naturel de LNG Canada située à Kitimat, en Colombie-Britannique. 
Nous avons signé des ententes à long terme avec les 20 Premières 
Nations le long de l’emprise du pipeline et nous prévoyons contribuer 
plus de 1 milliard de dollars en financement direct et fournir des 
occasions d’emplois contractuels pour ces collectivités tout au long 
de la durée de vie du projet. Nous avons débuté la construction de ce 
projet pour lequel tous les permis requis ont été obtenus et dont la 
mise en service est prévue en 2023.

L’année 2018 a été marquée par les transformations dans 
notre secteur des gazoducs aux États-Unis. La mise en service 
de nouveaux pipelines d’une valeur d’environ 2,8 milliards de 
dollars américains a contribué à l’atteinte d’un BAIIA inégalé et à 
l’enregistrement d’un volume record de livraison pour une journée 
de pointe excédant les 30 Gpi3. Les projets Leach XPress, WB 
XPress et Cameron Access ont tous commencé à dégager des flux 
de trésorerie, tandis que le projet Mountaineer XPress d’une valeur 
de 3,2 milliards de dollars américains, qui a été partiellement mis 
en service en janvier 2019, devrait être pleinement opérationnel 
d’ici la fin du premier trimestre. Nous cherchons à saisir les 
multiples occasions de croissance interne découlant de notre 
empreinte dans le bassin des Appalaches, de la demande 
grandissante d’exportation de GNL et des synergies avec notre 
secteur des gazoducs au Canada.

Notre secteur des gazoducs au Mexique continue de générer 
de bons résultats et d’offrir une plateforme solide en vue de la 
croissance future. Grâce à nos quatre gazoducs en exploitation 
et à nos trois projets en cours d’aménagement au Mexique, tous 
soutenus par des contrats à long terme conclus avec la Comisión 
Federal de Electricidad, nous sommes en bonne position pour 
relier l’approvisionnement à faible coût en gaz naturel des États-
Unis aux marchés florissants de la production d’électricité et des 
industries dans le centre du Mexique ainsi qu’à des nouveaux 
marchés dans le nord-ouest du pays.

Pipelines de liquides
Notre secteur des pipelines de liquides a dégagé un bénéfice 
record en 2018 alors que nous avons continué d’exploiter à sa 
pleine capacité notre réseau d’oléoducs Keystone et vu s’accroître 
la demande sur la partie Marketlink du réseau pour faire circuler la 
production grandissante de pétrole léger aux États-Unis jusqu’aux 
marchés. Nous poursuivons l’expansion de notre réseau, tant en 
amont pour atteindre de nouvelles sources d’approvisionnement 
qu’en aval pour élargir notre accès au marché.

En 2018, nous avons entrepris la construction du pipeline White 
Spruce en Alberta et nous nous attendons à ce qu’il entre en service 
au deuxième trimestre de 2019. De plus, nous en sommes aux 
dernières étapes de la mise en service d’une capacité de stockage 
additionnelle de un million de barils à Cushing, en Oklahoma, et 
nous avons débuté l’aménagement d’une capacité de stockage 
supplémentaire à notre terminal de Houston.

Keystone XL demeure un projet très important pour le Canada et 
les États-Unis sur le plan économique, d’autant plus qu’il renforce 
la sécurité énergétique et nationale de ces deux pays. La demande 
pour le projet demeure forte, les clients ayant totalement souscrit 
la capacité disponible du pipeline par la conclusion de contrats 
s’étalant sur plusieurs décennies. Nous restons déterminés à réaliser 
ce projet et nous continuons d’obtenir prudemment et de façon 
méthodique les approbations réglementaires et légales nécessaires 
avant d’avancer la construction.

Énergie
Notre secteur Énergie continue de dégager d’excellents résultats, 95 % 
de notre capacité de production étant soutenue par des contrats à long 
terme conclus avec des contreparties dignes de confiance.

La centrale électrique de Napanee en Ontario d’une valeur de 1,7 
milliard de dollars devrait entrer en service au deuxième trimestre 
de 2019 et contribuer au BAIIA stable et prévisible découlant des 
contrats. Nous sommes également déterminés à assurer le succès 
à long terme de la centrale nucléaire de Bruce Power, qui fournit 
30 % de l’électricité en Ontario. Le programme d’allongement 
du cycle de vie de Bruce Power, qui représente un investissement 
de 8 milliards de dollars (en dollars de 2018) pour nous jusqu’en 
2055, est maintenant en cours. Les ventes d’électricité provenant 
de la centrale font l’objet de contrats conclus avec la Société 
indépendante d’exploitation du réseau d’électricité de l’Ontario 
jusqu’en 2064.

Nous demeurons l’une des plus grandes entreprises privées du 
secteur énergétique au Canada et vu notre vaste expérience en 
matière de construction et d’exploitation de centrales électriques 
alimentées au gaz naturel à haute efficacité et en énergie 
renouvelable et de centrales nucléaires, nous sommes très bien 

Pour en savoir davantage sur le changement de nom proposé,  
consultez le site TransCanada.com/TC-Energie
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placés pour chercher à saisir de nouvelles occasions de croissance 
alors que l’Amérique du Nord effectue un virage vers les sources 
d’électricité qui génèrent moins d’émissions de carbone.

Croissance significative en cours
Nous allons poursuivre la réalisation de projets garantis sur le plan 
commercial d’une valeur de 36 milliards de dollars jusqu’en 2023, 
parmi lesquels une partie représentant plus de 9 milliards de dollars 
devrait entrer en service au cours des premiers mois de 2019. 
Ces nouveaux actifs constituent des améliorations essentielles du 
réseau d’infrastructures énergétiques en Amérique du Nord et 
contribuent à solidifier nos assises en vue de la croissance future. 
Le parachèvement de ces projets se traduira par une hausse 
significative des flux de trésorerie et des résultats par action et 
viendra soutenir la croissance annuelle prévue de notre dividende 
dans une fourchette de 8 % à 10 % jusqu’en 2021.

Financer notre croissance
Nous avons réalisé des progrès importants au chapitre du 
financement prudent et durable de notre programme de projets 
d’investissement garantis à court terme grâce aux flux de trésorerie 
abondants que nous générons en interne, à l’accès aux marchés 
financiers et aux activités de gestion du portefeuille. En 2018,  
nous avons contracté des emprunts à long terme d’environ  
6,2 milliards de dollars selon des modalités avantageuses, auxquels 
se sont ajoutés 2 milliards de dollars provenant de notre régime de 
réinvestissement des dividendes et de notre programme d’actions 
au cours du marché. En outre, la vente des installations de Cartier 
énergie éolienne au Québec et le remboursement de coûts 
préalables à l’aménagement de Coastal GasLink nous ont procuré 
1,1 milliard de dollars de plus.

Nous sommes en bonne position pour financer le reste de nos projets 
de croissance garantis d’une manière qui nous permettra d’obtenir 
les mesures d’endettement requises en 2019. Nous considérons que 
les émissions d’actions ordinaires dans le cadre de notre programme 
d’actions au cours du marché sont terminées et nous continuerons 
d’évaluer le recours à notre régime de réinvestissement des dividendes 
chaque trimestre. Nous poursuivrons aussi le développement de 
différentes activités de gestion du portefeuille, y compris la vente 
annoncée de notre centrale de Coolidge dont la clôture est prévue 
d’ici le milieu de 2019.

Croissance future
Outre nos projets garantis, nous poursuivons aussi l’avancement 
méthodique de projets en cours d’aménagement dont la valeur 
dépasse les 20 milliards de dollars. Il s’agit notamment de Keystone 
XL et du programme d’allongement du cycle de vie de Bruce Power, 
ainsi que de nombreuses autres occasions de croissance interne qui 
devraient découler de notre empreinte en Amérique du Nord.

Il est évident que notre stratégie disciplinée d’investissement 
dans des projets de haute qualité à faible risque porte fruit. Nos 
actifs d’infrastructures énergétiques complémentaires constituent 
une base solide et notre plan de croissance à l’avant-garde de 
l’industrie est en harmonie avec les facteurs fondamentaux 
régissant l’offre et la demande d’énergie à long terme.

Chef de file de la durabilité
Même si nous sommes en bonne position pour répondre aux 
besoins d’énergie croissants à l’échelle du continent, nous 
savons d’expérience que notre succès en tant qu’entreprise ne 
peut se dissocier de la durabilité de nos pratiques commerciales. 
Nous exerçons nos activités d’une manière durable sur les 
plans économique, social et environnemental et respectons 
les engagements que nous prenons envers nos voisins, nos 
partenaires et nos collectivités.

Nous sommes fiers que nos accomplissements soient soulignés 
par de multiples organismes indépendants très réputés. Pour une 
cinquième année consécutive, nous nous sommes taillés une place 
au sein de l’indice nord-américain du développement durable Dow 
Jones Sustainability Index, et pour la huitième année consécutive, 
nous avons fait partie de la liste des 50 entreprises les plus 
socialement responsables au Canada selon le magazine Corporate 
Knights. Nous avons été inclus dans l’indice d’égalité des sexes 
de Bloomberg pour notre leadership en vue de faire progresser 
l’égalité des sexes et l’inclusion à la grandeur de notre organisation. 
Nous avons aussi obtenu la reconnaissance de CDP (anciennement 
le Carbon Disclosure Project) pour nos communications sur les 
émissions de carbone et nos efforts pour garantir la viabilité à long 
terme de notre entreprise.

Un avenir prometteur
En dernier lieu, les décisions que nous prenons continuent d’être 
guidées par nos valeurs et un conseil d’administration fort dont 
les membres, qu’il faut remercier, vont puiser dans leurs champs 
d’expertise variés pour promouvoir le succès de la société.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir un nouvel administrateur 
indépendant, Randy Limbacher, qui s’est joint au conseil en 2018. 
La vaste expérience de M. Limbacher dans le secteur pétrogazier, 
de même que son leadership et son expertise en planification 
stratégique, seront des atouts précieux pour le conseil.

En terminant, 2018 a été une année record sur bien des plans 
alors que notre réseau n’a cessé de s’étendre. Nous nous sommes 
rapprochés de notre objectif de devenir la plus importante société 
d’infrastructures énergétiques en Amérique du Nord. Nous 
abordons l’année 2019 toujours déterminés à concrétiser cette 
vision, et l’avenir nous emballe alors que s’ouvre le nouveau 
chapitre TC Énergie de notre histoire.

Nous tenons à remercier tous nos employés et entrepreneurs de leur 
appui indéfectible envers notre succès. Grâce à leur dévouement, 
nous sommes confiants en notre capacité à livrer de façon soutenue 
l’énergie dont les gens ont besoin et à faire croître la valeur 
actionnariale pour de nombreuses décennies à venir.

Cordialement, 

Siim A. Vanaselja 
Président du conseil

Russ Girling 
Président et chef de la direction
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Gazoducs

Pipelines de liquides

En cours d’aménagement/
En construction

Stockage de gaz naturel

Terminal de réservoirs de liquides

Production d’électricité
au moyen de gaz naturel

En construction
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Visitez-nous à TransCanada.com et suivez-nous sur les réseaux de médias sociaux pour des 
nouvelles, des vidéos, des statistiques et d’autres mises à jour importantes à notre sujet.
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Visitez notre site Web : 

TransCanada.com

Consultez notre rapport annuel en ligne au  

RapportAnnuel.TransCanada.com

Imprimé au Canada 

Février 2019

Renseignements à l’intention  
des actionnaires

TransCanada est heureuse de répondre aux 
questions des actionnaires et des investisseurs. 
Communiquez avec :

David Moneta 
vice-président, Relations avec les investisseurs

Téléphone : 1.403.920.7911 
Sans frais : 1.800.361.6522 
Courriel : investor_relations@transcanada.com

Visitez TransCanada.com pour les 
renseignements à l’intention des investisseurs : 
TransCanada.com/Investors

Renseignements sur les actions

Actions ordinaires (TSX, NYSE) : TRP

Actions privilégiées (TSX) :
Série 1: TRP.PR.A
Série 2: TRP.PR.F
Série 3: TRP.PR.B
Série 4: TRP.PR.H
Série 5: TRP.PR.C
Série 6: TRP.PR.I
Série 7: TRP.PR.D
Série 9: TRP.PR.E
Série 11: TRP.PR.G
Série 13: TRP.PR.J
Série 15: TRP.PR.K

Agent des transferts

Services aux investisseurs Computershare
100 University Avenue, 8th Floor
Toronto, Ontario M5J 2Y1

Téléphone : 1.514.982.7959
Sans frais : 1.800.340.5024
Télécopieur : 1.888.453.0330
Courriel : transcanada@computershare.com

Rapport de responsabilité  
d’entreprise (RE)

Agir correctement aujourd’hui pour réussir 
demain. Consultez notre rapport de RE au 
TransCanada.com/CRReport

Siège social de la société

TransCanada Corporation
450 – 1 Street SW
Calgary, Alberta, Canada
T2P 5H1

Suivez-nous sur Facebook : 
Facebook.com/TransCanadaCorporation

Suivez-nous sur Twitter : 
@TransCanada et @TransCanadaJobs

Contactez-nous sur Linkedin : 
LinkedIn.com/Company/TransCanada

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube : 
YouTube.com/TransCanada

Recherche d’emploi : 
Jobs.TransCanada.com

Lisez nos dernières actualités : 
TransCanada.com/Stories
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