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Riche de plus de 65 ans d’expérience, TransCanada est un chef de file du développement 
responsable et de l’exploitation fiable d’infrastructures énergétiques nord-américaines, 
dans les secteurs notamment des gazoducs et des pipelines de liquides, de la production 
d’électricité et des installations de stockage du gaz.

Les actions ordinaires de TransCanada sont négociées à la Bourse de Toronto et à la  
New York Stock Exchange sous le symbole TRP.

Nous vous encourageons à vous inscrire à la transmission électronique de tous les documents de 
procuration futurs.

Si vous êtes un actionnaire inscrit, vous pouvez aller au www.investorcentre.com/transcanada et cliquer sur « Inscrivez-vous 
à la transmission électronique » au bas de la page. Entrez votre numéro de compte du porteur qui figure sur votre formulaire 
de procuration ainsi que votre code postal (si vous êtes un résident du Canada) ou votre nom de famille ou le nom de votre 
société (si vous n’êtes pas un résident du Canada), puis cliquez sur « Inscription ».

Si vous êtes un actionnaire non inscrit, vous pouvez aller au www.investordelivery.com et utiliser le numéro de 
contrôle qui figure sur votre formulaire d’instructions de vote ou aller au www.proxyvote.com, où vous pourrez cliquer 
sur le lien « Éliminez le papier » et suivre les instructions.
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Composition
du conseil

Hommes (9)
Femmes (3)











22JAN201916252110

La direction
fixe des priorités

stratégiques
annuelles et
des objectifs
sur cinq ans

La direction examine
et étoffe chaque

année le plan
stratégique

quinquennal,
qui tient compte

de l’évolution
de nos activités

Le conseil examine
les progrès de la

direction lors
de ses réunions

régulières

Des séances sur
des questions

stratégiques sont
tenues pour informer

le conseil sur des
questions précises

et des enjeux
nouveaux

La direction
met en œuvre

le plan
stratégique

La direction
intègre les

commentaires
du conseil dans
la mise à jour

annuelle du plan
stratégique 

Le conseil
supervise

notre stratégie
globale

Le comité de la
gouvernance

supervise
le processus

de planification
stratégique
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Composition
de la haute direction

Hommes (5)
Femmes (3)
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Évaluation Analyse et discussion des comités Discussion et rapport du conseil

Le président du conseil 
et le président du comité 
de la gouvernance 
mènent une entrevue 
avec chaque
administrateur

Le président du comité de 
la gouvernance mène une 
entrevue avec chaque 
administrateur au sujet 
du président du conseil

Les comités s’auto-
évaluent

Le président du conseil 
mène une entrevue avec 
le chef de la direction et 
chaque vice-président 
directeur au sujet du 
conseil

Les résultats sont 
communiqués au 
comité de la 
gouvernance aux 
fins de discussion

Le président du 
comité de la 
gouvernance fait 
rapport au conseil

Le président de 
chaque comité fait 
rapport au conseil

Le président du 
conseil fait rapport 
au conseil

Les comités 
discutent
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Analyse des compétences
Administrateur possédant l’expertise

Administrateur possédant l’expertise 
et quittant le conseil dans les trois 
prochaines années

Légende

Comptabilité/audit •  Kevin E. Benson
•  Russell K. Girling
•  John E. Lowe
•  Siim A. Vanaselja

Marché des capitaux •  Kevin E. Benson
•  Russell K. Girling
•  John E. Lowe
•  Siim A. Vanaselja

•  Paula Rosput Reynolds
•  Indira Samarasekera
•  Thierry Vandal

Chef de la direction •  Kevin E. Benson 
•  Stéphan Crétier
•  S. Barry Jackson
•  Randy Limbacher 

Gouvernement et réglementation •  Paula Rosput Reynolds
•  Indira Samarasekera
•  Thierry Vandal

Exploitation/santé, sécurité et environnement •  Kevin E. Benson
•  Stéphan Crétier
•  S. Barry Jackson
•  Randy Limbacher

•  Mary Pat Salomone
•  D. Michael G. Stewart

Ressources humaines et rémunération •  S. Barry Jackson
•  Randy Limbacher
•  Paula Rosput Reynolds
•  Mary Pat Salomone

Grands projets •  Paula Rosput Reynolds
•  Mary Pat Salomone
•  D. Michael G. Stewart
•  Thierry Vandal

Fusions et acquisitions •  Stéphan Crétier
•  John E. Lowe
•  Siim A. Vanaselja 

Électricité •  Russell K. Girling
•  Mary Pat Salomone
•  Thierry Vandal

Gestion du risque •  Stéphan Crétier
•  D. Michael G. Stewart 
•  Siim A. Vanaselja

•  Indira Samarasekera
•  Siim A. Vanaselja 

Stratégie et direction de la croissance •  Stéphan Crétier
•  Russell K. Girling
•  S. Barry Jackson
•  Randy Limbacher

Industrie pétrolière et gazière en amont •  S. Barry Jackson
•  Randy Limbacher
•  John E. Lowe
•  D. Michael G. Stewart

•  Thierry Vandal

•  Indira Samarasekera

Gouvernance •  Kevin E. Benson 
•  Mary Pat Salomone
•  Indira Samarasekera

Énergie, secteur intermédiaire et transport •  Russell K. Girling 
•  John E. Lowe
•  Paula Rosput Reynolds
•  D. Michael G. Stewart

Domaine d’expertise



Composition
actuelle

0 à 5 ans 50 %
6 à 10 ans 25 %
11 ans et plus 25 %

Composition après
l’assemblée

0 à 5 ans 66 %
6 à 10 ans 17 %
11 ans et plus 17 %































































Rémunération directe totale attribuée
aux membres de la haute direction 
visés (en millions de dollars)

Résultat comparable par action ‒ 
de base (en dollars)
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2,48 $2,42 $
2,78 $

3,09 $

3,86 $

19,5 $ 20,9 $
23,5 $

21,3 $
24,3 $



20182017201620152014

Rendement total
pour les
actionnaires

Rémunération directe totale attribuée 
aux membres de la haute direction visés 
(en millions de dollars)

Rémunération directe totale
attribuée aux membres de la

haute direction visés

TransCanada (TRP)

Indice de rendement total composé 
S&P/TSX (TSX)
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Analyse Recommandation Approbation

Consultant indépendant
•  Recherche, analyse et fournit des   
 données sur le marché concurrentiel   
 pour les membres de la haute direction  
 visés (voir l’évaluation comparative   
 aux pages�87 et�88)

Comité des 
ressources
humaines

• Approuve et
recommande la 
rémunération du chef
de la direction et de tous 
les vice-présidents 
directeurs

Conseil
• Approuve la 

rémunération du 
chef de la direction 
et de tous les 
vice-présidents 
directeurs

 Direction des ressources 
humaines 

• Recherche, analyse et fournit des   
données sur le marché concurrentiel 
pour les autres vice-présidents    
directeurs. Se sert des données   
comparatives comme ligne directrice   
tout en tenant compte du contexte   
global dans l’évaluation des    
ajustements

• Compile les données sur le rendement  
de l’entreprise, le rendement des
unités d’exploitation et le rendement 
individuel (voir les pondérations 
relatives à la page�92)

Chef de la direction
• Évalue le rendement de 

l’entreprise, le rendement 
des unités d’exploitation et 
le rendement individuel en 
consultation avec le 
conseil et formule des 
recommandations à 
l’égard de la rémunération 
des vice-présidents 
directeurs (à l’exclusion
du chef de la direction)

• Fait son auto-évaluation

Consultant 
indépendant

• Examine les
recommandations du chef 
de la direction et la 
rémunération du chef de
la direction et donne son 
avis à cet égard

Comité des ressources humaines
• Examine l’analyse de la rémunération du consultant 

indépendant et de la direction des ressources humaines
• Examine le rendement de l’entreprise, le rendement des 

unités d’exploitation, le rendement individuel et les 
recommandations du chef de la direction pour la période 
de rendement pertinente. Examine l’information historique 
sur la rémunération attribuée antérieurement et n’apporte 
aucun ajustement aux mesures liées au rendement en 
fonction du nombre, de la durée ou de la valeur actuelle 
des éléments de rémunération en cours attribués 
antérieurement ou des gains réalisés par un haut dirigeant 
au cours d’années antérieures





Cible

Rendement
correspondant
aux attentes

Supérieur aux attentesInférieur aux attentes

Rémunération inférieure à la
médiane du marché

Rémunération supérieure à la
médiane du marché

Rémunération
correspondant à la
médiane du marché
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Salaire
de base x

Incitatifs à
court terme
cibles

x
Coefficient du
rendement de l’unité
d’exploitation/individuel

x Pondération de l’unité
d’exploitation/individuelle +

Coefficient du
rendement de
l’entreprise

x Pondération
de l’entreprise = Attribution

d’incitatifs à court
terme ($)

Des données du marché sont utilisées 
pour établir les niveaux cibles 
d’incitatifs à court terme pour chaque 
poste de haut dirigeant. Les 
attributions cibles sont exprimées en 
pourcentage du salaire de base et sont 
établies en fonction des niveaux 
médians du marché dans notre groupe 
de référence.

Le conseil peut ajuster les 
attributions d’incitatifs à 
court terme calculées à la 
hausse ou à la baisse à 
son appréciation pour 
tenir compte d’autres 
facteurs.





Nombre
d’UAID
acquises

x
Cours d’évaluation
à la date
d’acquisition

x Multiplicateur
du rendement

= Paiement
d’UAID ($) 







1,25 % du salaire maximal
moyen de l’employé (à
concurrence de la moyenne
finale du MGAP)

+
1,75 % du salaire maximal
moyen de l’employé (en excédent
de la moyenne finale du MGAP)

x
Années de
service
décomptées

= Prestations de
retraite annuelles ($)
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67 % Incitatif à long terme

Composition de la
rémunération de 2018
Salaire de base 12 %
Incitatif à court terme 21 %
UAID 33,5 %
Options d’achat
d’actions 33,5 %



64 % Incitatif à long terme

Composition de la
rémunération de 2018

Salaire de base 18 %
Incitatif à court terme 18 %
UAID 32 %
Options d’achat
d’actions 32 %



60 % Incitatif à long terme

Composition de la
rémunération de 2018

Salaire de base 20 %
Incitatif à court terme 20 %
UAID 30 %
Options d’achat
d’actions 30 %



62 % Incitatif à long terme

Composition de la
rémunération de 2018

Salaire de base 19 %
Incitatif à court terme 19 %
UAID 31 %
Options d’achat
d’actions 31 %



62 % Incitatif à long terme

Composition de la
rémunération de 2018

Salaire de base 19 %
Incitatif à court terme 19 %
UAID 31 %
Options d’achat
d’actions 31 %













































Please recycle.

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 
Numéro sans frais : 1.800.361.6522 
Courriel : investor_relations@transcanada.com

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

Conseil d’administration

Vous pouvez communiquer directement avec  
le conseil en écrivant à l’adresse suivante : 
Président du conseil d’administration 
a/s du secrétaire 
TransCanada Corporation 
450 – 1 Street SW 
Calgary (Alberta) Canada 
T2P 5H1

Agent des transferts

Services aux investisseurs Computershare 
100 University Avenue, 8th Floor 
Toronto (Ontario)  M5J 2Y1
Téléphone : 1.514.982.7959
Numéro sans frais : 1.800.340.5024
Télécopieur : 1.888.453.0330
Courriel : transcanada@computershare.com

Agent de sollicitation de procurations

Shorecrest Group 
Numéro sans frais en Amérique du Nord : 
Français : 1.888.566.2194 
Anglais : 1.888.637.5789

Banques, courtiers et appels à frais virés, de I’extérieur de 
I’Amérique du Nord : 1.647.931.7454 
Courriel : contact@shorecrestgroup.com

Siège social

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



Visitez notre site Web pour de plus 
amples renseignements : 
TransCanada.com

Consultez notre rapport annuel : 
AnnualReport.TransCanada.com

Imprimé au Canada 
Février 2019




