
Fournir aux gens l’énergie dont ils  
ont besoin, chaque jour. En toute sécurité.  

De façon responsable. En collaboration. Avec intégrité.



Message de  
Russ et Siim
Au nom de tout le monde chez TC Énergie, nous tirons une très 
grande fierté des accomplissements importants de la société 
en 2019 et nous sommes reconnaissants du soutien indéfectible 
que vous nous accordez en tant qu’actionnaires.

L’année dernière a marqué l’histoire de notre société. 
Vous avez approuvé sans équivoque le changement de 
dénomination de la société, TransCanada étant devenue  
TC Énergie, et vous avez continué d’appuyer nos efforts pour 
acheminer aux Nord-Américains l’énergie dont ils ont besoin, 
chaque jour – en toute sécurité, de façon responsable, en 
collaboration et avec intégrité.

Sous sa nouvelle appellation et avec une raison d’être 
revigorée, TC Énergie a beaucoup accompli en 2019. 
Ensemble nous avons : 

 + maximisé la valeur de notre portefeuille d’actifs de  
100 milliards de dollars et mis en service des nouveaux 
actifs d’une valeur de 8,7 milliards de dollars;

 + généré un résultat comparable sans précédent d’environ 
3,9 milliards de dollars, ou 4,14 $ par action ordinaire;

 + enregistré des fonds provenant de l’exploitation inégalés 
de 7,1 milliards de dollars;

 + augmenté la solidité de notre bilan grâce à la vente 
d’actifs d’une valeur de 3,4 milliards de dollars;

 + poursuivi notre programme de projets d’investissement 
garantis de 30 milliards de dollars et nos projets en cours 
d’aménagement de plus de 20 milliards de dollars. 

Lire la suite à TCEnergie.com/RapportAnnuel



Nous sommes très satisfaits d’avoir réussi à clore une autre décennie 
en démontrant la capacité durable de notre modèle commercial à 
faible risque de produire des résultats solides pendant toutes les 
phases du cycle économique. À la lumière de la performance et des 
perspectives prometteuses de la société, le conseil d’administration 
a majoré notre dividende trimestriel sur les actions ordinaires pour 
une 20e année consécutive, le portant à 3,24 $ par action sur une 
base annualisée, ce qui représente une hausse d’environ 8 %. 

Nous souhaitons exprimer notre grande reconnaissance à notre 
personnel, à nos clients, à nos investisseurs, aux collectivités où 
nous sommes présents et à tous ceux qui jouent un rôle constant 
dans le succès de TC Énergie. Nous continuerons de préconiser une 
approche rigoureuse, de mettre l’accent sur la durabilité, de rester 
fidèles à nos valeurs dans notre travail et de créer de la valeur pour 
les actionnaires pendant les nombreuses décennies à venir.

À gauche : Russ Girling, président et chef de la direction. À droite : Siim Vanaselja, président du conseil



Renseignements à l’intention des actionnaires
TC Énergie est heureuse de répondre aux questions des actionnaires et  
des investisseurs. Communiquez avec :

sans frais : 1-800-361-6522 
courriel : investor_relations@tcenergy.com 
en ligne : TCEnergie.com/Investisseurs

Prenez part à nos discussions en ligne

@TCEnergyCorporation

@TCEnergy

@TC Energy

@TCEnergie

Visitez-nous à TCEnergie.com et connectez-vous à nos réseaux de 
médias sociaux pour des nouvelles, des vidéos, des statistiques et 
autres mises à jour importantes à notre sujet.
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