Santé et
résilience en ces
temps difficiles

Fournir aux gens l’énergie dont
ils ont besoin chaque jour.

La première société
d’infrastructures énergétiques
en Amérique du Nord,
aujourd’hui et à l’avenir

Partout dans le monde, le système de santé et l’économie ont
été mis à l’épreuve de façon inédite en 2020. Et malgré tout, les
employés et les entreprises de TC Énergie sont demeurés en santé.
Nos infrastructures jouent un rôle fondamental dans l’approvisionnement en énergie en Amérique
du Nord, et nos services ont été considérés comme essentiels partout où nous exerçons nos
activités. L’énergie que transportent nos réseaux, de façon discrète et fiable, a permis à des
millions de foyers, d’hôpitaux, d’entreprises et d’autres services essentiels de continuer à soutenir
les gens et les économies au Canada, aux États-Unis et au Mexique. C’est ainsi que nos activités
n’ont pratiquement pas été touchées.
En 2020, TC Énergie a encore une fois dégagé des rendements prévisibles et durables pour ses
actionnaires. De plus :
+ nous avons dégagé un résultat comparable record de 3,9 milliards de dollars, soit de
4,20 $ par action ordinaire;
+ nous avons comptabilisé des fonds provenant de l’exploitation comparables inégalés de
7,4 milliards de dollars;
+ nous avons conclu plusieurs ententes importantes en collaboration avec nos clients;
+ nous avons fait progresser notre programme de projets d’investissement garantis de
20 milliards de dollars;
+ nous avons mis en service des projets d’une valeur d’environ 5,9 milliards de dollars.
Ces résultats témoignent de la débrouillardise de nos 7 500 employés, de la résilience de notre
portefeuille d’actifs de 100 milliards de dollars et de notre modèle commercial à faible risque. À la
lumière de la vigueur de notre performance financière en 2020 et de la confiance que nous avons
en notre avenir, le conseil d’administration a majoré, en février 2021, notre dividende trimestriel
sur les actions ordinaires pour une 21e année consécutive, le portant à 3,48 $ par action sur une
base annualisée, ce qui représente une hausse d’environ 7,4 %.
L’année 2020, bien qu’elle ait présenté certains des plus grands défis mondiaux de l’histoire récente, a
aussi été le théâtre de progrès considérables dans les discussions portant sur la diversité, l’inclusion et
les changements climatiques. La société s’attend à ce que l’énergie dont elle a besoin soit acheminée
dans le respect de la planète et de ses habitants. Nous en exigeons tout autant. C’est pourquoi, nous
avons aussi réalisé des progrès notables dans le cadre de notre programme de durabilité en 2020.
Peu importe le rythme des changements, grâce à notre plateforme de croissance solide, nous
occupons une place de choix en vue de la transition énergétique. Quant à l’avenir, c’est en
réunissant les bonnes personnes, les bons actifs et des occasions propices que nous pourrons
faire évoluer nos activités de manière à répondre aux besoins de la société et à dégager une
importante valeur actionnariale à long terme.
Nous sommes reconnaissants du soutien continu de nos actionnaires et vous invitons à en
apprendre davantage sur nos activités dans notre rapport annuel 2020.
Nous sommes heureux de poursuivre le dialogue avec vous et de recevoir vos commentaires.
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Lire la suite à TCEnergie.com/RapportAnnuel
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Renseignements à
l’intention des actionnaires

TC Énergie est heureuse de répondre aux questions
des actionnaires et des investisseurs.

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 connectezvous 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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