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La dernière année, nous avons réalisé des
progrès importants en vue de devenir la
plus importante société d’infrastructure
énergétique en Amérique du Nord,
aujourd’hui et demain.
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Actualiser notre
avenir énergétique
En 2021, la pandémie de COVID-19 a touché la vie de tout le monde partout sur
le continent, mais elle n’a pas ébranlé le besoin d’énergie fiable. Nos services ont
continué de susciter une demande forte, notre personnel a innové et travaillé
d’arrache-pied, et notre société a continué de grandir.
Une fois de plus, nous avons maximisé la valeur de nos actifs de 100 milliards de
dollars et dégagé des résultats solides pour nos actionnaires. Nous avons mis en
service des actifs d’une valeur de 4,1 milliards de dollars tout en réalisant notre
programme de projets d’investissement garantis de 24 milliards de dollars.
En février 2022, notre conseil d’administration a majoré le dividende trimestriel sur
nos actions ordinaires pour une 22e année consécutive, le portant à 3,60 $ par action
sur une base annualisée, soit une hausse d’environ 3,4 %.
Depuis 2000, les actionnaires de TC Énergie ont connu une augmentation constante
des dividendes et un rendement annuel moyen de 12 %.
Au cours de l’exercice qui vient de se terminer, nous avons également constaté une
intensification des efforts déployés dans le monde pour décarboner les réseaux
énergétiques et les attentes de plus en plus élevées des parties prenantes à l’égard
des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »). En 2021 :
 Nous avons élaboré une feuille de route pour réduire l’intensité de nos
émissions de GES de 30 % d’ici 2030 et faire en sorte que les activités de la
société soient carboneutres d’ici 2050.
 Nous avons publié notre Plan d’action pour la réconciliation avec les
Autochtones et fait progresser nos cibles de partenariat avec des groupes
autochtones.
 Nous avons consacré plus de 27 millions de dollars à la promotion de la
prospérité commune dans les collectivités où nous sommes présents.
 Nous avons favorisé la diversité des idées, des opinions et des points de vue
grâce à notre plan d’action pour l’inclusion et la diversité.
 Nous avons étoffé notre capacité à mesurer notre performance à l’égard des
facteurs ESG en ajoutant de nouvelles cibles qui cadrent avec nos 10 engagements
en matière de durabilité.
Nous sommes tellement reconnaissants envers notre équipe de 7 300 employés
qui, systématiquement, se montre aussi méticuleuse et vigilante qu’il le faut pour
garantir la sécurité, la fiabilité et la durabilité de nos activités, puisque c’est à la base
de tout ce que nous faisons.

Un réseau sans pareil qui ouvre
des possibilités de croissance
Grâce à notre réseau de classe mondiale, nous sommes dotés de vastes assises pour
croître et évoluer vers un futur où l’énergie produira moins d’émissions de carbone.
Cela inclut ce qui suit :
1. CERNER LES GAINS
Innovation et réduction des coûts
2. CROISSANCE DANS LES CORRIDORS
Expansions, prolongements,
modernisation
3. GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ (« GNL »)
Se raccorder aux côtes, accéder
aux marchés mondiaux
4. ÉNERGIES RENOUVELABLES
ET STOCKAGE
Énergie éolienne et solaire,
installations de stockage à
grande échelle
5. POURSUITE DE LA
DÉCARBONATION DU RÉSEAU
ÉNERGÉTIQUE
Gaz naturel renouvelable,
hydrogène, captage, utilisation et
stockage de carbone (« CUSC »)
Nous gérons la croissance de notre
entreprise de façon stratégique, en surveillant de près le contexte mondial en
pleine évolution. Nous rechercherons l’équilibre entre la rigueur et la créativité
dans le monde de possibilités qui s’offrira à nous.
Estimés actionnaires, nous vous remercions de votre soutien indéfectible.
Cordialement,

François Poirier
Président et chef de la direction

Siim A. Vanaselja
Président du conseil
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