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À propos de  
TC Énergie
Fournir aux gens l’énergie dont ils ont besoin chaque jour. 
En toute sécurité. De façon responsable. En collaboration. 
Avec intégrité. 

Nous jouons un rôle essentiel dans la vie tous les jours en 
fournissant à des millions de gens l’énergie dont ils ont besoin 
pour vivre dans une perspective de durabilité. Grâce à un 
réseau sécuritaire et fiable de pipelines de gaz naturel et de 
pétrole brut, et à nos installations de production d’électricité 
et de stockage, nous assurons une présence vitale. Guidés par 
nos valeurs fondamentales de sécurité, de responsabilité, de 
collaboration et d’intégrité, nos effectifs de 7 500 employés 
contribuent à l’essor des collectivités où nous exerçons des 
activités au Canada, aux États-Unis et au Mexique. 

Les actions ordinaires de TC Énergie sont négociées sur les 
bourses de Toronto (TSX) et de New York (NYSE) sous le 
symbole TRP. 

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

Actionnaires inscrits 
Allez au www.investorcentre.com/tcenergy et cliquez sur  
« Recevez vos documents par voie 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 « Suivant ».

Actionnaires non inscrits 
Allez au www.investordelivery.com à l’aide du numéro de 
contrôle qui figure sur votre formulaire d’instructions de 
vote, cliquez sur « Inscription ou réactivation » et suivez  
les instructions. Si vous votez en ligne, allez au  
www.proxyvote.com, cliquez sur « Paramètres de livraison » 
et suivre les instructions.
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Composition
du conseil en 2021

Hommes (9)
Femmes (4)
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Composition
du conseil en 2020

Hommes (10)
Femmes (4)
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Composition
du conseil en 2019

Hommes (9)
Femmes (3)

Cible

2021202020192018
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La direction
examine et étoffe

chaque année le plan
stratégique quinquennal,

qui tient compte de
l’évolution de nos

activités

La direction
fixe des priorités

stratégiques annuelles
et des objectifs sur

cinq ans

La direction
met en oeuvre le plan

stratégique

Le conseil examine
les progrès de la

direction lors de ses
réunions régulières

Des séances sur des
questions

stratégiques sont
tenues pour discuter

de sujets clés

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







Responsabilités des comités
Les divers comités du conseil participent également à la surveillance des risques dans leurs domaines 
respectifs afin d’assurer l’application d’un processus de gestion des risques rigoureux où chaque risque 
commercial clé fait l’objet d’une expertise, d’une attention et d’une diligence adéquates. Le tableau suivant 
présente les domaines de risque qui relèvent de chaque comité et des renseignements sur chaque domaine 
de risque. Les comités reçoivent régulièrement des comptes rendus de la direction sur leurs domaines de 
risque et rendent régulièrement compte au conseil de leurs activités de surveillance des risques. Outre ses 
domaines de risque particuliers, chaque comité se tient au courant de façon générale de la gestion des 
risques de TC Énergie et, au besoin, il inclut d’autres questions dans ses rapports au conseil.

Comité Domaines de risque Description
Audit Risque financier Superviser le rôle de la direction dans le contrôle de la conformité aux 

politiques et aux procédures de gestion du risque financier et l’examen 
du caractère adéquat de notre gestion du risque financier.

S’assurer que :

• nos stratégies, nos politiques et nos limites relatives à la gestion du 
risque financier visent à garantir que nos risques et expositions 
connexes correspondent à nos objectifs commerciaux et à notre 
tolérance au risque,

• les risques sont gérés ultimement en respectant les limites qui sont 
établies par le conseil, mises en œuvre par les gestionnaires supérieurs 
et contrôlées par nos groupes de gestion du risque et d’audit interne.

Approuver les états financiers intermédiaires et le rapport de gestion 
connexe.

Surveiller les questions de cybersécurité et les risques que celles-ci posent 
pour TC Énergie.

Gouvernance Processus de 
gestion des risques 
et attribution des 
risques par la 
direction

Surveiller le programme et le cadre de GRE et rencontrer la direction 
chaque année afin de s’assurer que le conseil et les comités exercent une 
surveillance appropriée conformément à leurs règles.

Recommander au conseil, avec le comité (ou le membre de la haute 
direction) respectif responsable de risques particuliers, des améliorations 
à apporter à notre programme et à nos politiques de gestion des risques.

Santé, sécurité, 
durabilité et 
environnement

Risque 
opérationnel, 
sécurité des 
personnes et des 
procédés, durabilité 
et risques relatifs à 
la sécurité et à 
l’environnement

Contrôler la conformité à nos politiques d’entreprise sur la santé, la 
sécurité et l’environnement (la « SSE ») au moyen de rapports réguliers 
de la direction, conformément au cadre de notre système de gestion de 
la SSE intégré qui sert à saisir, à organiser et à consigner nos politiques, 
nos programmes et nos procédures connexes. Voir la page suivante pour 
de plus amples renseignements.

Contrôler la gestion des risques liés à la santé, à la sécurité, à la durabilité 
et à l’environnement, y compris les risques liés au changement 
climatique.

Ressources 
humaines 

Risques liés aux 
ressources 
humaines et à la 
rémunération

Surveiller les politiques et les pratiques en matière de rémunération afin 
de détecter et d’atténuer efficacement les risques liés à la rémunération 
et de dissuader le chef de la direction, les vice‑présidents directeurs ou 
d’autres personnes de prendre des risques inappropriés ou excessifs et 
veiller à ce que nos politiques en matière de rémunération ne soient pas 
raisonnablement susceptibles d’avoir un effet défavorable important sur 
TC Énergie.
Voir la rubrique Gouvernance relative à la rémunération à partir de la 
page 65 pour de plus amples renseignements sur la façon dont nous 
gérons nos risques liés à la rémunération.
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Diversité au sein de la direction

Notre vision en matière de diversité et d’inclusion
Chez TC Énergie, nous avons à cœur de constituer une main-d’œuvre inclusive et diversifiée. Selon nous, 
notre main‑d’œuvre devrait être à l’image des collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons, et nous 
nous employons activement à promouvoir une culture où tout un chacun est respecté et sent qu’il peut 
contribuer à la pleine mesure de son potentiel.

Notre intention stratégique
Nous sommes d’avis qu’une main-d’œuvre inclusive et diversifiée crée un avantage concurrentiel pour notre 
entreprise qui profite à TC Énergie et qui lui profitera dans l’avenir. L’inclusion et la diversité au travail 
favorisent l’émergence de solutions collaboratives, améliorent notre rendement et aident à produire de 
meilleurs résultats sur le plan commercial. Nous comprenons également que ces valeurs sont importantes 
pour nos collectivités, nos clients, nos partenaires et nos fournisseurs.

Notre fondement, nos priorités et nos processus 
Notre équipe de haute direction évalue chaque année les progrès réalisés par rapport à des objectifs précis en 
matière de talents, y compris des objectifs d’inclusion et de diversité au sein de l’entreprise. Compte tenu de 
ces objectifs, chaque unité d’exploitation décide de ses propres priorités et des mesures à prendre au 
chapitre de l’inclusion et de la diversité tout au long de l’année.

Le conseil passe en revue les résultats de notre processus de gestion des talents chaque année dans le cadre 
de son devoir de diligence lorsqu’il évalue si nous disposons des bons dirigeants capables d’élaborer et de 
mettre en œuvre notre stratégie d’entreprise. Dans le cadre de cette évaluation, le conseil reçoit une analyse 
démographique détaillée de notre main-d’œuvre.

À l’appui de nos priorités en matière d’inclusion et de diversité, nous avons mis en place l’approche et les 
mesures qui suivent :

• une approche intégrée qui comprend la surveillance du conseil et de la haute direction,
• un conseil de direction sur l’inclusion et la diversité et un chef de la diversité parrainés par la haute 

direction,
• des objectifs d’inclusion et de diversité mesurables précis évalués par rapport à des points de référence 

externes,
• des politiques d’entreprise et des programmes de conformité favorisant des normes uniformes dans 

l’ensemble de TC Énergie,
• des communications d’entreprise complètes promouvant des priorités, des arguments et des progrès en 

faveur de l’inclusion et de la diversité,
• des formations annuelles, y compris des formations obligatoires sur l’inclusion et les préjugés inconscients 

pour tous les employés, 
• un programme de défenseurs de l’inclusion et de la diversité regroupant des employés et soutenu par le 

conseil de direction sur l’inclusion et la diversité,
• des stratégies de perfectionnement des talents visant à attirer des bassins de talents plus diversifiés,
• des partenariats avec les collectivités et des dons et des investissements en faveur de la main-d’œuvre 

dans les collectivités en adéquation avec ces priorités.

Nos objectifs
Au lieu d’examiner spécifiquement le niveau de représentation ou de fixer des objectifs précis de 
représentation de groupes désignés lorsque nous nommons des membres de notre équipe de haute direction 
(qui comprend le chef de la direction, huit vice‑présidents directeurs et deux premiers vice‑présidents) et de 
notre équipe de gestionnaires supérieurs (qui comprend le président du conseil et notre équipe de haute 
direction), nous avons établi des objectifs et des processus à l’égard de la diversité qui englobent tous les 
échelons de la direction (y compris les directeurs et les employés occupant un poste de rang hiérarchique 
supérieur), car nous sommes d’avis que des objectifs plus généraux à l’égard de la diversité produiront de 
meilleurs résultats pour notre vision globale en matière de diversité.
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L’équipe de haute direction a établi des objectifs de diversité précis quant au pourcentage de femmes et de 
personnes appartenant à une minorité visible devant être représentées à tous les échelons de la direction, y 
compris dans les postes de gestionnaires supérieurs. Ces objectifs sont fondés sur la diversité de notre main-
d’œuvre dans son ensemble.

Nos objectifs sont les suivants :

• atteindre un niveau de représentation féminine de 40 % dans l’ensemble des postes de direction dans nos 
établissements de Calgary, de Houston, de Charleston et de Mexico d’ici 2025,

• atteindre un niveau de représentation des minorités visibles de 17 % dans l’ensemble des postes de 
direction au sein de notre main-d’œuvre canadienne et américaine d’ici 2025,

• former tous les dirigeants et employés afin qu’ils soient en mesure de reconnaître et d’atténuer les 
préjugés inconscients et qu’ils sachent comment créer et maintenir un milieu de travail inclusif d’ici 2022.

À l’heure actuelle, nous n’avons pas fixé d’objectif précis pour les Autochtones ou les personnes handicapées, 
car nous sommes d’avis que notre approche intégrée pour la concrétisation de notre vision en matière de 
diversité encourage suffisamment la prise en compte de ces groupes. De plus, nous appuyons l’embauche et 
la promotion d’Autochtones dans le cadre de nos services d’entrepreneurs et de nos processus 
d’approvisionnements.

Nos résultats
Depuis l’établissement de nos objectifs en matière de direction d’entreprise en 2018, nous avons augmenté 
la représentation féminine dans les postes de direction dans nos établissements de Calgary, de Charleston, de 
Houston et de Mexico City, pour la faire passer de 32 % à 34 %. Nous avons augmenté la représentation des 
minorités visibles dans les postes de direction au sein de notre main-d’œuvre canadienne et américaine, pour 
la faire passer de 11 % à 13 %.

Quatre des 12 membres (33 %) de notre équipe de gestionnaires supérieurs sont des femmes. Si nous 
excluons le président du conseil, 4 des 11 membres (36 %) de notre équipe de haute direction sont des 
femmes.

Parmi nos effectifs au Canada et aux États‑Unis, 13 % des postes de direction sont occupés par des personnes 
appartenant à une minorité visible. À l’heure actuelle, aucun des 12 membres (0 %) de l’équipe de 
gestionnaires supérieurs ne se définit comme une personne appartenant à une minorité visible.

Parmi nos effectifs au Canada et aux États‑Unis, 3 % des postes de direction sont occupés par des personnes 
handicapées. À l’heure actuelle, un des 12 membres (8 %) de l’équipe de gestionnaires supérieurs ne se 
définit comme une personne handicapée.

Des Autochtones occupent 2 % des postes de direction au sein de nos effectifs au Canada. À l’heure actuelle, 
aucun des 12 membres (0 %) de l’équipe de gestionnaires supérieurs ne se définit comme un Autochtone.
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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

Les comités discutent

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

Évaluation Analyse et discussion des comités Discussion et rapport du conseil
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Comptabilité/audit •  John E. Lowe
•  Una Power
•  Siim A. Vanaselja

Marchés financiers •  Michael R. Culbert
•  John E. Lowe
•  David MacNaughton
•  François L. Poirier
•  Una Power

•  Thierry Vandal

•  Siim A. Vanaselja

Chef de la direction •  Stéphan Crétier
•  Michael R. Culbert
•  Randy Limbacher
•  François L. Poirier
•  Indira Samarasekera 

Gouvernement et réglementation •  Susan C. Jones
•  David MacNaughton
•  Indira Samarasekera
•  Thierry Vandal

Exploitation/santé, sécurité et environnement •  Stéphan Crétier
•  Susan C. Jones
•  Randy Limbacher
•  Una Power

•  Mary Pat Salomone
•  D. Michael G. Stewart

•  Una Power
•  Siim A. Vanaselja 

Ressources humaines et rémunération •  Susan C. Jones
•  Mary Pat Salomone
•  Indira Samarasekera

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

Fusions et acquisitions •  Stéphan Crétier
•  Michael R. Culbert
•  John E. Lowe
•  David MacNaughton
•  François L. Poirier

Électricité •  Mary Pat Salomone
•  Thierry Vandal

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

•  François L. Poirier
•  Indira Samarasekera
•  Siim A. Vanaselja

Stratégie et direction de la croissance •  Stéphan Crétier
•  Michael R. Culbert
•  Susan C. Jones
•  Randy Limbacher
•  David MacNaughton

Industrie pétrolière et gazière en amont •  Michael R. Culbert  
•  Randy Limbacher
•  John E. Lowe
•  Una Power
•  D. Michael G. Stewart

Gouvernance •  Susan C. Jones
•  David MacNaughton
•  Mary Pat Salomone
•  Indira Samarasekera

Énergie, secteur intermédiaire et transport •  John E. Lowe
•  François L. Poirier
•  D. Michael G. Stewart
•  Thierry Vandal

Domaine d’expertise
Administrateur possédant l’expertise

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

Légende
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Mandat
(Composition

actuelle)

0 à 5 ans 79 %
6 à 10 ans 14 %
11 ans et plus 7 %

<1 an moyenne de 3 ans 15 ans 26FEB202100052611

Mandat
(Composition

après l’assemblée)

0 à 5 ans 77 %
6 à 10 ans 15 %
11 ans et plus 8 %

<1 an moyenne de 4 ans 15 ans

3MAR202115380698

Âge des
administrateurs

(Composition actuelle)

50 à 54 ans              14 %
55 à 59 ans              14 %
60 à 64 ans              43 %
65 ans et plus           29 %

50 ans moyenne de 62 ans 75 ans 26FEB202107475725

Âge des
administrateurs
(Composition après

l’assemblée)
50 à 54 ans               15 %

55 à 59 ans               15 %

60 à 64 ans               46 %

65 ans et plus            23 %

50 ans moyenne de 62 ans 75 ans
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Facteurs
environnementaux

Durabilité :
répondre aux
besoins en énergie
d’aujourd’hui de
façon sécuritaire,
fiable et rentable
tout en trouvant
des solutions
responsables pour
notre avenir
énergétique

ESG : les facteurs
non financiers
dont les marchés
financiers tiennent
compte pour
mesurer le risque
et évaluer le 
potentiel de 
croissance dans
le cadre du
processus global
d’analyse des
placements

Facteurs
sociaux

Facteurs
économiques

Gouvernance
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Fiches de
données
sur l’ESG

Tableaux
d’alignement
(TCFD, SASB)

Rapport sur
la durabilité

Rapport sur les
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Le tableau ci-dessous est une ventilation de la rémunération des administrateurs par composante. Il 
comprend la rémunération totale payée en espèces et les UAD créditées à la date d’attribution, sauf 
indication contraire. Les UAD créditées comprennent la partie minimale de la rétribution de membre du 
conseil payée en UAD ainsi que les rétributions, les jetons de présence et les indemnités de déplacement que 
les administrateurs choisissent de recevoir en UAD en 2020.

Rétribution Déplacement Totaux

Nom
Conseil

($)

Président de 
comité

($)

Indemnité de 
déplacement

($)

Rémunération 
payée en 

espèces
($)

UAD 
créditées

($)

Total des 
espèces et 

des UAD 
créditées

($)

Stéphan Crétier  148 186  —  —  —  350 259  350 259 

Michael R. Culbert
(est entré au conseil le 1er mai 2020)  96 817  —  —  48 408  180 432  228 840 

S. Barry Jackson
(a pris sa retraite le 1er mai 2020)  51 781  9 415  —  61 196  70 611  131 807 

Susan C. Jones
(est entrée au conseil le 1er mai 2020)  96 817  —  —  —  228 840  228 840 

Randy Limbacher  148 186  —  2 128  150 314  202 073  352 387 

John Lowe  148 186  33 679  2 128  183 993  202 073  386 066 

David MacNaughton
(est entré au conseil le 1er mai 2020)  96 817  —  —  96 817  132 023  228 840 

Una Power  148 186  —  2 128  —  352 387  352 387 

Mary Pat Salomone  148 186  26 943  2 128  177 257  202 073  379 330 

Indira Samarasekera  148 186  —  2 128  —  352 387  352 387 

D. Michael G. Stewart  148 186  26 943  —  175 129  202 073  377 202 

Siim A. Vanaselja  270 777  —  2 128  —  663 578  663 578 

Thierry Vandal  148 186  17 603  2 128  —  369 990  369 990 

Steven W. Williams  148 186  —  —  —  350 259  350 259 

Notes
• Les membres du conseil ont reçu leurs attributions fondées sur des actions, leur rétribution et leurs indemnités de déplacement en dollars 

américains. Les valeurs présentées dans le présent tableau sont exprimées en dollars canadiens en fonction d’un taux de change entre le 
dollar américain et le dollar canadien de 1,4187 au 31 mars 2020, de 1,3628 au 30 juin 2020, de 1,3339 au 30 septembre 2020 et de 1,2732 
au 31 décembre 2020.

• Les UAD créditées comprennent toutes les attributions fondées sur des actions acquises ou gagnées par les administrateurs en 2020. La 
partie minimale de la rétribution de membre du conseil payée en UAD en 2020 était de 290 000 $ US pour le président et de 150 000 $ US 
pour les autres administrateurs. Les UAD créditées comprennent aussi la partie de la rétribution et des indemnités de déplacement que les 
administrateurs choisissent de recevoir en UAD en 2020.

• Le total des espèces et des UAD créditées est le montant en dollars total payé pour les fonctions remplies aux conseils de TC Énergie et 
de TCPL.

• Les UAD ont été payées trimestriellement en fonction des cours de clôture des actions de TC Énergie à la TSX à la fin de chaque trimestre 
en 2020, soit 62,55 $, 58,00 $, 55,90 $ et 51,75 $, respectivement. Les administrateurs peuvent faire racheter leurs UAD lorsqu’ils quittent 
le conseil.

• En 2020, M. Girling était rémunéré à titre de président et chef de la direction et il ne recevait pas de rémunération à titre 
d’administrateur; M. Poirier n’en reçoit pas non plus dans son nouveau poste de président et chef de la direction.
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Investissement à risque

Investissement à risque Investissement minimal requis

Nom Date
Actions 

ordinaires UAD

Total des 
actions 

ordinaires 
et des UAD

Valeur 
marchande 

totale
($)

Multiple de 
la 

rétribution 
annuelle

Valeur totale 
de l’investisse-
ment minimal

($)
Multiple de la 

rétribution
Stéphan Crétier 2021 27 271 19 706 46 977 2 635 410  8,02 1 314 248 4x

2020 27 271 12 609 39 880 2 965 078  12,62 940 000 4x

Variation — 7 097 7 097 (329 668)  (4,6) 

Michael R. Culbert
(est entré au conseil le 
1er mai 2020)

2021 5 500 3 383 8 883 498 336  1,52 1 314 248 4x

2020 5 500 — 5 500 408 925  — —  — 

Variation — 3 383 3 383 89 411  1,52 

Susan C. Jones
(est entrée au conseil le 
1er mai 2020)

2021 6 666 4 290 10 956 614 632  1,87 1 314 248 4x

2020 6 666 — 6 666 495 617  — —  — 

Variation — 4 290 4 290 119 015  1,87 

Randy Limbacher 2021 10 000 8 436 18 436 1 034 260  3,15 1 314 248 4x

2020 — 4 500 4 500 334 575  1,42 940 000 4x

Variation 10 000 3 936 13 936 699 685  1,73 

John E. Lowe 2021 25 000 22 725 47 725 2 677 373  8,15 1 314 248 4x

2020 20 000 18 015 38 015 2 826 415  12,03 940 000 4x

Variation 5 000 4 710 9 710 (149 042)  (3,88) 

David MacNaughton
(est entré au conseil le 
1er mai 2020)

2021 — 2 475 2 475 138 848  0,42 1 314 248 4x

2020 — — — —  — —  — 

Variation — 2 475 2 475 138 848  0,42 

Una Power 2021 1 560 8 980 10 540 591 294  1,80 1 314 248 4x

2020 — 2 430 2 430 180 671  0,77 940 000 4x

Variation 1 560 6 550 8 110 410 623  1,03 

Mary Pat Salomone 2021 3 500 26 910 30 410 1 706 001  5,19 1 314 248 4x

2020 3 000 21 972 24 972 1 856 668  7,9 940 000 4x

Variation 500 4 938 5 438 (150 667)  (2,71) 

Indira Samarasekera 2021 — 23 671 23 671 1 327 943  4,04 1 314 248 4x

2020 — 16 325 16 325 1 213 764  5,16 940 000 4x

Variation — 7 346 7 346 114 179  (1,12) 

D. Michael G. Stewart 2021 20 057 48 347 68 404 3 837 464  11,68 1 314 248 4x

2020 19 067 42 247 61 314 4 558 696  19,4 940 000 4x

Variation 990 6 100 7 090 (721 232)  (7,72) 

Siim A. Vanaselja 2021 12 000 54 797 66 797 3 747 312  6,04 2 481 907 4x

2020 12 000 40 407 52 407 3 896 460  7,94 1 964 000 4x

Variation — 14 390 14 390 (149 148)  (1,9) 

Thierry Vandal 2021 269 19 890 20 159 1 130 920  3,44 1 314 248 4x

2020 269 12 436 12 705 944 617  4,02 940 000 4x

Variation — 7 454 7 454 186 303  (0,58) 

Steven W. Williams 2021 3 000 8 874 11 874 666 131  2,03 1 314 248 4x

2020 3 000 2 364 5 364 398 813  1,7 940 000 4x

Variation — 6 510 6 510 267 318  0,33 

Total 2021 114 823 252 484 367 307 20 605 923

2020 96 773 173 305 270 078 20 080 299

Variation 18 050 79 179 97 229 525 624
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ATTRIBUTIONS EN VERTU D’UN RÉGIME INCITATIF

Attributions fondées sur des options et des actions en cours
Le tableau ci-dessous indique toutes les attributions fondées sur des actions en cours accordées 
antérieurement aux administrateurs qui étaient toujours en cours à la fin de 2020. Les valeurs à la fin de 
l’exercice sont fondées sur le cours de clôture des actions de TC Énergie à la TSX au 31 décembre 2020, soit 
51,75 $. Les administrateurs non membres de la direction ne sont pas autorisés à participer à notre régime 
d’options d’achat d’actions; par conséquent, aucun de nos administrateurs non membres de la direction ne 
possède d’attributions fondées sur des options en cours.

Nom

Actions ou 
unités 

d’attributions 
fondées sur des 

actions dont 
les droits n’ont 
pas été acquis

(nbre)

Valeur 
marchande ou 

de paiement 
des 

attributions 
fondées sur des 

actions dont 
les droits n’ont 
pas été acquis

($)

Actions ou 
unités 

d’attributions 
fondées sur des 

actions dont 
les droits ont 

été acquis (non 
payées ou 

distribuées)
(nbre)

Valeur 
marchande ou 

de paiement des 
attributions 

fondées sur des 
actions dont les 

droits ont été 
acquis (non 

payées ou 
distribuées)

($)

Attributions 
fondées sur des 

actions dont 
les droits ont 

été acquis 
en 2020

(nbre)

Attributions 
fondées sur des 

actions – 
Valeur à 

l’acquisition 
des droits 

en 2020
($)

Stéphan Crétier  286  14 851  19 419  1 004 944  6 939  359 112 

Michael R. Culbert
(est entré au conseil le 1er mai 2020)  49  2 549  3 333  172 497  3 333  172 497 

S. Barry Jackson
(a pris sa retraite le 1er mai 2020)  702  36 339  47 515  2 458 926  8 311  430 111 

Susan C. Jones
(est entrée au conseil le 1er mai 2020)  62  3 233  4 227  218 777  4 227  218 777 

Randy Limbacher  122  6 357  8 312  430 188  3 858  199 692 

John Lowe  330  17 127  22 394  1 158 905  4 563  236 171 

David MacNaughton
(est entré au conseil le 1er mai 2020)  36  1 865  2 438  126 218  2 438  126 218 

Una Power  130  6 767  8 848  457 928  6 443  333 472 

Mary Pat Salomone  391  20 280  26 517  1 372 292  4 770  246 853 

Indira Samarasekera  344  17 839  23 326  1 207 134  7 168  370 977 

D. Michael G. Stewart  704  36 436  47 642  2 465 506  5 827  301 578 

Siim A. Vanaselja  798  41 297  53 999  2 794 458  14 005  724 799 

Thierry Vandal  289  14 990  19 599  1 014 297  7 291  377 310 

Steven W. Williams  129  6 688  8 744  452 526  6 405  331 459 

Notes
• Les valeurs monétaires présentées dans le tableau ci-dessus sont établies en dollars canadiens en fonction du cours de clôture des actions 

de TC Énergie à la TSX le 31 décembre 2020.
• Toutes les attributions fondées sur des actions dans ce tableau sont des UAD.
• La valeur marchande ou de paiement des attributions fondées sur des actions dont les droits n’ont pas été acquis totale est de 171 160 $ au 

31 décembre 2020.
• Les actions ou les unités d’actions dont les droits n’ont pas été acquis désignent les dividendes déclarés au 31 décembre 2020 mais qui ne 

sont pas payables avant le 29 janvier 2021. Le nombre d’actions ou d’unités d’attributions fondées sur des actions dont les droits n’ont pas 
été acquis est calculé en fonction du cours de clôture des actions de TC Énergie à la TSX au 29 janvier 2021 (54,81 $).

• M. Jackson a pris sa retraite le 1er mai 2020 et a jusqu’au 1er mai 2021 pour faire racheter la totalité de ses UAD.
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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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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

TC Énergie (TRP)

Indice de rendement total
composé S&P/TSX (TSX)
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• Examine l’analyse de la rémunération du 
consultant indépendant et de la direction des 
ressources humaines

• Examine le rendement de l’entreprise et le 
rendement des unités d’exploitation et les 
recommandations du chef de la direction pour la 
période de rendement pertinente. Examine 
l’information historique sur la rémunération 
attribuée antérieurement. Le comité 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 membre de la haute direction au cours 
d’années antérieures

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 • et •)

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 et le 
rendement des unités 
d’exploitation (voir les 
pondérations relatives à la page •)

Chef de la direction
• Évalue le rendement de 

l’entreprise et le 
rendement des unités 
d’exploitation 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





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









Les attributions sont fondées sur les niveaux cibles et les pondérations relatives des mesures du rendement 
suivants.

Incitatif à 
court terme 

cible
(% du salaire 

de base)

Fourchette de 
paiement (% 

de la cible)

Pondération relative des 
mesures du rendement 

pour 2020

Entreprise
Unité 

d’exploitation
Président et chef de la direction
(Russell Girling)

 135 % 0 - 200 %  100 %  — 

Vice-président directeur, Stratégie et expansion de 
l'entreprise et chef des finances
(Donald Marchand)

 80 % 0 - 200 %  100 %  — 

Chef de l'exploitation et président, Énergie et stockage
(François Poirier)

 100 % 0 - 200 %  100 %  — 

Vice-président directeur et président, Gazoducs, 
États‑Unis et Mexique
(Stanley Chapman III)

 80 % 0 - 200 %  60 %  40 %

Vice-présidente directrice et présidente, Gazoducs 
canadiens et présidente, Coastal GasLink
(Tracy Robinson)

 80 % 0 - 200 %  60 %  40 %

Bien que les cibles soient examinées annuellement par rapport aux données du marché concurrentiel, elles ne 
devraient pas changer chaque année à moins que le rôle change ou soit réévalué par rapport aux conditions 
du marché. Comme dans le cas du salaire de base, les cibles médianes sont un point de référence, mais ne 
représentent pas nécessairement le niveau concurrentiel approprié compte tenu de la taille et de la 
complexité de TC Énergie en comparaison des autres sociétés comparables ainsi que du calibre et de 
l’expérience du membre de la haute direction.

M. Girling a quitté son poste de président et chef de la direction pour prendre sa retraite en date du 
31 décembre 2020. Depuis le 1er janvier 2021, M. Poirier occupe le poste de président et chef de la direction et 
son incitatif annuel cible a été fixé à 100 % de son salaire de base.
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Russell Girling
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

M. Girling était responsable de notre direction globale et de notre vision dans l’élaboration 
avec notre conseil de notre orientation stratégique, de nos valeurs et de nos plans 
d’affaires. Il assumait notamment la responsabilité générale de l’exploitation et de la 
croissance de notre entreprise parallèlement à la gestion du risque afin de créer une valeur 
durable à long terme pour nos actionnaires. M. Girling a quitté son poste de président et 
chef de la direction pour prendre sa retraite en date du 31 décembre 2020.

Principaux résultats en 2020

• Exercice d’activités 
commerciales et exécution de 
projets dans un souci constant 
de santé, de sécurité et de 
fiabilité opérationnelle.

• Résultats financiers records 
malgré une année difficile 
grâce à un rendement constant 
et à un modèle commercial à 
faible risque

• Avancement fructueux d’un 
programme d’immobilisations 
garanti de premier plan dans le 
secteur de 20 G$

• Rôle de leadership dans le 
développement durable de 
notre entreprise

• Avancement de la planification 
de la relève et promotion d’une 
culture axée sur le rendement 
élevé

• L’attribution d’incitatifs à court terme pour M. Girling a été entièrement fondée sur le 
rendement de l’entreprise.

• L’attribution d’incitatifs à court terme pour le rendement de 2020 a été fondée sur la 
cible de M. Girling, soit 135 % du salaire de base.

• Les attributions d’incitatifs à court terme et à long terme de 2020 de M. Girling 
exprimées en pourcentage du salaire de base de 2020 ont été de 162 % et de 651 %, 
respectivement.

• Le conseil a examiné et approuvé les conditions de départ à la retraite de M. Girling 
conformément aux dispositions des régimes de rémunération, de retraite et 
d’avantages sociaux de TC Énergie. Pour de plus amples renseignements, veuillez 
consulter le Tableau sommaire de la rémunération à la page 109 et la rubrique Départ à la 
retraite du président et chef de la direction à la page 120.

Rémunération (au 31 décembre) 2020 2019 2018

Fixe
Salaire de base  1 475 000  $  1 420 008  $  1 375 008  $
Variable
Incitatif à court terme  2 389 500  2 492 114  2 406 264 
Incitatif à long terme

UAID  5 760 000  5 160 000  3 800 000 
Options d’achat d’actions  3 840 000  3 440 000  3 800 000 

Rémunération directe totale  13 464 500  $  12 512 122  $  11 381 272  $
Variation par rapport au dernier 
exercice 8 % 10 %  — 

L’incitatif à court terme est 
attribué à l’égard de l’exercice 
mentionné et est versé au plus 
tard le 15 mars de l’exercice 
qui suit.

La propriété d’actions est fondée 
sur le cours de clôture moyen 
pondéré en fonction du volume 
sur 20 jours à la TSX de 54,75 $ 
pour les actions de TC Énergie au 
31 décembre 2020.

Propriété d’actions

Niveau de propriété 
minimale

Valeur 
minimale

Propriété aux termes des lignes directrices

Actions de
TC Énergie

Propriété totale en multiple du 
salaire de base

5x  7 375 000  $ 17 796 652 $ 12,1x
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rémunération de 2020
Salaire de base 11 %

Incitatif à court terme 18 %

UAID 43 %

Options d’achat d’actions 28 %



Donald Marchand
VICE-PRÉSIDENT DIRECTEUR, STRATÉGIE ET EXPANSION DE L'ENTREPRISE ET 
CHEF DES FINANCES

M. Marchand est responsable de toutes les affaires financières de la société, y compris 
l’information financière, la fiscalité, les finances, la trésorerie, la gestion du risque et les 
relations avec les investisseurs. Il dirige également le développement de notre stratégie à 
long terme et toutes les activités d’expansion des affaires, en plus de superviser la gestion 
des risques d’entreprise dans l’ensemble de TC Énergie.

Principaux résultats en 2020
• Gestion prudente de la liquidité, 

des risques, des opérations de 
trésorerie, des impôts et de la 
présentation de l’information 
financière, qui n’ont 
pratiquement pas été touchés 
par les perturbations liées à la 
COVID-19 

• Exécution réussie d’un 
programme de financement qui 
a compris la mise en place de 
facilités de crédit d’entreprise 
et de projet de 20 G$ ainsi que 
des placements sur les marchés 
financiers de 4 G$

• Clôture de la vente des 
centrales alimentées au gaz 
naturel en Ontario et 
monétisation partielle de 
Coastal GasLink

• Réalisation de progrès au 
chapitre de l’évaluation des 
questions ESG et de la 
communication d’information 
sur celles-ci, auxquels s’ajoutent 
des interactions connexes avec 
des parties intéressées externes

• Tenue d’une journée virtuelle 
des investisseurs et exécution 
d’un programme actif de 
relations avec les investisseurs 
au cours d’une année chargée 
en nouvelles internes et 
externes importantes

• L’attribution d’incitatifs à court terme pour M. Marchand a été entièrement fondée sur 
le rendement de l’entreprise.

• L’attribution d’incitatifs à court terme pour le rendement de 2020 a été fondée sur la 
cible de M. Marchand, soit 80 % du salaire de base. 

• Les attributions d’incitatifs à court terme et à long terme de 2020 de M. Marchand 
exprimées en pourcentage du salaire de base de 2020 ont été de 96 % et de 365 %, 
respectivement.

Rémunération (au 31 décembre) 2020 2019 2018

Fixe
Salaire de base  700 000  $  675 000  $  625 008  $
Variable
Incitatif à court terme  672 000  658 125  646 883 
Incitatif à long terme

UAID  1 533 000  1 478 250  1 140 625 
Options d’achat d’actions  1 022 000  985 500  1 140 625 

Rémunération directe totale  3 927 000  $  3 796 875  $  3 553 141  $
Variation par rapport au dernier 
exercice 3 % 7 %  — 

L’incitatif à court terme est 
attribué à l’égard de l’exercice 
mentionné et est versé au plus 
tard le 15 mars de l’exercice 
qui suit.

La propriété d’actions est fondée 
sur le cours de clôture moyen 
pondéré en fonction du volume 
sur 20 jours à la TSX de 54,75 $ 
pour les actions de TC Énergie au 
31 décembre 2020.

Propriété d’actions

Niveau de propriété 
minimale

Valeur 
minimale

Propriété aux termes des lignes directrices

Actions de
TC Énergie

Propriété totale en multiple du 
salaire de base

3x  2 100 000  $ 1 760 267 $ 2,5x

M. Marchand a jusqu’en 2024 pour respecter les exigences relatives à la propriété d’actions. Au 
31 décembre 2019, il avait atteint le niveau prescrit par les lignes directrices quatre ans avant la date limite 
prévue. Il a conservé toutes ses actions, mais leur valeur marchande a diminué en raison de la baisse du 
cours des actions en 2020.
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rémunération de 2020

Salaire de base 18 %

Incitatif à court terme 17 %

UAID 39 %

Options d’achat d’actions 26 %



François Poirier
CHEF DE L’EXPLOITATION ET PRÉSIDENT, ÉNERGIE ET STOCKAGE
(Chef de l’exploitation et président, Énergie et stockage et Gazoducs mexicains 
jusqu’au 27 septembre 2020)

M. Poirier supervisait toutes les activités et les entreprises de TC Énergie ainsi que 
l’exécution de projets. Il était également responsable de la rentabilité et de la croissance 
de nos activités de production d’électricité. M. Poirier a été nommé président et chef de la 
direction le 1er janvier 2021.

Principaux résultats en 2020
• Maintien de l’offre fiable de 

services d’énergie essentiels 
dans l’ensemble de l’Amérique 
du Nord et utilisation des actifs 
pratiquement inchangée

• Démonstration d’une capacité 
manifeste à réussir et à adhérer 
aux préférences en matière de 
risque en période de 
perturbation extrême du 
marché

• Dessaisissement réussi des 
centrales alimentées au gaz 
naturel en Ontario et formation 
de la coentreprise Coastal 
GasLink

• Solides résultats financiers du 
secteur Énergie et stockage et 
avancement du projet 
d’allongement du cycle de vie 
de Bruce Power de 2,6 G$

• Avancement de la construction 
de deux installations de 
stockage par pompage 
d’énergie propre dans une 
optique de transition vers un 
bouquet énergétique à plus 
faible intensité carbonique et 
de développement d’un 
portefeuille d’actifs d’énergie 
renouvelable et de stockage

• L’attribution d’incitatifs à court terme pour M. Poirier était entièrement fondé sur le 
rendement de l’entreprise.

• L’attribution d’incitatifs à court terme pour le rendement de 2020 a été fondée sur la 
cible de M. Poirier, soit 100 % du salaire de base. 

• Les attributions d’incitatifs à court terme et à long terme de 2020 de M. Poirier 
exprimées en pourcentage du salaire de base de 2020 ont été de 120 % et de 400 %, 
respectivement.

• La rémunération directe totale de M. Poirier a augmenté de 79 % en 2020 par rapport à 
l’année précédente parce qu’il a été promu au poste de chef de l’exploitation le 
1er janvier 2020.

Rémunération (au 31 décembre) 2020 2019 2018

Fixe
Salaire de base  800 000  $  550 008  $  525 000  $
Variable
Incitatif à court terme  960 000  511 507  499 800 
Incitatif à long terme

UAID  1 920 000  1 023 000  787 500 
Options d’achat d’actions  1 280 000  682 000  787 500 

Rémunération directe totale  4 960 000  $  2 766 515  $  2 599 800  $
Variation par rapport au dernier 
exercice 79 % 6 %  — 

L’incitatif à court terme est 
attribué à l’égard de l’exercice 
mentionné et est versé au plus 
tard le 15 mars de l’exercice 
qui suit.

La propriété d’actions est fondée 
sur le cours de clôture moyen 
pondéré en fonction du volume 
sur 20 jours à la TSX de 54,75 $ 
pour les actions de TC Énergie au 
31 décembre 2020.

Propriété d’actions

Niveau de propriété 
minimale

Valeur 
minimale

Propriété aux termes des lignes directrices

Actions de
TC Énergie

Propriété totale en multiple du 
salaire de base

3x  2 400 000  $ 2 785 187 $ 3,5x
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Options d’achat d’actions 26 %



Stanley Chapman III
VICE-PRÉSIDENT DIRECTEUR ET PRÉSIDENT, GAZODUCS, ÉTATS‑UNIS ET 
MEXIQUE

M. Chapman est responsable de la rentabilité et de la croissance de nos activités de 
gazoducs aux États‑Unis et, depuis le 28 septembre 2020, de nos activités de gazoduc  au 
Mexique.

Principaux résultats en 2020
• Bénéfice avant intérêts, impôts 

et amortissement (BAIIA) 
record pour les activités de 
gazoducs aux États‑Unis pour la 
quatrième année consécutive

• Mise en service de projets de 
1,9 G$ US

• Obtention de nouveaux projets 
de croissance de 0,8 G$ US

• Dépôt d’une demande tarifaire 
pour Columbia Gas 
Transmission et d’une 
proposition de 
modernisation III

• Achèvement de l’inversion du 
débit du pipeline Guadalajara 
et négociation de contrats avec 
la Comisión Federal de 
Electricidad pour permettre le 
transport bidirectionnel

• L’attribution d’incitatifs à court terme pour M. Chapman tenait compte à la fois du 
rendement de l’entreprise (60 %) et du rendement de l’unité d’exploitation (40 %).

• L’attribution d’incitatifs à court terme pour le rendement de 2020 a été fondée sur la 
cible de M. Chapman, soit 80 % du salaire de base.

• Les attributions d’incitatifs à court terme et à long terme de 2020 de M. Chapman 
exprimées en pourcentage du salaire de base de 2020 ont été de 99 % et de 325 %, 
respectivement.

Rémunération (au 31 décembre) 2020 2019 2018

Fixe
Salaire de base  838 438  $  762 973  $  680 243  $
Variable
Incitatif à court terme  831 730  743 899  673 440 
Incitatif à long terme

UAID  1 634 953  1 419 120  1 020 364 
Options d’achat d’actions  1 089 969  946 080  1 020 364 

Rémunération directe totale  4 395 090  $  3 872 072  $  3 394 411  $
Variation par rapport au dernier 
exercice 14 % 14 %  — 

L’incitatif à court terme est 
attribué à l’égard de l’exercice 
mentionné et est versé au plus 
tard le 15 mars de l’exercice 
qui suit.

La propriété d’actions est fondée 
sur le cours de clôture moyen 
pondéré en fonction du volume 
sur 20 jours à la TSX de 54,75 $ 
pour les actions de TC Énergie au 
31 décembre 2020.

Propriété d’actions

Niveau de propriété 
minimale

Valeur 
minimale

Propriété aux termes des lignes directrices

Actions de
TC Énergie

Propriété totale en multiple du 
salaire de base

3x  2 515 314  $ 1 830 950 $ 2,2x
M. Chapman a jusqu'à la fin de 2024 pour satisfaire aux exigences relatives à la propriété d'actions.

Les valeurs sont établies en fonction d’un taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien de 
1,3415 pour 2020, de 1,3269 pour 2019 et de 1,2957 pour 2018.
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62 % Incitatif à long terme

Composition de la
rémunération de 2020

Salaire de base 19 %

Incitatif à court terme 19 %

UAID 37 %

Options d’achat d’actions 25 %



Tracy Robinson
VICE-PRÉSIDENTE DIRECTRICE ET PRÉSIDENTE, GAZODUCS CANADIENS ET 
PRÉSIDENTE, COASTAL GASLINK

Mme Robinson est responsable de la rentabilité et de la croissance de nos activités de 
gazoducs au Canada, ainsi que de tous les aspects du projet Coastal GasLink, y compris 
l’exécution du projet, les relations avec les parties intéressées et la gestion commerciale.

Principaux résultats en 2020
• Mise en service de projets de 

développement des 
investissements de 3,5 G$

• Conclusion d’ententes 
commerciales à long terme 
avec des clients à l’égard du 
réseau de NGTL et du réseau 
principal au Canada

• Réalisation d’une invitation à 
soumissionner en vue de 
l’optimisation de la capacité du 
réseau de NGTL qui a confirmé 
le besoin d’augmentation de la 
capacité du marché et amélioré 
les avantages pour les clients

• Avancement des activités 
d’ingénierie, 
d’approvisionnement et de 
construction de Coastal 
GasLink, qui sont achevées 
globalement à hauteur de 40 %

• Accroissement des possibilités 
d’affaires avec des entreprises 
autochtones, qui ont atteint 
une valeur de plus de 1 G$, dont 
85 % a débouché sur des 
contrats

• L’attribution d’incitatifs à court terme pour Mme Robinson tenait compte à la fois du 
rendement de l’entreprise (60 %) et du rendement de l’unité d’exploitation (40 %).

• L’attribution d’incitatifs à court terme pour le rendement de 2020 a été fondée sur la 
cible de Mme Robinson, soit 80 % du salaire de base.

• Les attributions d’incitatifs à court terme et à long terme de 2020 de Mme Robinson 
exprimées en pourcentage du salaire de base de 2020 ont été de 93 % et de 325 %, 
respectivement.

• La rémunération directe totale de Mme Robinson a augmenté de 86 % en 2019 par 
rapport à l’année précédente parce qu’elle a été promue au poste de vice-présidente 
directrice le 1er septembre 2018.

Rémunération (au 31 décembre) 2020 2019 2018

Fixe
Salaire de base  625 000  $  525 000  $  450 000  $
Variable
Incitatif à court terme  580 000  511 875  346 032 
Incitatif à long terme

UAID  1 218 750  976 500  425 838 
Options d’achat d’actions  812 500  651 000  212 919 

Rémunération directe totale  3 236 250  $  2 664 375  $  1 434 789  $
Variation par rapport au dernier 
exercice 21 % 86 %  — 

L’incitatif à court terme est 
attribué à l’égard de l’exercice 
mentionné et est versé au plus 
tard le 15 mars de l’exercice 
qui suit.

La propriété d’actions est fondée 
sur le cours de clôture moyen 
pondéré en fonction du volume 
sur 20 jours à la TSX de 54,75 $ 
pour les actions de TC Énergie au 
31 décembre 2020.

Propriété d’actions

Niveau de propriété 
minimale

Valeur 
minimale

Propriété aux termes des lignes directrices

Actions de
TC Énergie

Propriété totale en multiple 
du salaire de base

3x  1 875 000  $ 1 350 737 $ 2,2x

Mme Robinson a jusqu’à la fin de 2024 pour respecter les exigences relatives à la propriété d’actions.
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PRESTATIONS DE RETRAITE

Tous les membres de la haute direction visés canadiens participent à notre régime de retraite à prestations 
déterminées. M. Chapman participe au régime 401(k) et au régime non admissible. Les tableaux ci‑dessous 
indiquent leurs prestations aux termes de leurs régimes respectifs.

Régime de retraite à prestations déterminées

au 31 décembre 2020 Prestations annuelles

Nom

Années 
de service 

décomptées 
(nbre)

À la fin de 
l’exercice 

($)
À 65 ans 

($)

Valeur actuelle 
d’ouverture de 
l’obligation au 

titre des 
prestations 

déterminées 
($)

Variation 
attribuable à 
des éléments 

rémunératoires 
($)

Variation 
attribuable à 
des éléments 
non rémuné-

ratoires 
($)

Valeur actuelle 
de clôture de 

l’obligation au 
titre des 

prestations 
déterminées 

($)
Russell Girling 25,00  1 199 000  1 514 000  24 060 000  1 082 000  1 078 000  26 220 000 

Donald Marchand 26,92  486 000  603 000  9 999 000  398 000  460 000  10 857 000 

François Poirier 6,67  105 000  272 000  1 654 000  1 367 000  148 000  3 169 000 

Tracy Robinson 6,25  79 000  179 000  1 424 000  497 000  183 000  2 104 000 

Notes
• En 2004, le comité a approuvé une entente afin que M. Girling reçoive des années de service décomptées supplémentaires pour 

reconnaître son important potentiel et afin de le garder comme employé. Les années de service décomptées ont été reçues pour les 
années où il n’était pas officiellement inscrit au régime de retraite, mais où il était employé de TC Énergie. M. Girling a reçu trois années 
de service décomptées supplémentaires le 8 septembre 2007 après avoir maintenu son emploi continu auprès de nous pour une durée 
correspondante. Les années de service décomptées supplémentaires ne sont reconnues que dans le régime de retraite complémentaire 
pour les gains dépassant le maximum fixé par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

• Les prestations annuelles à la fin de l’exercice correspondent aux prestations viagères annuelles payables à 60 ans et sont fondées sur les 
années de service décomptées et sur l’historique réel des gains ouvrant droit à pension au 31 décembre 2020.

• Les prestations annuelles à 65 ans correspondent aux prestations viagères annuelles payables à 65 ans en fonction des années de service 
décomptées à 65 ans et de l’historique réel des gains ouvrant droit à pension au 31 décembre 2020.

• La valeur actuelle d’ouverture et de clôture de l’obligation au titre des prestations déterminées est arrêtée au 31 décembre 2019 et au 
31 décembre 2020, respectivement. Elle représente des hypothèses et des méthodes actuarielles qui sont conformes à celles utilisées pour 
calculer les obligations au titre des prestations telles qu’elles sont indiquées dans nos états financiers consolidés de 2019 et de 2020. Ces 
hypothèses reflètent notre meilleure estimation relativement aux événements futurs, et les valeurs figurant dans le tableau ci-dessus 
pourraient ne pas être directement comparables aux obligations au titre des prestations estimatives similaires pouvant être 
communiquées par d’autres sociétés.

• La variation attribuable à des éléments rémunératoires comprend le coût afférent du service pour TC Énergie en 2020, majoré de 
l’incidence sur l’obligation des changements dans la rémunération réels qui étaient supérieurs ou inférieurs à ceux prévus et des 
changements au régime.

• La variation attribuable à des éléments non rémunératoires comprend l’intérêt sur l’obligation au titre de prestations constituées au début 
de l’exercice et les changements des hypothèses au cours de l’exercice.

• M. Girling a quitté son poste de président et chef de la direction le 31 décembre 2020 et a cessé d’être à l’emploi de TC Énergie le 
28 février 2021 pour prendre sa retraite. Ses prestations viagères annuelles au 1er mars 2021 s’établissent à 1 207 000 $, en fonction du 
nombre estimatif d’années de service décomptées au 28 février 2021 et de l’historique estimatif des gains au 31 décembre 2020. Il est à 
noter que M. Girling avait droit à des prestations non réduites à la date de début du service de la pension, soit le 1er mars 2021.

Régime 401(k)

au 31 décembre 2020

Nom

Valeur accumulée au 
début de l’exercice

($)

Valeur de la 
rémunération

($)

Valeur accumulée à la
fin de l’exercice

($)

Stanley Chapman III  435 958  45 879  817 666 

Notes
• La valeur accumulée au début de l’exercice correspond à la valeur du compte 401(k) capitalisé par les cotisations de 

l’employeur au début de l’exercice.
• Le montant rémunératoire correspond à la cotisation annuelle de l’employeur au régime 401(k).
• La valeur accumulée à la fin de l’exercice correspond à la valeur du compte 401(k) capitalisé par les cotisations de 

l’employeur à la fin de l’exercice et comprend les revenus de placement.
• Les valeurs sont établies en fonction d’un taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien de 1,3415 

pour 2020.
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Rente 
canadienne

Démission Versée à titre de valeur de rachat ou de prestation mensuelle conformément aux 
dispositions du régime à prestations déterminées applicable.

Dans le cas d’une cessation d’emploi sans motif valable, les années de service 
décomptées sont fournies pour la période de préavis applicable.

Cessation d’emploi sans motif valable
Cessation d’emploi avec motif valable
Retraite
Décès

Régime 401(k) Démission Le solde du compte peut être versé sous forme de paiement forfaitaire, partiel ou 
périodique.Cessation d’emploi sans motif valable

Cessation d’emploi avec motif valable
Retraite
Décès Le solde du compte est transféré à un compte au nom du bénéficiaire du 

participant.
Régime non 
admisssible

Démission Le solde du compte peut être versé conformément aux options de versement 
choisies par l’employé après un délai de six mois. Le participant peut choisir un 
paiement forfaitaire ou des versements annuels sur une période de 2 à 10 ans.Cessation d’emploi sans motif valable

Cessation d’emploi avec motif valable
Retraite
Décès Le solde du compte est transféré à un compte au nom du bénéficiaire du 

participant et est versé immédiatement sous forme de paiement forfaitaire.

Avantages Démission La garantie cesse ou, si la personne est admissible, les avantages accordés aux 
retraités commencent.

Cessation d’emploi sans motif valable La garantie continue pendant la période de préavis (ou un paiement forfaitaire 
équivalent est versé). L’admissibilité aux avantages accordés aux retraités est 
établie à la fin de la période de préavis.

Cessation d’emploi avec motif valable La garantie cesse ou, si la personne est admissible, les avantages accordés aux 
retraités commencent.

Retraite La garantie cesse ou, si la personne est admissible, les avantages accordés aux 
retraités commencent.

Décès La garantie continue pour les personnes à charge admissibles pendant une période 
déterminée après le décès.

Avantages 
accessoires

Démission Les paiements cessent.

Cessation d’emploi sans motif valable Un paiement en espèces forfaitaire correspondant au coût pour la société des 
avantages accessoires de la période de un an précédant la date de départ multiplié 
par la période de préavis.

Cessation d’emploi avec motif valable Les paiements cessent.
Retraite
Décès

Autres Démission
Cessation d’emploi sans motif valable Services de replacement externe.
Cessation d’emploi avec motif valable
Retraite
Décès

Notes
• La démission comprend la démission volontaire mais non la démission par suite d’un congédiement déguisé. Si un membre de la haute 

direction visé démissionne en raison d’un congédiement déguisé, le cas est traité comme une cessation d’emploi sans motif valable.
• L’attribution d’incitatifs à court terme n’est pas versée au moment de la démission, à moins que le conseil n’exerce son pouvoir 

discrétionnaire.
• La prime moyenne correspond à l’attribution d’incitatifs à court terme moyenne versée au membre de la haute direction visé pour la 

période de trois ans précédant la date de départ.
• La période de préavis est actuellement de deux ans pour chaque membre de la haute direction visé.
• Les avantages payables à la cessation d’emploi sans motif valable sont versés sous forme de paiement forfaitaire équivalent dans le cas de 

M. Chapman, et l’admissibilité aux avantages accordés aux retraités serait établie à la date de cessation d’emploi.
• Dans le cas de M. Chapman, certaines différences s’appliquent en raison du droit fiscal américain. Ces différences sont les suivantes :

• si des montants payables à M. Chapman sont assujettis à l’article 409A de l’Internal Revenue Code of 1986 des États‑Unis, ils peuvent 
être reportés pendant une période de six mois après la date de cessation d’emploi,

• certains paiements seront réduits dans un ordre déterminé si une taxe d’accise s’applique,
• M. Chapman recevra deux fois 7 % de son salaire annuel au lieu de la participation au régime 401(k).
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Renseignements à l’intention  
des actionnaires
TC Énergie est heureuse de répondre aux questions des 
actionnaires et des investisseurs. Communiquez avec :
David Moneta 
Vice-président, Relations avec les investisseurs et 
communications financières  
téléphone : 1-403-920-7911 
numéro sans frais : 1-800-361-6522 
courriel : investor_relations@tcenergy.com
Visitez TCEnergie.com pour des renseignements à  
l’intention des investisseurs : TCEnergie.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 
Corporation TC Énergie 
450 – 1 Street S.W. Calgary (Alberta)  
Canada  T2P 5H1

Agent des transferts
Services aux investisseurs Computershare 
100 University Avenue, 8th Floor 
Toronto (Ontario) Canada  M5J 2Y1 
téléphone : 1-514-982-7959 
numéro sans frais : 1-800-340-5024 
télécopieur : 1-888-453-0330 
courriel : tcenergy@computershare.com

Siège social
Corporation TC Énergie  
450 – 1 Street S.W. Calgary (Alberta)  
Canada  T2P 5H1

Veuillez recycler.



Visitez notre site Web pour de plus 
amples renseignements : 
TCEnergie.com
Consultez notre rapport annuel :  
TCenergie.com/rapportannuel
Imprimé au Canada 
Mars 2021
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