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Présentation de l’information
À moins que le contexte n’exige une interprétation différente, dans la présente notice annuelle, les termes TransCanada PipeLines
Limited (TCPL) ou la Société, nous, notre et nos comprennent la société mère de TCPL, TransCanada Corporation (TransCanada),
et les filiales de TCPL par l’entremise desquelles elle exerce ses diverses activités commerciales, et le terme TransCanada comprend
TransCanada Corporation et les filiales de cette dernière, y compris TCPL. Toute mention de TCPL dans le contexte de mesures
prises avant son plan d’arrangement de 2003 (l’arrangement) avec TransCanada, qui est décrit ci-après à la rubrique TransCanada
PipeLines Limited — Structure de l’entreprise , s’entend de TCPL ou de ses filiales. Dans la présente notice annuelle, le terme
filiale désigne, relativement à TCPL, les filiales détenues en propriété exclusive directe et indirecte de TransCanada ou de TCPL et
les entités juridiques contrôlées par TransCanada ou TCPL, selon le cas.
Sauf indication contraire, les renseignements présentés dans la présente notice annuelle sont arrêtés au 31 décembre 2017 ou
pour l’exercice terminé à cette date (fin de l’exercice). Sauf indication contraire, le terme dollar et le symbole « $ » désignent le
dollar canadien. Les renseignements portant sur la conversion métrique figurent à l’annexe A de la présente notice annuelle. Le
glossaire qui se trouve à la fin de la présente notice annuelle contient certains termes définis tout au long de celle-ci et des
abréviations et des acronymes qui ne sont peut-être pas définis ailleurs dans le présent document.
Certaines parties du rapport de gestion de TCPL daté du 14 février 2018 (rapport de gestion) sont intégrées à la présente notice
annuelle par renvoi, tel qu’il est indiqué ci-dessous. On peut trouver le rapport de gestion sur SEDAR (www.sedar.com) sous le
profil de TCPL.
L’information financière est présentée conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) des États-Unis.
Nous utilisons certaines mesures financières qui n’ont pas de signification normalisée aux termes des PCGR et qui peuvent donc ne
pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres entités. Pour avoir de plus amples renseignements sur les
mesures non conformes aux PCGR que nous utilisons et un rapprochement avec leurs équivalents aux termes des PCGR, se
reporter au rapport de gestion sous la rubrique Au sujet de la présente publication — Mesures non conformes aux PCGR ,
rubrique qui est intégrée aux présentes par renvoi.

Information prospective
La présente notice annuelle, y compris l’information du rapport de gestion intégrée par renvoi aux présentes, comprend certaines
informations prospectives assujetties à des risques et à des incertitudes importants. Nous présentons de l’information prospective
afin d’aider les investisseurs actuels et éventuels à comprendre l’évaluation que fait la direction de nos plans et de nos perspectives
financières futurs ainsi que de nos perspectives futures en général.
Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses et sur ce que nous savons et sur ce à quoi nous nous attendons
aujourd’hui et comprennent généralement des termes comme prévoir, s’attendre à , croire , pouvoir, devoir, estimer ou d’autres
termes semblables et l’emploi du futur.
Les énoncés prospectifs inclus ou intégrés par renvoi dans le présent document comprennent de l’information sur ce qui suit, entre
autres :
• les changements prévus dans notre entreprise
• notre rendement financier et d’exploitation, y compris le rendement de nos filiales
• les attentes ou prévisions quant aux stratégies et aux objectifs de croissance et d’agrandissement
• les flux de trésorerie prévus et les possibilités de financement qui s’offriront à nous dans l’avenir
• la croissance prévue des dividendes
• les coûts prévus pour les projets planifiés, y compris les projets en construction, en voie d’obtention de permis et en
développement
• les calendriers prévus pour les projets planifiés (y compris les dates prévues de construction et d’achèvement)
• les processus réglementaires prévus ainsi que leurs résultats
• les résultats prévus en ce qui concerne les poursuites judiciaires, y compris l’arbitrage et les réclamations d’assurance
• les dépenses en immobilisations et les obligations contractuelles prévues
• les résultats d’exploitation et financiers prévus
• l’incidence prévue des modifications comptables, des engagements et du passif éventuel futurs
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• l’incidence prévue de la loi H.R. 1, aussi appelés Tax Cuts and Jobs Act (la réforme fiscale américaine)
• les conditions du secteur, du marché et économiques prévues.
Les énoncés prospectifs ne sont pas une garantie du rendement futur. Les événements et les résultats réels pourraient être
considérablement différents en raison des hypothèses, des incertitudes ou des risques liés à notre entreprise ou aux événements
qui se produisent après la date du présent document.
Notre information prospective est fondée sur les principales hypothèses suivantes et fait l’objet des incertitudes et des risques
suivants :

Hypothèses
• la réduction progressive prévue de notre entreprise de commercialisation d’électricité dans le nord-est des États-Unis
• les taux d’inflation et les prix des produits de base
• la nature et la portée des opérations de couverture
• les décisions réglementaires et leurs résultats
• les taux d’intérêt, d’imposition et de change, y compris l’incidence de la réforme fiscale américaine
• les interruptions de service prévues et imprévues et l’utilisation de nos actifs pipeliniers et énergétiques
• l’intégrité et la fiabilité de nos actifs
• l’accès aux marchés des capitaux
• les coûts, les calendriers et les dates d’achèvement prévus de la construction.

Risques et incertitudes
• notre capacité de mettre en uvre avec succès nos priorités stratégiques et la question de savoir si celles-ci donneront les
bénéfices escomptés
• le rendement d’exploitation de nos actifs dans le secteur des pipelines et de l’énergie
• la capacité vendue et les taux obtenus dans le cadre de nos activités relatives aux pipelines
• la disponibilité et le prix des produits de l’énergie
• le montant des paiements de capacité et des produits provenant de nos activités relatives à l’énergie
• les décisions réglementaires et leurs résultats
• les résultats des procédures judiciaires, y compris l’arbitrage et les réclamations d’assurance
• l’exécution et le risque de crédit de nos contreparties
• les fluctuations des cours des marchandises
• les changements du contexte politique
• les changements aux lois et aux règlements, notamment les lois et règlements environnementaux
• les facteurs liés à la concurrence dans les secteurs des pipelines et de l’énergie
• la construction et la réalisation de projets d’immobilisations
• les coûts de la main-d’uvre, de l’équipement et des matériaux
• l’accès aux marchés des capitaux
• les taux d’intérêt, d’imposition et de change, y compris l’incidence de la réforme fiscale américaine
• les conditions météorologiques
• la cybersécurité
• les progrès technologiques
• la conjoncture économique en Amérique du Nord ainsi que dans le monde.
Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur ces facteurs et sur d’autres facteurs dans les rapports que nous avons
déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et de la Securities and Exchange Commission
des États-Unis (SEC).
Comme les résultats réels peuvent être sensiblement différents de l’information prospective, vous ne devriez pas accorder une
importance démesurée à l’information prospective et ne devriez pas utiliser l’information financière prospective ou les perspectives
financières à d’autres fins que leur fin prévue. Nous ne mettons pas à jour nos énoncés prospectifs afin de refléter de nouveaux
renseignements ou événements, sauf si la loi l’exige.
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TransCanada Pipelines Limited
STRUCTURE DE L’ENTREPRISE
Le siège social et le bureau principal de TCPL sont situés au 450 - 1st Street S.W. Calgary (Alberta) T2P 5H1. TCPL est un émetteur
assujetti dans les territoires du Canada. Des dates et des événements importants figurent ci-dessous.

4

Date

Événement

Le 21 mars 1951

Constitution par une loi spéciale du Parlement sous la dénomination de Trans-Canada Pipe Lines Limited.

Le 19 avril 1972

Prorogation sous le régime de la Loi sur les corporations canadiennes par lettres patentes, ce qui comprenait la
modification de son capital et le remplacement de sa dénomination par TransCanada PipeLines Limited.

Le 1er juin 1979

Prorogation sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA).

Le 2 juillet 1998

Délivrance d’un certificat d’arrangement relativement au plan d’arrangement conclu avec NOVA Corporation aux
termes duquel les sociétés ont fusionné, puis ont opéré la scission des activités relatives aux produits chimiques de
base poursuivies par NOVA Corporation dans le cadre d’une société ouverte distincte.

Le 1er janvier 1999

Délivrance d’un certificat de fusion reflétant la fusion simplifiée verticale de TCPL avec une filiale en propriété
exclusive, Alberta Natural Gas Company Ltd.

Le 1er janvier 2000

Délivrance d’un certificat de fusion reflétant la fusion simplifiée verticale de TCPL avec une filiale en propriété
exclusive, NOVA Gas International Ltd.

Le 4 mai 2001

Dépôt de statuts constitutifs mis à jour de TCPL.

Le 20 juin 2002

Dépôt de règlements administratifs mis à jour de TCPL.

Le 15 mai 2003

Délivrance d’un certificat d’arrangement relativement au plan d’arrangement conclu avec TransCanada. TransCanada
a été constituée aux termes des dispositions de la LCSA le 25 février 2003. L’arrangement a été approuvé par les
porteurs d’actions ordinaires de TCPL le 25 avril 2003 et, à la suite de l’approbation du tribunal, les clauses
d’arrangement ont été déposées, donnant ainsi effet à l’arrangement à compter du 15 mai 2003. Les porteurs
d’actions ordinaires de TCPL ont échangé chacune de leurs actions ordinaires de TCPL contre une action ordinaire de
TransCanada. Les titres de créance et les actions privilégiées de TCPL ont continué d’être des obligations et des titres
de TCPL. TCPL continue d’exercer ses activités à titre de principale filiale en exploitation du groupe d’entités de
TransCanada.
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LIENS INTERSOCIÉTÉS
L’organigramme suivant indique le nom et le territoire de constitution, de prorogation ou de création des principales filiales de
TCPL à la fin de l’exercice. Chacune de ces filiales dispose d’actifs totaux dépassant 10 % des actifs consolidés totaux de TCPL à la
fin de l’exercice ou génère des produits dépassant 10 % des produits consolidés totaux de TCPL à la fin de l’exercice. TCPL a la
propriété véritable ou le contrôle, directement ou indirectement, de la totalité des actions comportant droit de vote ou des parts de
chacune de ces filiales.

L’organigramme ci-dessus ne comprend pas toutes les filiales de TCPL. Les actifs et produits des filiales exclues ne dépassaient pas
globalement 20 % des actifs consolidés totaux de TCPL à la fin de l’exercice ou des produits consolidés totaux de TCPL à la fin de
l’exercice.
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Développement général de l’activité
Nous exploitons trois entreprises essentielles : les gazoducs, les pipelines de liquides et l’énergie. Compte tenu de notre acquisition
de Columbia Pipeline Group, Inc. (Columbia) le 1er juillet 2016 et de la vente de l’entreprise d’électricité dans le nord-est des ÉtatsUnis, nous avons jugé nécessaire de modifier nos secteurs d’exploitation. Par conséquent, nous considérons que nous exerçons nos
activités dans les cinq secteurs suivants : les gazoducs canadiens, les gazoducs américains, les gazoducs mexicains, les pipelines de
liquides et l’énergie. Ainsi, l’information fournie est conforme au processus décisionnel de la direction concernant nos activités et à
la façon dont le rendement de nos activités est évalué. Nous avons également un secteur d’entreprise hors exploitation regroupant
les fonctions générales et administratives qui assure la gouvernance de nos secteurs d’exploitation et qui leur apporte d’autres
formes de soutien.
Les gazoducs et les pipelines de liquides comprennent principalement nos gazoducs et nos pipelines de liquides respectifs au
Canada, aux États-Unis et au Mexique ainsi que nos activités de stockage de gaz naturel réglementées aux États-Unis. Le secteur
de l’énergie regroupe nos activités d’exploitation des installations énergétiques ainsi que les activités de stockage de gaz naturel
non réglementées au Canada.
Les faits nouveaux importants concernant nos activités relatives aux gazoducs, aux pipelines de liquides et à l’énergie, ainsi que
certaines acquisitions, dispositions ou conditions et certains événements qui ont influé sur ces faits au cours des trois derniers
exercices et depuis le début de l’exercice 2018 sont décrits ci-après. De plus amples renseignements concernant les changements
dans notre entreprise qui devraient survenir selon nous pendant l’exercice en cours figurent aux rubriques Gazoducs — Canada ,
Gazoducs — États-Unis, Gazoducs — Mexique , Pipelines de liquides et Énergie du rapport de gestion, rubriques qui sont
intégrées aux présentes par renvoi.

GAZODUCS
Faits nouveaux dans le secteur des gazoducs canadiens
Date

Description du fait nouveau

PIPELINES RÉGLEMENTÉS AU CANADA
Réseau de NGTL
2015

Le réseau de NGTL comptait environ 6,7 G$ de nouvelles installations qui contribuent à l’offre et à la demande en cours
de développement, et nous avons continué de faire progresser plusieurs de ces projets de développement des
investissements en déposant les demandes réglementaires auprès de l’Office national de l’énergie du Canada (ONÉ). En
2015, nous avons mis en service des installations d’une valeur d’environ 0,35 G$.

2016

En 2016, le réseau de NGTL a continué d’aménager de nouvelles installations qui contribuent à l’offre et à la demande.
Nous avions des installations d’une valeur d’environ 2,3 G$ ayant reçu les approbations des organismes de
réglementation et des installations d’une valeur d’environ 0,45 G$ en construction. Le 6 octobre 2016, l’ONÉ a
recommandé l’approbation gouvernementale du projet Towerbirch ainsi que le maintien de la méthode des droits
intégraux actuellement utilisée pour le projet. Le 31 octobre 2016, le gouvernement du Canada a également approuvé
notre demande visant un programme d’expansion du réseau de NGTL de 1,3 G$. Ce programme d’expansion du réseau
de NGTL comprend cinq doublements de pipelines de diamètres variant entre 24 et 48 pouces et d’une longueur
d’environ 230 km (143 milles), ainsi que l’ajout de deux unités de stations de compression d’environ 46,5 MW
(62 360 hp). En décembre 2016, nous avons annoncé le prolongement de Saddle West du réseau de NGTL d’une valeur
de 0,6 G$ pour augmenter la capacité de transport de gaz naturel sur la partie nord-ouest de notre réseau, projet qui
comprend un doublement de pipeline des canalisations principales existantes d’un diamètre de 36 pouces et d’une
longueur de 29 km (18 milles), l’ajout de cinq unités de compression aux stations existantes et de nouvelles installations
de comptage. Le projet est soutenu par des contrats de service garanti progressifs et devrait entrer en service en 2019.
En 2016, nous avons mis en service des installations d’une valeur d’environ 0,5 G$.

2017

En mars 2017, le gouvernement du Canada a approuvé le projet Towerbirch de 0,4 G$, qui comprend un doublement
de pipeline d’un diamètre de 36 pouces et d’une longueur de 55 km (34 milles) et un prolongement de pipeline d’un
diamètre de 30 pouces sur 32 km (20 milles) du réseau de NGTL dans le nord-ouest de l’Alberta et le nord-est de la
Colombie-Britannique (C.-B.); le projet a été mis en service par la suite en novembre 2017. En juin 2017, nous avons
annoncé un nouveau programme d’expansion de notre réseau de NGTL de 2 G$, qui repose sur une demande soutenue
par de nouveaux contrats conclus avec des clients et portant sur des services garantis supplémentaires de réception et
de livraison de quelque 3,2 PJ/j (3 Gpi3/j), sous réserve des approbations réglementaires. En 2017, nous avons mis en
service de nouvelles installations d’une valeur d’environ 1,7 G$ sur le réseau de NGTL et avons réduit les estimations de
projet de 0,6 G$.
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Date

Description du fait nouveau

2018

En février 2018, nous avons annoncé un nouveau programme d’expansion de notre réseau de NGTL totalisant 2,4 G$
dont les dates de mise en service s’échelonnent de 2019 à 2021. Le nouveau programme d’expansion comprend
environ 375 km (233 milles) de pipelines d’un diamètre variant entre 16 et 48 pouces, quatre unités de compression
totalisant 120 MW et des postes de comptage et installations connexes. Nous prévoyons des contrats supplémentaires
visant la réception garantie de 664 TJ/j (620 Mpi3/j) et des contrats visant la livraison garantie à nos importants points
d’exportation frontaliers et de livraison à l’intérieur d’un même bassin de 1,1 PJ/j (1,0 Gpi3/j).

Règlements sur les besoins en produits de NGTL
2015

En février 2015, nous avons reçu l’approbation de l’ONÉ pour notre règlement sur les besoins en produits conclu avec
nos expéditeurs à l’égard du réseau de NGTL. Les modalités du règlement comprenaient le maintien du rendement du
capital-actions (RCA) de 2014 de 10,1 % sur un capital-actions réputé de 40 % et prévoyaient le maintien des taux
d’amortissement de 2014 et un mécanisme de partage des écarts positifs ou négatifs par rapport à un montant fixe de
charges d’exploitation, d’entretien et d’administration qui était fondé sur une indexation des coûts réels de 2014. En
décembre 2015, nous avons conclu un accord de deux ans sur les besoins en produits (le règlement pour 2016-2017)
avec des clients et d’autres parties intéressées relativement aux coûts annuels, y compris le RCA et l’amortissement
requis pour exploiter le réseau de NGTL en 2016 et en 2017. Le règlement 2016-2017 fixait le RCA à 10,1 % sur un
capital-actions réputé de 40 %, établissait l’amortissement à un taux composé prévu de 3,16 % et fixait les frais
d’exploitation, d’entretien et d’administration à 222,5 M$ annuellement. Un mécanisme incitatif qui tenait compte des
écarts permettait à NGTL de réaliser des économies grâce au rendement amélioré et prévoyait le transfert de tous les
autres coûts, y compris les frais d’intégrité et les coûts d’émission du pipeline.

2017

Le règlement pour 2016-2017 est arrivé à échéance le 31 décembre 2017. Nous continuons de collaborer avec des
parties intéressées en vue d’établir un nouvel accord sur les besoins en produits pour 2018 et au-delà. Pendant que ces
discussions ont cours, NGTL est exploité aux termes de droits intermédiaires pour 2018 qui ont été approuvés par l’ONÉ
le 24 novembre 2017.

North Montney
2015

En juin 2015, l’ONÉ a approuvé le projet de canalisation principale North Montney (CPNM) de 1,7 G$ sous réserve de
certaines modalités et conditions. Aux termes de l’une de ces conditions, la construction du projet de CPNM pouvait
commencer uniquement après qu’une décision d’investissement finale (DIF) positive avait été prise relativement au
projet de gaz naturel liquéfié (GNL) Pacific North West (PNW LNG). Le projet de CPNM procure une nouvelle capacité
importante sur le réseau de NGTL, ce qui permet de répondre aux exigences en matière de transport associées à
l’accroissement rapide du développement des ressources de gaz naturel dans le bassin d’approvisionnement Montney,
situé dans le nord-est de la C.-B. Le projet de CPNM permet aux ressources du bassin de Montney et aux autres
ressources du Bassin sédimentaire de l’Ouest canadien (BSOC) d’accéder aux marchés du gaz naturel en place et futurs,
y compris des marchés de GNL. Le projet comprend également un point de raccordement avec notre projet de transport
du gaz de Prince Rupert (TGPR) permettant de fournir du gaz naturel à l’installation de liquéfaction et d’exportation
proposée de PNW LNG près de Prince Rupert, en C.-B.

2016

En septembre 2016, le gouvernement du Canada a approuvé une demande de prolongation de la clause d’extinction
que nous avions déposée en mars 2016 à l’égard du certificat d’utilité publique de la CPNM pour une période de un an
jusqu’au 10 juin 2017.

2017

En mars 2017, nous avons soumis une demande à l’ONÉ pour obtenir la modification des approbations obtenues pour
le projet de CPNM sur le réseau de NGTL afin d’en éliminer la condition stipulant que le projet ne pourrait être entrepris
qu’après qu’une DIF positive aurait été prise à l’égard de PNW LNG. Le projet de CPNM est maintenant visé par des
contrats commerciaux restructurés de 20 ans conclus avec des expéditeurs et ne dépend plus de la poursuite du projet
de PNW LNG. Une audience sur la question s’est amorcée au cours de la semaine du 22 janvier 2018, et l’ONÉ devrait
rendre une décision au deuxième trimestre de 2018.

Projet de croisement de Sundre
2017

Le 28 décembre 2017, l’ONÉ a approuvé le projet de croisement de Sundre, sur le réseau de NGTL. Ce projet de
conduite d’environ 100 M$, d’une longueur de 21 km (13 milles) et d’un diamètre de 42 pouces, accroîtra de 245 TJ/j
(229 Mpi3/j) les livraisons vers la frontière entre l’Alberta et la Colombie-Britannique, où la conduite sera raccordée aux
gazoducs de TransCanada en aval. La mise en service est prévue pour le 1er avril 2018.

Réseau principal au Canada — Installations de Kings North et de la station 130
2016

Au quatrième trimestre de 2016, nous avons mis en service le raccordement de Kings North d’une valeur d’environ
310 M$ et l’unité de compression d’une valeur d’environ 75 M$ ajoutée à la station 130 du réseau principal au Canada.
Ces deux projets s’inscrivent dans le cadre de notre règlement avec les SDL (défini ci-après) en vigueur que nous avons
conclu avec nos expéditeurs et offrent la possibilité d’accéder à d’autres sources d’approvisionnement tout en concluant
des contrats pour obtenir davantage de services de transport sur de courtes distances dans la région du triangle de l’Est
du réseau principal au Canada.

Réseau principal au Canada — Projet du réseau principal de l’Est
2015

En août 2015, nous avons annoncé que nous avions conclu un accord avec les sociétés de distribution locales (SDL) de
l’Est qui répondait aux questions soulevées par celles-ci concernant le projet d’oléoduc Énergie Est et le projet du réseau
principal de l’Est. Des modifications à la demande qui reflétaient l’accord ont été déposées en décembre 2015 L’accord
fournissait aux consommateurs de gaz naturel de l’Est du Canada une capacité de transport du gaz naturel suffisante et
réduit les coûts de transport du gaz naturel.

TCPL Notice annuelle 2017
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Date

Description du fait nouveau

2016

Le projet du réseau principal de l’Est est conditionnel à l’approbation et à la construction de l’oléoduc Énergie Est. Voir
la rubrique Développement général de l’activité — Pipelines de liquides pour de l’information sur Énergie Est.

2017

En octobre 2017, après un examen attentif des nouvelles circonstances, nous avons informé l’ONÉ que nous ne
poursuivrions pas les démarches relatives à nos demandes pour le projet Énergie Est et le projet du réseau principal de
l’Est, ce qui, dans les faits, a constitué un avis public de l’annulation des projets. Voir la rubrique Développement
général de l’activité — Pipelines de liquides pour de l’information sur Énergie Est.

Réseau principal au Canada — Autres prolongements
2016

En plus du projet du réseau principal de l’Est, il était nécessaire d’effectuer de nouveaux investissements dans les
installations totalisant environ 700 M$ sur la période allant de 2016 à 2017 dans la partie du triangle de l’Est du réseau
principal au Canada afin de satisfaire aux engagements contractuels des expéditeurs. Au troisième trimestre de 2016,
nous avons lancé un appel de soumissions pour le réseau principal au Canada en vue d’obtenir des engagements
exécutoires à l’égard de notre nouvelle proposition de transport à long terme à prix fixe de la production du BSOC entre
le point de réception d’Empress, en Alberta, et le carrefour Dawn, dans le sud de l’Ontario. Les soumissions reçues à la
suite de l’appel de soumissions à l’égard du service proposé représentaient des volumes inférieurs aux volumes
nécessaires pour que la proposition soit viable. Le 15 novembre 2016, nous avons annoncé que nous ne donnerions pas
suite à l’offre de service. Voir la rubrique Réseau principal au Canada — Installations de Kings North et de la
station 130 ci-dessus.

2017

Compte tenu du doublement de Vaughan, qui a été mis en service en novembre 2017, nous avions des investissements
additionnels d’environ 245 M$ afin de respecter les ententes contractuelles conclues avec des expéditeurs, qui ont été
mis en service en 2017 sur le réseau principal au Canada. Le réseau principal au Canada a également reçu des
demandes visant l’expansion de la capacité au marché du sud de l’Ontario et la livraison au Canada atlantique par le
biais des réseaux Trans-Québec & Maritimes et PNGTS (définis ci-après). Les demandes visant des services garantis
d’environ 86 TJ/j (80 Mpi3/j) soulignent le besoin d’une capacité de compression élargie au poste de compression Maple
actuel. Les clients ont signé des accords de quinze ans préalables au démarrage du projet dont le coût est estimé à
110 M$. Une demande d’approbation du projet a été soumise à l’ONÉ le 2 novembre 2017. Nous avons demandé à
l’ONÉ qu’il rende sa décision afin de donner suite au projet au premier trimestre de 2018 en vue d’une date de mise en
service prévue le 1er novembre 2019.

Service de transport à prix fixe longue durée jusqu’à Dawn
2017

Le 1er novembre 2017, nous avons commencé à offrir un nouveau service approuvé par l’ONÉ sur le réseau principal
que nous désignons comme le service de transport à prix fixe longue durée (TPFLD) jusqu’à Dawn. Ce service de TPFLD
permet aux producteurs du BSOC de transporter jusqu’à 1,5 PJ/j (1,4 Gpi3/j) de gaz naturel au tarif simplifié de
0,77 $/GJ entre le point de réception d’Empress, en Alberta, et le carrefour Dawn, dans le sud de l’Ontario. Le service
de TPFLD est soutenu par des contrats d’une durée de 10 ans prévoyant des droits de résiliation anticipée après cinq
ans. Une résiliation anticipée entraînera un tarif majoré pour les deux dernières années du contrat.

Règlement relatif au réseau principal au Canada
2015

En 2015, le réseau principal au Canada a commencé à être exploité aux termes de la demande approuvée par l’ONÉ
visant les droits et les tarifs applicables au réseau principal au Canada de 2015 à 2030.

2017

Le règlement pour la période de 2015 à 2030 (le règlement avec les SDL) précisait les droits pour la période 2015-2020,
mais l’ONÉ a ordonné qu’ils soient soumis à un examen à mi-course de cette période de six ans devant être déposé au
plus tard le 31 décembre 2017. L’examen des droits pour la période 2018-2020 doit comprendre les coûts, les volumes
prévisionnels, les niveaux contractuels, le solde des comptes de report et d’autres modifications importantes. Une
entente supplémentaire visant cette période a été conclue par TransCanada et les SDL de l’Est le 8 décembre 2017 et
déposée auprès de l’ONÉ le 18 décembre 2017 pour approbation (l’entente supplémentaire). L’entente supplémentaire,
qui obtient le soutien de la plupart des parties intéressées du réseau principal au Canada, propose une baisse des droits,
préserve une entente incitative, qui confère la possibilité d’obtenir un rendement de 10,1 % ou plus sur le ratio du
capital-actions réputé de 40 %, et décrit les besoins en produits et les déterminants de facturation pour la période allant
de 2018 à 2020. Nous prévoyons que l’ONÉ fournira des directives et traitera notre demande au premier trimestre
de 2018. Les droits intermédiaires pour 2018, établis dans l’entente supplémentaire, ont été déposés et ont par la suite
été approuvés par l’ONÉ, le 19 décembre 2017.

PROJETS DE PIPELINES DE GNL
Transport du gaz de Prince Rupert
2015

8

En juin 2015, PNW LNG a annoncé une DIF positive, assujettie à deux conditions, pour son installation proposée de
liquéfaction et d’exportation. La première condition, soit l’approbation par l’Assemblée législative de la C.-B. d’un
accord de conception de projet entre PNW LNG et la province de la C.-B., a été remplie en juillet 2015. La deuxième
condition était une décision réglementaire positive de la part du gouvernement du Canada à l’égard de l’évaluation
environnementale de PNW LNG. Le projet a reçu les permis environnementaux nécessaires du B.C. Environmental
Assessment Office (BCEAO) en novembre 2014. Au troisième trimestre de 2015, nous avons reçu tous les permis
restants de l’Oil and Gas Commission de la Colombie-Britannique (OGC). Avec ces permis, TGPR a reçu tous les
principaux permis réglementaires nécessaires à la réalisation du projet.
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2016

En septembre 2016, PNW LNG a reçu un certificat environnemental du gouvernement du Canada à l’égard d’une usine
de GNL proposée à Prince Rupert, en C.-B. En décembre 2016, PNW LNG a obtenu un permis d’exportation de GNL de
l’ONÉ qui a prolongé la période d’exportation pour la faire passer de 25 à 40 ans. Nous avons continué à solliciter
l’engagement des communautés autochtones et signé des conventions de projet avec 14 communautés de Premières
Nations le long du tracé du pipeline, qui exposaient les avantages et les engagements, financiers et autres, qui seraient
offerts à chaque Première Nation tant que le projet demeurerait en service.

2017

En juillet 2017, on nous a informés que PNW LNG ne donnerait pas suite à son projet proposé de GNL et que Progress
Energy résilierait son entente conclue avec nous relativement à l’aménagement du projet TGPR. Conformément aux
modalités de l’accord, nous avons reçu de Progress Energy un paiement de 0,6 G$ en octobre 2017 correspondant au
plein remboursement des coûts engagés, y compris les frais financiers.

Coastal GasLink
2016

Au premier trimestre de 2016, nous avons continué à solliciter l’engagement des communautés autochtones et
annoncé des conventions de projet avec 11 communautés des Premières Nations le long du tracé du pipeline qui
exposaient les avantages et les engagements, financiers et autres, qui seraient offerts à chaque communauté des
Premières Nations tant que le projet demeurerait en service. Nous avons également continué à solliciter l’engagement
des parties intéressées le long du tracé du pipeline et avons poursuivi les travaux de planification détaillée de l’ingénierie
et de la construction afin de peaufiner l’estimation des coûts en capital. En réponse aux commentaires reçus, nous
avons demandé au BCEAO que soit apportée une modification mineure au tracé afin d’offrir une solution de rechange
dans la région touchée. En juillet 2016, les participants à la coentreprise avec LNG Canada ont annoncé qu’ils
reportaient leur DIF à l’égard de l’installation de GNL proposée à Kitimat, en C.-B. Nous avons travaillé en collaboration
avec LNG Canada afin de respecter un échéancier approprié pour le développement et les travaux du projet Coastal
GasLink. Nous avons poursuivi nos activités d’engagement auprès des communautés autochtones le long du tracé de
notre pipeline et avons conclu des conventions de projet à long terme avec 17 communautés des Premières Nations.

2017

Le report constant de la DIF visant le projet de LNG Canada a donné lieu à une restructuration des modalités de
l’entente visant le projet Coastal Gaslink conclue avec LNG Canada qui a entraîné le paiement de certaines sommes à
TransCanada relativement aux frais financiers liés aux coûts engagés. En septembre 2017, un paiement d’environ
80 M$ a été reçu relativement aux coûts engagés depuis le début du projet. Après un paiement de 8 M$ au quatrième
trimestre de 2017, nous recevrons des paiements trimestriels supplémentaires d’environ 7 M$ jusqu’à nouvel ordre.
Nous continuons de collaborer avec LNG Canada aux termes de l’entente en vue d’obtenir une DIF. Coastal GasLink a
déposé une modification au certificat d’évaluation environnementale (CÉE) en novembre 2017 qui indiquait un tracé de
rechange pour une partie du pipeline. Le BCEAO devrait rendre une décision en 2018. En cas d’abandon du projet,
nous avons droit au remboursement des coûts de projet, y compris les frais financiers.
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GAZODUCS AMÉRICAINS - COLUMBIA
Acquisition de Columbia
Le 1er juillet 2016, nous avons acquis une participation de 100 % dans Columbia pour un prix d’achat en espèces de
10,3 G$ US. L’acquisition a été financée initialement au moyen du produit de 4,4 G$ tiré de la vente de reçus de
souscription, de prélèvements sur des facilités de crédit-relais d’acquisition totalisant 6,9 G$ US et de l’encaisse
existante. La vente des reçus de souscription a été réalisée le 1er avril 2016 au moyen d’un appel public à l’épargne et,
après la clôture de l’acquisition, les reçus de souscription ont été échangés contre 96,6 millions d’actions ordinaires de
TransCanada.

2016

Columbia Pipeline Partners LP (CPPL)
2016

En novembre 2016, nous avons annoncé la conclusion d’une convention et d’un plan de fusion aux termes desquels
Columbia a convenu d’acquérir, contre espèces, la totalité des parts ordinaires en circulation détenues dans le public de
CPPL.

2017

En février 2017, nous avons réalisé l’acquisition, contre espèces, de la totalité des parts ordinaires en circulation
détenues dans le public de CPPL au prix de 17,00 $ US chacune et un paiement de distribution pour la période tampon
de 0,10 $ US par part ordinaire, ce qui représente une opération d’une valeur globale de 921 M$ US.

Leach XPress
2015

Une demande en vertu de l’article 7(C) a été soumise à la Federal Energy Regulatory Commission (États-Unis) (la FERC)
pour ce projet de Columbia Gas en juin 2015. Le projet transporte environ 1,6 PJ/j (1,5 Gpi3/j) de gaz provenant des
gisements de Marcellus et d’Utica jusqu’à des points de livraison se trouvant le long du gazoduc et au point de
raccordement entre le projet Leach et Columbia Gulf. Le projet comprend une nouvelle canalisation de 36 pouces d’une
longueur de 260 km (160 milles), un doublement de 36 pouces d’une longueur de 39 km (24 milles), une nouvelle
canalisation de 30 pouces d’une longueur de 3 km (2 milles), une nouvelle installation de compression de 82,8 MW
(111 000 hp) et une installation de compression existante de 24,6 MW (33 000 hp).

2016

L’énoncé définitif des incidences environnementales (EDIE) pour le projet a été reçu en septembre 2016.

2018

Le projet de 1,6 G$ US a été mis en service le 1er janvier 2018.

Mountaineer Xpress
2016

Une demande en vertu de l’article 7(C) pour ce projet de Columbia Gas a été soumise en avril 2016. Le projet a pour
but de transporter environ 2,9 PJ/j (2,7 Gpi3/j) de gaz provenant des gisements de Marcellus et d’Utica jusqu’à des
points de livraison se trouvant le long du gazoduc et au point de raccordement entre le projet Leach et Columbia Gulf.
Le projet comprend une nouvelle canalisation de 36 pouces d’une longueur de 275 km (171 milles), une canalisation
latérale de 24 pouces d’une longueur de 10 km (6 milles), le remplacement d’une canalisation de 30 pouces sur 0,6 km
(0,4 mille), une nouvelle installation de compression de 114,1 MW (153 000 hp) et une installation de compression
existante de 55,9 MW (75 000 hp).

2017

Le certificat de la FERC pour le projet Mountainer Xpress a été reçu le 29 décembre 2017. Le projet devrait entraîner
une hausse de 0,6 G$ US des dépenses d’investissement en raison de l’accroissement des coûts de construction
estimatifs. Grâce au mécanisme de partage des coûts, on ne prévoit pas que cela aura une incidence significative sur le
rendement global du projet. Le projet de 2,6 G$ US devrait être mis en service au cours du quatrième trimestre
de 2018.

Rayne XPress
2015

Une demande en vertu de l’article 7(C) a été soumise à la FERC pour ce projet de Columbia Gulf en juillet 2015.
Le projet transporte environ 1,1 PJ/j (1 Gpi3/j) de la production à partir d’un raccordement au projet de pipeline Leach
Xpress et d’un autre raccordement vers les marchés le long du réseau et la côte du golfe du Mexique. Le projet
comprend la modification de stations de compression bidirectionnelles se trouvant le long de Columbia Gulf, une
nouvelle installation de compression de 38,8 MW (52 000 hp), une installation de compression de remplacement de
20,1 MW (27 000 hp) et le remplacement d’une canalisation de 30 pouces sur 6 km (4 milles).

2016

L’EDIE pour le projet a été reçu en septembre 2016.

2017

Le projet de 0,4 G$ US a été mis en service le 2 novembre 2017.

Gulf XPress
2016

Une demande en vertu de l’article 7(C) a été soumise à la FERC pour ce projet de Columbia Gulf en avril 2016. Le projet
a pour but de transporter environ 0,9 Gpi3/j de gaz en association avec le prolongement du projet Mountaineer Xpress
jusqu’à divers points de livraison le long de Columbia Gulf et sur la côte du golfe du Mexique. Le projet comprend
l’ajout de sept nouvelles stations de compression médianes le long du tracé de Columbia Gulf d’une capacité totalisant
182,7 MW (245 000 hp).

2017

Le certificat de la FERC pour le projet Gulf Xpress a été reçu le 29 décembre 2017. Nous prévoyons que le projet, qui
représente un investissement estimatif de 0,6 G$ US, entrera en service en 2018.
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Projet Cameron Access
2015

Le certificat de la FERC pour ce projet de Columbia Gulf a été reçu en septembre 2015. Le projet a pour but de
transporter environ 0,8 Gpi3/j de gaz jusqu’au terminal d’exportation de GNL situé à Cameron, en Louisiane. Le projet
comprend une nouvelle canalisation de 36 pouces d’une longueur de 55 km (34 milles), un doublement de 30 pouces
d’une longueur de 11 km (7 milles) et une nouvelle unité de compression de 9,7 MW (13 000 hp). Nous prévoyons que
le projet, qui représente un investissement estimatif de 0,3 G$ US, entrera en service au premier trimestre de 2018.

WB XPress
2015

Une demande en vertu de l’article 7(C) a été soumise à la FERC pour les deux tronçons de ce projet de Columbia Gas en
décembre 2015. Le projet a pour but de transporter environ 1,3 Gpi3/j de gaz provenant du gisement de Marcellus en
direction ouest (0,8 Gpi3/j) vers la côte du golfe du Mexique au moyen d’un raccordement avec le Tennessee Gas
Pipeline, et en direction est (0,5 Gpi3/j) vers les marchés du centre du littoral de l’Atlantique. Le projet comprend des
canalisations de divers diamètres d’une longueur de 47 km (29 milles), la restauration et l’amélioration de la pression
d’exploitation maximale d’une canalisation existante sur une distance de 338 km (210 milles), une nouvelle installation
de compression de 29,8 MW (40 000 hp) et une installation de compression existante de 99,9 MW (134 000 hp).

2017

Le certificat de la FERC pour le projet WB XPress a été reçu en novembre 2017. Nous prévoyons que le projet, qui
représente un investissement estimatif de 0,8 G$ US, sera pleinement en service en 2018.

Buckeye XPress
2017

Le projet Buckeye Xpress est un projet d’augmentation de la taille d’une canalisation de remplacement existante
s’inscrivant dans notre programme de modernisation de Columbia Gas. Des coûts de 0,2 G$ US consacrés à
l’élargissement de la canalisation de remplacement et à la mise à niveau des compresseurs nous permettront d’offrir
une capacité pipelinière supplémentaire de 290 TJ/j (275 Mpi3/j) pour recevoir la production grandissante tirée des
Appalaches. Nous prévoyons que le projet sera mis en service à la fin de 2020.

Programmes de modernisation I et II
2017

Columbia Gas et ses clients ont conclu une convention de règlement, qui a été approuvée par la FERC et qui prévoit un
recouvrement et un rendement du capital investi dans la modernisation du réseau, l’amélioration de l’intégrité du
réseau et le renforcement de la fiabilité et de la souplesse du service. Le programme de modernisation comprend, entre
autres, le remplacement de pipelines et d’installations de compression désuets, l’accroissement des capacités
d’inspection du réseau et l’amélioration des systèmes de contrôle. Le programme de modernisation I d’une valeur de
1,5 G$ US a été mené à bien conformément à la convention de règlement de 2012, et la dernière tranche de 0,2 G$ US
a été dépensée en 2017. Le programme de modernisation II a été approuvé pour des travaux d’un montant maximal
de 1,1 G$ US débutant en 2018 et devant être réalisés d’ici 2020. Selon les modalités de la convention, les installations
mises en service au plus tard le 31 octobre perçoivent des produits à compter du 1er février de l’année suivante.

Gibraltar
2016

La première phase de ce projet à phases multiples a été achevée en décembre 2016.

2017

Le projet intermédiaire de 0,3 G$ US visant la construction d’un collecteur pipelinier de gaz sec d’une capacité d’environ
1 000 TJ/j (934 Mpi3/j) dans le sud-ouest de la Pennsylvanie a été mis en service le 1er novembre 2017.

AUTRES GAZODUCS AMÉRICAINS
Pipeline d’ANR
2016

Le pipeline d’ANR a déposé une demande tarifaire en vertu de l’article 4 qui demandait une hausse de ses tarifs de
transport maximaux en janvier 2016. Le déplacement des sources d’approvisionnement et des marchés traditionnels
d’ANR, les modifications nécessaires en matière d’exploitation, les mises à niveau nécessaires de l’infrastructure ainsi que
l’évolution des exigences réglementaires ont entraîné la nécessité d’investir dans l’entretien et la fiabilité des installations
et l’intégrité du réseau ainsi que la hausse des frais d’exploitation, si bien que les tarifs actuels n’offraient pas un
rendement raisonnable de notre capital investi. Nous avons également travaillé en collaboration avec nos clients afin de
trouver une issue mutuellement profitable par la négociation d’un règlement. La dernière demande tarifaire déposée par
ANR remonte à plus de 20 ans. ANR a conclu un règlement avec ses expéditeurs avec prise d’effet le 1er août 2016 et a
reçu l’approbation de la FERC le 16 décembre 2016. Aux termes du règlement, les tarifs de réservation de capacité de
transport augmenteraient de 34,8 %, et les tarifs de stockage resteraient inchangés pour les contrats d’une durée de
un an à trois ans, mais ils augmenteraient légèrement pour les contrats d’une durée de moins de un an et diminueraient
légèrement pour les contrats d’une durée de plus de trois ans. Un moratoire interdit toute nouvelle modification des
tarifs jusqu’au 1er août 2019. Après cette date, ANR pourra déposer une demande de révision de tarifs si elle a engagé
des dépenses en immobilisations de plus de 0,8 G$ US, mais elle doit présenter sa demande au plus tard à la date de
prise d’effet du 1er août 2022.

Great Lakes
2015

Nous évaluons l’écart d’acquisition chaque année afin de déterminer s’il y a perte de valeur ou plus fréquemment si des
événements ou des changements de situation nous portent à croire qu’il peut y avoir perte de valeur pour un actif.
Notre quote-part de l’écart d’acquisition lié à Great Lakes, déduction faite des participations sans contrôle, se chiffrait à
386 M$ US au 31 décembre 2015.

2016

Notre quote-part de l’écart d’acquisition lié à Great Lakes, déduction faite des participations sans contrôle, se chiffrait à
382 M$ US au 31 décembre 2016.
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2017

Le 30 octobre 2017, Great Lakes a déposé un règlement tarifaire auprès de la FERC pour satisfaire à ses obligations
aux termes du règlement tarifaire antérieur de 2013 qui prévoyait l’entrée en vigueur de nouveaux tarifs au
1er janvier 2018. Le règlement, s’il est approuvé par la FERC, réduira de 27 % les tarifs de transport maximaux de Great
Lakes avec prise d’effet au 1er octobre 2017. Great Lakes s’attend à ce que l’incidence d’autres changements,
notamment l’entente de transport à long terme conclue récemment avec le réseau principal au Canada qui est décrite
ci-après, les occasions qui se présenteront pour le réseau de dégager d’autres produits et l’élimination du mécanisme de
partage des produits avec les clients, compenseront essentiellement l’incidence sur un exercice complet de la réduction
des tarifs de Great Lakes à partir de 2018. Dans le cadre du service de TPFLD jusqu’au réseau principal au Canada (voir
la rubrique Pipelines réglementés au Canada — Service de transport à prix fixe longue durée jusqu’à Dawn
ci-dessus), Great Lakes a conclu avec le réseau principal au Canada un nouveau contrat de transport du gaz d’une durée
de 10 ans. Ce contrat a reçu l’approbation de l’ONÉ en septembre 2017, avec prise d’effet le 1er novembre 2017, et
prévoit des options de réduction des volumes jusqu’à concurrence de la quantité totale visée par contrat à compter de
la troisième année.
En ce qui a trait à la dépréciation de l’écart d’acquisition, bien que les conditions changeantes sur le marché et d’autres
facteurs influant sur la performance financière à long terme de Great Lakes aient été positifs, il est possible que les
réductions des flux de trésorerie prévisionnels futurs ou des changements défavorables apportés à d’autres hypothèses
clés donnent lieu à une dépréciation future d’une partie du solde de l’écart d’acquisition lié à Great Lakes. Notre
quote-part de l’écart d’acquisition lié à Great Lakes, déduction faite des participations sans contrôle, se chiffrait à
379 M$ US à la fin de l’exercice. À la fin de l’exercice, la juste valeur estimative de Great Lakes dépassait sa valeur
comptable de moins de 10 %. De plus amples renseignements concernant la dépréciation de l’écart d’acquisition
figurent à la rubrique Autres renseignements — Estimations comptables critiques — Dépréciation des actifs à long
terme, des participations comptabilisées à la valeur de consolidation et de l’écart d’acquisition du rapport de
gestion, rubrique qui est intégrée aux présentes par renvoi.

Northern Border
2017

Northern Border a déposé une entente tarifaire auprès de la FERC le 4 décembre 2017, qui reflète un règlement de
principe avec ses expéditeurs, ce qui écarte la nécessité de déposer un dossier tarifaire général comme le prévoyait
le règlement de 2012 précédent. Northern Border s’attend à ce que la FERC entérine l’entente de règlement sans
opposition. De cette façon, la stabilité des tarifs à long terme de Northern Border serait assurée. Nous détenons une
participation indirecte de 12,9 % dans Northern Border par l’intermédiaire de TC Pipelines, LP (TCLP).

Portland Natural Gas Transmission System (PNGTS)
2016

En janvier 2016, nous avons conclu la vente de 49,9 % de notre participation totale de 61,7 % dans PNGTS à TCLP
pour une contrepartie de 223 M$ US. Le produit était composé d’une somme en espèces de 188 M$ US et de la prise
en charge d’une quote-part de la dette de PNGTS de 35 M$ US.

2017

En juin 2017, nous avons conclu la vente de de 49,34 % de notre participation de 50 % dans Iroquois, assortie d’une
option visant la vente de la participation résiduelle de 0,66 % à une date ultérieure à TCLP. Au même moment, nous
avons conclu la vente de notre participation résiduelle de 11,81 % dans PNGTS à TCLP. Le produit de ces opérations
s’élevait à 765 M$ US, avant les rajustements postérieurs à la clôture, et comprenait un montant en trésorerie de
597 M$ US et un montant de 168 M$ US représentant la quote-part de la dette d’Iroquois et de PNGTS. En
décembre 2017, PNGTS a conclu des ententes préalables au démarrage avec plusieurs SDL de la Nouvelle-Angleterre et
du Canada atlantique afin de mettre de nouveau sous contrat une partie de la capacité du réseau dont l’échéance était
prévue pour 2019, ainsi que l’accroissement de la capacité certifiée du réseau de PNGTS, qui sera portée de 222 TJ/j
(210 Mpi3/j) à 290 TJ/j (275 Mpi3/j). Le projet Portland Xpress (PXP) d’environ 80 M$ US sera réalisé en conjonction avec
l’augmentation de la capacité en amont. Les dates de mise en service du PXP s’étalent sur une période de trois ans à
compter du 1er novembre 2018.

Iroquois Gas Transmission System, L.P. (Iroquois)
2016

Des approbations de la FERC ont été obtenues à l’égard de règlements avec des expéditeurs pour nos pipelines Iroquois,
Tuscarora et Columbia Gulf au troisième trimestre de 2016. Le 31 mars 2016, nous avons acquis une participation
supplémentaire de 4,87 % dans Iroquois pour un prix d’achat global de 54 M$ US et, le 1er mai 2016, nous avons
acquis une autre participation de 0,65 % pour 7 M$ US. Par conséquent, notre participation dans Iroquois est passée à
50 %.

2017

En juin 2017, nous avons conclu la vente de 49,34 % de notre participation de 50 % dans Iroquois, assortie d’une
option visant la vente de la participation résiduelle de 0,66 % à une date ultérieure à TCLP. Au même moment, nous
avons conclu la vente de notre participation résiduelle de 11,81 % dans PNGTS à TCLP. Voir la rubrique Portland
Natural Gas Transmission System ci-dessus.

Gas Transmission Northwest LLC (GTN)
2015

12

En avril 2015, nous avons conclu la vente de notre participation restante de 30 % dans GTN à TCLP pour un prix
d’achat total de 457 M$ US. Le produit était composé d’une somme en espèces de 264 M$ US, de la prise en charge
d’une dette de 98 M$ US, soit la dette proportionnelle de GTN, et de nouvelles parts de catégorie B de TCLP d’une
valeur de 95 M$ US.

TCPL Notice annuelle 2017

Date

Description du fait nouveau

TC Offshore LLC (TC Offshore)
2015

Nous avons conclu un accord afin de vendre TC Offshore à un tiers. Par conséquent, au 31 décembre 2015, les actifs et
les passifs connexes étaient considérés comme détenus en vue de leur vente et étaient comptabilisés à leur juste valeur,
moins les coûts de vente, ce qui a mené à la comptabilisation de provisions pour perte avant impôt de 125 M$ en 2015.

2016

Nous avons conclu la vente de TC Offshore à un tiers en mars 2016.

PROJETS DE GAZODUCS DE GNL
Projet de GNL de l’Alaska
2015

En novembre 2015, nous avons vendu notre participation dans le projet de GNL de l’Alaska à l’État d’Alaska. Le produit
de 65 M$ US tiré de cette vente représente la pleine récupération des coûts engagés pour faire progresser le projet
depuis le 1er janvier 2014, y compris les frais de possession. Avec cette vente a pris fin notre participation au
développement d’un réseau de pipelines pour la commercialisation du gaz naturel du versant nord de l’Alaska.
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Faits nouveaux dans le secteur des gazoducs au Mexique
Date

Description du fait nouveau

GAZODUCS AU MEXIQUE
Topolobampo
2016

En novembre 2012, nous avons obtenu le contrat pour construire le projet Topolobampo et pour en être les
propriétaires-exploitants. La construction du projet est soutenue par une entente de services de transport (une EST)
d’une durée de 25 ans conclue avec la Comisión Federal de Electricidad (Mexique) (CFE) visant 717 TJ/j (670 Mpi3/j). Le
projet Topolobampo consiste en un gazoduc d’un diamètre de 30 pouces d’une longueur de 560 km (348 milles) qui
recevra du gaz de gazoducs en amont près d’El Encino, dans l’État de Chihuahua, et transportera du gaz naturel à partir
de ces gazoducs de raccordement vers des points de livraison se trouvant le long du tracé, dont notre gazoduc de
Mazatlán situé à El Oro, dans l’État de Sinaloa.

2017

Le projet Topolobampo est pratiquement terminé, à l’exception d’un tronçon de 20 km (12 milles) qui subit le
contrecoup des retards auxquels s’est heurté le Secrétariat de l’Énergie, ministère qui dirige au Mexique les
consultations avec la population autochtone. Le problème a été résolu, et la construction de ce dernier tronçon devrait
se terminer au deuxième trimestre de 2018. Aux termes de l’EST, les retards ont été considérés comme un événement
de force majeure et des dispositions permettent le recouvrement des produits à compter de la date de mise en service
initiale stipulée dans l’EST, soit juillet 2016. Le coût estimatif du gazoduc s’élève à environ 1,2 G$ US, ce qui représente
une augmentation de 0,2 G$ US par rapport à l’estimation initiale, en raison des retards.

Mazatlán
2015

Le projet Mazatlán consiste en un gazoduc de 24 pouces d’une longueur de 430 km (267 milles) reliant El Oro à
Mazatlán, dans l’État de Sinaloa, dont le coût est estimé à 0,4 G$ US. Ce gazoduc est soutenu par une EST d’une durée
de 25 ans conclue avec la CFE visant 214 TJ/j (200 Mpi3/j) de gaz naturel.

2016

La construction s’est achevée en 2016, et le gazoduc était en attente d’un approvisionnement en gaz naturel en
provenance des gazoducs de raccordement en amont. Nous avons respecté nos obligations et nous recouvrons des
produits conformément aux dispositions du contrat depuis la date de mise en service initiale stipulée dans l’EST, soit
décembre 2016.

2017

Le projet Mazatlán a été pleinement mis en service en juillet 2017.

Tula
2015

En novembre 2015, nous avons obtenu le contrat pour construire le gazoduc de 0,7 G$ US et pour en être les
propriétaires-exploitants; ce gazoduc de 36 pouces d’une longueur de 300 km (186 milles) comportant une canalisation
latérale de 16 pouces d’une longueur de 24 km (15 milles) est soutenu par une EST d’une durée de 25 ans conclue avec
la CFE visant 949 TJ/j (886 Mpi3/j) de gaz naturel. Le gazoduc transportera du gaz naturel à partir de Tuxpan, dans l’État
de Veracruz, vers les marchés situés à proximité de Tula, dans l’État de Querétaro, et traversera les États de Puebla et de
Hidalgo.

2017

La construction du gazoduc Tula a été pratiquement achevée en 2017, à l’exception d’un tronçon d’environ 90 km
(56 milles). La date d’achèvement du projet a dû être reportée à la fin de 2019 en raison des retards auxquels se heurte
le Secrétariat de l’Énergie, ministère qui dirige au Mexique les consultations avec la population autochtone. Les retards
subis ont été considérés comme un événement de force majeure par la CFE, et nous travaillons aux derniers détails de la
modification de la convention établissant le calendrier et les paiements à recevoir. En raison des retards et des coûts
accrus liés aux terrains et aux permis, les coûts estimatifs du projet ont été majorés de 0,1 G$ US par rapport à
l’estimation initiale. La date d’achèvement du projet a été reportée à la fin de 2019.

Villa de Reyes Pipeline
2016

En avril 2016, nous avons obtenu le contrat pour construire le gazoduc Villa de Reyes, au Mexique, et pour en être les
propriétaires-exploitants. La construction du gazoduc s’appuie sur une EST d’une durée de 25 ans visant 949 TJ/j
(886 Mpi3/j) de gaz naturel conclue avec la CFE. Nous nous attendons à investir environ 0,6 G$ US dans la construction
de gazoducs de 36 et de 24 pouces et d’une longueur totale de 420 km (261 milles). Le gazoduc bidirectionnel
transportera du gaz naturel entre Tula, dans l’État de Hidalgo, et Villa de Reyes, dans l’État de San Luis Potosí. Le projet
sera raccordé à nos gazoducs Tamazunchale et Tula, ainsi qu’à d’autres transporteurs dans la région.

2017

La construction du projet a commencé, mais des retards occasionnés par des fouilles archéologiques menées par les
autorités étatiques ont nécessité le report de la date de mise en service jusqu’à la fin de 2018. Ces retards ont été
considérés comme un événement de force majeure par la CFE, et nous travaillons aux derniers détails de la modification
de la convention établissant le calendrier et les paiements à recevoir. En raison des retards et des coûts accrus liés aux
terrains et aux permis, les coûts estimatifs du projet ont été majorés de 0,2 G$ US par rapport à l’estimation initiale.

Sur de Texas
2016

Le projet Sur de Texas de 2,1 G$ US consiste en une coentreprise avec IEnova dans laquelle nous détenons une
participation de 60 % représentant un investissement d’environ 1,3 G$ US. La construction du gazoduc est soutenue
par une EST d’une durée de 25 ans visant 2,8 PJ/j (2,6 Gpi3/j) de gaz naturel conclue avec la CFE. Le gazoduc de
42 pouces et d’une longueur d’environ 800 km (497 milles) commencera en mer dans le golfe du Mexique, au point
frontalier situé près de Brownsville, au Texas, et aboutira à Tuxpan, dans l’État de Veracruz. Le projet acheminera du gaz
naturel à nos gazoducs Tamazunchale et Tula ainsi qu’à d’autres transporteurs de la région.

2017

La construction du gazoduc progresse en vue d’une mise en service prévue vers la fin de 2018, et environ 60 % de la
construction en mer était terminée à la fin de l’exercice.

14

TCPL Notice annuelle 2017

De plus amples renseignements sur les faits nouveaux relatifs aux gazoducs, y compris les changements qui devraient survenir
selon nous pendant l’exercice en cours, figurent dans le rapport de gestion à la rubrique Entreprise de gazoducs; aux rubriques
Gazoducs — Canada — Les rouages de notre secteur des gazoducs au Canada , Faits marquants, Résultats financiers et
Perspectives; aux rubriques Gazoducs — États-Unis — Les rouages de notre secteur des gazoducs aux États-Unis, Faits
marquants, Résultats financiers et Perspectives; et aux rubriques Gazoducs — Mexique — Les rouages de notre secteur des
gazoducs au Mexique, Faits marquants, Résultats financiers et Perspectives, rubriques qui sont intégrées aux présentes par
renvoi.
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PIPELINES DE LIQUIDES
Faits nouveaux dans le secteur des pipelines de liquides
Date

Description du fait nouveau

Réseau de pipelines Keystone
2015

En 2015, nous avons conclu un accord avec CITGO Petroleum (CITGO) visant la construction d’un raccordement de
pipeline de 65 M$ US entre le pipeline Keystone et le terminal de CITGO situé à Sour Lake, au Texas, qui fournit
425 000 b/j à sa raffinerie de Lake Charles, en Louisiane. Nous avons conclu des contrats à long terme supplémentaires,
ce qui a porté notre position totale visée par des contrats à 545 000 b/j.

2016

En janvier 2016, nous avons conclu un accord avec Magellan Midstream Partners L.P. (Magellan) visant le raccordement
de notre terminal de Houston avec le réseau de transport de Magellan entre Houston et Texas City, au Texas. Nous
détiendrons une participation de 50 % dans ce projet de pipeline de 50 M$ US, qui améliorera l’accès au marché de
Houston pour notre pipeline Keystone. Le 2 avril 2016, nous avons arrêté le pipeline Keystone après la détection d’une
fuite le long de l’emprise de celui-ci dans le comté de Hutchinson au Dakota du Sud. Nous avons déclaré le volume total
de la fuite, soit 400 barils, au National Response Centre (NRC) et à la Pipeline and Hazardous Materials Safety and
Administration (PHMSA). Des réparations temporaires ont été effectuées et le pipeline Keystone a été remis en service à
la mi-avril 2016. Les réparations permanentes du pipeline ont été effectuées peu après au début de mai 2016, et les
travaux de remise en état ont pris fin au début de juillet 2016. Des mesures correctives imposées par la PHMSA ont été
mises en uvre en septembre 2016. Cet arrêt n’a pas eu d’incidence importante sur notre résultat de 2016. Le latéral
et le terminal de Houston, qui prolongent le pipeline Keystone jusqu’à Houston, au Texas, sont entrés en service en
août 2016. Le terminal a une capacité de stockage initiale de 700 000 barils de pétrole brut. Le pipeline HoustonLink,
qui relie le terminal de Houston au réseau de transport de Magellan à Houston et à Texas City, au Texas, a été achevé
en décembre 2016. Le raccordement de pipeline Sour Lake de CITGO qui relie le pipeline Keystone et le terminal de
CITGO situé à Sour Lake a été mis en service en décembre 2016.

2017

Au quatrième trimestre de 2017, nous avons mis fin aux appels de soumission pour le pipeline Keystone et pour
Marketlink et obtenu des appuis contractuels à long terme supplémentaires. Le 16 novembre 2017, nous avons
temporairement mis en arrêt le pipeline Keystone après la détection d’une fuite dans le comté de Marshall, au Dakota
du Sud. Le volume de la fuite a été estimé à 5 000 barils comme il a été déclaré au NRC et à la PHMSA. Le
29 novembre 2017, le pipeline a été réparé et remis en service; le tronçon touché fonctionne à pression réduite.
D’autres travaux d’investigation et mesures correctives imposés par la PHMSA sont prévus pour 2018. Cette mise hors
service n’a pas eu d’incidence importante sur notre résultat de 2017.

Keystone XL
2015

En janvier 2015, la Cour suprême de l’État du Nebraska a annulé, au motif qu’elle était inconstitutionnelle, une décision
d’un tribunal inférieur, qui avait statué que le pouvoir d’approuver un tracé de rechange au Nebraska pour le projet
Keystone XL revenait à la Public Service Commission (PSC) de la fonction publique de l’État plutôt qu’au gouverneur.
Ainsi, l’approbation du nouveau tracé de Keystone XL passant par le Nebraska accordée en janvier 2013 par le
gouverneur demeurait valide. Des propriétaires fonciers ont déposé des poursuites dans deux comtés du Nebraska
visant à interdire à Keystone XL de condamner les servitudes pour des motifs constitutionnels étatiques. La décision au
sujet de la demande de permis présidentiel pour Keystone XL a été reportée tout au long de 2015 par le Département
d’État des États-Unis, et le permis a finalement été refusé en novembre 2015. Au 31 décembre 2015, après que le
permis présidentiel nous eut été refusé, nous avons évalué notre investissement dans Keystone XL et les projets
connexes, y compris le terminal d’Hardisty de Keystone, en vue d’une dépréciation. À la suite de notre analyse, nous
avons établi que la valeur comptable de ces actifs n’était plus recouvrable et avons constaté une charge non monétaire
totale de dépréciation de 3,7 G$ (2,9 G$ après impôt). La charge de dépréciation était fondée sur l’excédent de la
valeur comptable de 4,3 G$ par rapport à la juste valeur de 621 M$, ce qui comprend une juste valeur de 93 M$ pour
le terminal d’Hardisty de Keystone. Le calcul de cette dépréciation est décrit plus en détail à la rubrique Autres
renseignements — Estimations comptables critiques du rapport de gestion, rubrique qui est intégrée aux présentes par
renvoi. En novembre 2015, nous avons retiré notre demande d’autorisation du tracé pour le projet Keystone XL que
nous avions déposée auprès de la PSC de l’État du Nebraska. Cette demande avait été déposée initialement en
octobre 2015. Ce retrait ne porte aucun préjudice, car il ne nous empêche pas de déposer une autre demande si nous
décidions de poursuivre le projet.

2016

Le 5 janvier 2016, la Public Utilities Commission (la PUC) du Dakota du Sud a accepté l’accréditation de Keystone XL
stipulant qu’elle continuait de se conformer aux conditions de son permis existant de 2010 dans cet État. Le
6 janvier 2016, nous avons déposé un avis d’intention afin de présenter une demande en vertu du chapitre 11 de
l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) en réponse à la décision de l’administration américaine de refuser
d’accorder un permis présidentiel pour le pipeline Keystone XL au motif que le refus était arbitraire et injustifié. En
présentant une demande en vertu de l’ALENA, nous tentions de récupérer plus de 15 G$ US en coûts engagés et en
dommages que nous estimions avoir subis par suite du non-respect par l’administration américaine de ses obligations
aux termes de l’ALENA. En juin 2016, nous avons présenté une demande d’arbitrage dans le cadre d’un litige nous
opposant au gouvernement américain en vertu de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux
investissements entre États et ressortissants d’autres États, du Règlement de procédure relatif à l’introduction des
instances de conciliation et d’arbitrage et du chapitre 11 de l’ALENA. Le 5 janvier 2016, nous avons également déposé
une poursuite devant la Cour fédérale des États-Unis de Houston, au Texas, qui faisait valoir que la décision du
président américain de refuser la construction de Keystone XL dépassait ses pouvoirs aux termes de la Constitution
américaine. La poursuite en cour fédérale ne visait pas à obtenir des dommages-intérêts, mais plutôt une déclaration
selon laquelle le refus d’accorder le permis était sans fondement juridique et aucune autre mesure présidentielle n’était
requise pour que la construction du pipeline puisse s’amorcer.
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2017

Le 24 janvier 2017, le président des États-Unis a signé un mémorandum présidentiel invitant TransCanada à déposer
une nouvelle demande de permis présidentiel américain. Le 26 janvier 2017, nous avons déposé une demande de
permis présidentiel auprès du Département d’État pour le projet. En février 2017, nous avons présenté auprès de la PSC
une demande d’approbation du tracé de l’oléoduc Keystone XL à travers l’État. En mars 2017, le Département d’État
des États-Unis a délivré un permis présidentiel américain autorisant la construction des installations de passage
transfrontalier entre les États-Unis et le Canada du projet Keystone XL. Nous avons retiré notre réclamation fondée sur
le chapitre 11 de l’ALENA ainsi que notre contestation constitutionnelle portée devant les tribunaux américains. Plus
tard en mars 2017, deux poursuites contestant la validité du permis présidentiel ont été intentées devant la Cour de
district de l’État du Montana. Nous avons déposé, de même que le gouvernement américain, des requêtes demandant
le rejet de ces poursuites, requêtes qui ont été refusées le 22 novembre 2017. La Cour entendra donc les requêtes en
jugement sommaire. En juillet 2017, nous avons lancé un appel de soumissions sollicitant de nouveaux engagements
fermes des parties intéressées à l’égard du transport de pétrole brut sur le pipeline Keystone et pour le projet
Keystone XL depuis Hardisty, en Alberta, jusqu’aux marchés de Cushing, en Oklahoma, et de la côte américaine du
golfe du Mexique. L’appel de soumissions fructueux s’est conclu le 26 octobre 2017. Le 20 novembre 2017, nous avons
obtenu l’approbation de la PSC pour le tracé de rechange de la canalisation principale. Le 24 novembre 2017, nous
avons présenté une requête auprès de la PSC pour que celle-ci réexamine sa décision et nous autorise à soumettre une
demande modifiée qui respecterait sa décision et réglerait certains problèmes posés par leur choix du nouveau tracé,
requête qui a été rejetée le 19 décembre 2017. Le 27 décembre 2017, des parties opposées au projet Keystone XL et
des intervenants dans la procédure réglementaire entourant le projet au Nebraska ont porté en appel la décision de la
PSC et ont demandé à ce que la décision soit infirmée. TransCanada soutient la décision de la PSC et participera
activement à la procédure d’appel afin de défendre cette décision. En janvier 2018, nous avions obtenu un soutien
commercial suffisant pour entreprendre la préparation de la construction pour le projet Keystone XL. Sous réserve de
certaines conditions, nous prévoyons amorcer la construction primaire en 2019 et, une fois entreprise, la construction
devrait nécessiter environ deux ans.

Énergie Est
2015

En avril 2015, nous avons annoncé que nous n’allions pas procéder à la construction du terminal maritime proposé et
du terminal de réservoirs connexe à Cacouna, au Québec, en raison de la reclassification recommandée des bélugas, qui
sont indigènes à cet emplacement, parmi les espèces menacées. En novembre 2015, après avoir consulté les parties
intéressées et les expéditeurs, nous avons annoncé l’intention de modifier la demande relative à l’oléoduc Énergie Est
afin de retirer un port du Québec et d’aller de l’avant avec un seul terminal maritime, situé à Saint John, au
Nouveau-Brunswick. En décembre 2015, nous avons déposé une modification à la demande relative au projet existante
auprès de l’ONÉ qui ajustait le tracé, l’étendue et le coût en capital proposés du projet afin de refléter le peaufinage et
les modifications de la portée du projet, dont le retrait du port au Québec.

2016

En mai 2016, nous avons déposé une demande consolidée auprès de l’ONÉ pour l’oléoduc Énergie Est. En juin 2016,
Énergie Est a franchi une étape importante, l’ONÉ ayant annoncé que la demande relative à l’oléoduc Énergie Est était
suffisamment complète pour que le processus d’examen réglementaire officiel puisse commencer. Toutefois, en
août 2016, les réunions du comité d’audience ont été annulées, car trois des membres du comité d’audience de l’ONÉ
se sont retirés du comité chargé d’examiner le projet en raison des craintes raisonnables de partialité alléguées à leur
endroit. Le président de l’ONÉ, de même que sa vice-présidente, qui est également membre du comité d’audience, se
sont retirés de toute autre responsabilité relative au projet. Par conséquent, toutes les audiences à l’égard de ce projet
ont été ajournées jusqu’à nouvel ordre.

2017

Le 9 janvier 2017, l’ONÉ a nommé trois nouveaux membres permanents du comité d’audience aux fins de l’examen des
projets Énergie Est et du réseau principal de l’Est. Le 27 janvier 2017, les nouveaux membres du comité d’audience de
l’ONÉ ont annulé toutes les décisions prises par les anciens membres du comité d’audience, lesquelles ont été retirées
du dossier d’audience officiel. Nous n’étions pas tenus de déposer à nouveau la demande et les parties n’étaient pas
tenues de demander à nouveau le statut d’intervenant. Le 7 septembre 2017, nous avons demandé à l’ONÉ de
suspendre son examen des demandes concernant les projets Énergie Est et du réseau principal de l’Est pour 30 jours
afin de nous laisser le temps de procéder à l’examen attentif des changements, annoncés le 23 août 2017, par l’ONÉ à
la liste des questions et des facteurs des évaluations environnementales se rapportant aux projets et des répercussions
de ces changements sur les coûts, les calendriers et la viabilité des projets. Le 5 octobre 2017, après notre examen
attentif des nouvelles circonstances, nous avons informé l’ONÉ que nous ne poursuivrions pas les démarches relatives à
nos demandes pour les projets Énergie Est et du réseau principal de l’Est. Nous avons également avisé le Ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec (MDDELCC)
que nous soustrayions le projet Énergie Est du processus d’évaluation environnementale. Comme le pipeline Énergie Est
devait aussi fournir des services de transport pour le pipeline Upland, nous avons aussi avisé le Département d’État en
octobre 2017 que nous abandonnions le processus de demande de permis présidentiel américain pour ce projet. Nous
avons évalué la valeur comptable de 1,3 G$ des projets, y compris la provision pour les fonds utilisés pendant la
construction capitalisés depuis le début du projet, et avons comptabilisé une charge hors trésorerie de 954 M$, après
impôt, dans nos résultats du quatrième trimestre de 2017. Nous avons cessé de capitaliser les fonds utilisés pendant la
construction relatifs à ces projets le 23 août 2017, date à laquelle l’ONÉ a dévoilé les changements apportés à la portée
des travaux. Comme il a été impossible d’obtenir une décision réglementaire à l’égard d’Énergie Est, nous ne prévoyons
pas recouvrer ces coûts auprès de tiers.
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Grand Rapids
2015

En août 2015, nous avons annoncé la constitution d’une coentreprise formée de Grand Rapids et de Keyera Corp.
(Keyera), qui fournira des services de transport du diluant par le pipeline de 20 pouces entre Edmonton et Fort
Saskatchewan, en Alberta. La coentreprise a été intégrée à Grand Rapids afin d’offrir à nos expéditeurs des solutions de
rechange améliorées en matière d’offre de diluant.

2016

Les travaux de construction se sont poursuivis sur le pipeline Grand Rapids. Nous avons conclu un partenariat avec Brion
Energy Corporation (Brion) pour réaliser le projet de pipeline Grand Rapids, dont nous sommes propriétaires à parts
égales. Notre partenaire a également conclu une entente de services de transport à long terme afin de soutenir le
projet. Les travaux de construction ont progressé sur le pipeline de diluant en coentreprise de 20 pouces construit entre
Edmonton et Fort Saskatchewan, en Alberta. La coentreprise formée par Grand Rapids et Keyera a été intégrée à Grand
Rapids afin d’offrir à nos expéditeurs des solutions de rechange améliorées pour l’approvisionnement en diluant.

2017

Vers la fin d’août 2017, le pipeline Grand Rapids, dont sont copropriétaires TransCanada et Petrochina Canada Ltd.
(auparavant Brion), a été mis en service. Ce réseau de transport de pétrole brut de 460 km (287 milles) relie les zones de
production du nord-ouest de Fort McMurray, en Alberta, aux terminaux dans la région d’Edmonton/Heartland.

Northern Courier
2016

Les travaux de construction se sont poursuivis sur le pipeline Northern Courier, qui transportera du bitume et du diluant
depuis le site minier de Fort Hills jusqu’au terminal de Suncor Énergie situé au nord de Fort McMurray, en Alberta. Le
projet est pleinement soutenu par les contrats à long terme conclus avec la société en commandite Fort Hills.

2017

La mise en service commerciale du pipeline Northern Courier, réseau de pipelines d’une longueur de 90 km (56 milles),
a eu lieu en novembre 2017.

White Spruce
2016

En décembre 2016, nous avons mené à terme une entente de transport à long terme visant le développement et la
construction du pipeline White Spruce de 20 pouces, qui transporterait du pétrole brut de l’installation Horizon de
Canadian Natural Resources Limited située dans le nord-est de l’Alberta au réseau d’oléoducs de Grand Rapids. Le coût
en capital total du projet est d’environ 200 M$.

2018

Au premier trimestre de 2018, nous prévoyons recevoir une décision de l’AER quant au permis réglementaire visant la
construction du pipeline White Spruce, au coût de 200 M$. En raison des retards associés au processus réglementaire,
nous prévoyons que le pipeline White Spruce entrera en service en 2019.

Pipeline Upland
2015

En avril 2015, nous avons déposé une demande de permis présidentiel américain pour le pipeline Upland, qui assurerait
le transport du pétrole brut à partir du Dakota du Nord et entre divers points au Dakota du Nord et serait relié avec le
réseau de pipelines Énergie Est à Moosomin, en Saskatchewan. Les contrats commerciaux que nous avons signés pour
le pipeline Upland étaient conditionnels à ce que le projet d’oléoduc Énergie Est aille de l’avant.

2016

Nous avons examiné les mesures provisoires mises de l’avant par le gouvernement fédéral du Canada relativement à
l’examen des projets pipeliniers afin d’en évaluer l’incidence sur le pipeline Upland.

2017

Le 5 octobre 2017, après un examen attentif des nouvelles circonstances, nous avons informé l’ONÉ que nous ne
poursuivrions pas les démarches relatives à nos demandes pour les projets Énergie Est et du réseau principal de l’Est.
Nous avons avisé le MDDELCC que nous soustrayions le projet Énergie Est du processus d’évaluation environnementale.
Comme le pipeline Énergie Est devait aussi fournir des services de transport pour le pipeline Upland, nous avons aussi
avisé le Département d’État, à la même date, que nous abandonnions le processus de demande de permis présidentiel
américain pour ce projet. Voir la rubrique Énergie Est ci-dessus.

Commercialisation des liquides
2015

Nous avons créé une entreprise de commercialisation des liquides afin d’élargir notre offre à d’autres domaines de la
chaîne de valeur des pipelines de liquides. Notre entreprise de commercialisation des liquides offre à notre clientèle
toute une gamme de services de commercialisation du pétrole brut comprenant le transport et le stockage du pétrole
brut et l’approvisionnement en pétrole brut, passant généralement par l’achat et la vente de volumes physiques de
pétrole brut.

De plus amples renseignements sur les faits nouveaux relatifs aux pipelines de liquides, y compris les changements qui devraient
survenir selon nous pendant l’exercice en cours, figurent dans le rapport de gestion aux rubriques Pipelines de liquides — Les
rouages de notre secteur des pipelines de liquides, Faits marquants, Résultats financiers et Perspectives, rubriques qui sont
intégrées aux présentes par renvoi.
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ÉNERGIE
Faits nouveaux dans le secteur de l’énergie
Date

Description du fait nouveau

ÉNERGIE AU CANADA
CAE en Alberta
2015

En juin 2015, le gouvernement de l’Alberta a annoncé le renouvellement et la modification du Specified Gas Emitters
Regulation (SGER) de l’Alberta. Depuis 2007, conformément au SGER, les installations industrielles existantes qui
produisent des gaz à effet de serre (GES) au-delà d’un certain seuil sont tenues d’en réduire l’intensité de 12 % par
rapport à une moyenne de référence établie, et une redevance sur le carbone de 15 $ par tonne a été établie pour les
émissions qui surpassent la cible. Les modifications au SGER comprenaient le relèvement de la cible de réduction des
émissions, afin de la porter à 15 % en 2016 et à 20 % en 2017, de même que la hausse de la redevance sur le carbone
pour la faire passer à 20 $ par tonne en 2016 et à 30 $ par tonne en 2017. À compter de 2018, les centrales au
charbon verseront 30 $ par tonne de CO2 pour les émissions qui dépassent les émissions que rejetterait la centrale
alimentée au gaz naturel la plus propre de l’Alberta pour produire une quantité équivalente d’électricité.

2016

Le 7 mars 2016, nous avons transmis au Balancing Pool un avis de résiliation de nos CAE en Alberta. Le 22 juillet 2016,
nous avons, de concert avec ASTC Power Partnership (ASTC), transmis un avis déférant l’affaire afin qu’elle soit réglée
par arbitrage exécutoire conformément aux dispositions de résolution de litige des CAE. Le 25 juillet 2016, le
gouvernement de l’Alberta a présenté une demande à la Cour du Banc de la Reine afin d’empêcher le Balancing Pool de
permette la résiliation d’un CAE détenu par un tiers contenant des dispositions de résiliation formulées de manière
identique à celles de nos CAE. L’issue de cette demande pourrait avoir eu une incidence sur la résolution de l’arbitrage
portant sur les CAE des centrales Sheerness, Sundance A et Sundance B. En décembre 2016, la direction a entamé des
négociations en vue de conclure un règlement avec le gouvernement de l’Alberta et a arrêté les conditions du
règlement de tous les litiges relatifs à la résiliation des CAE. Le gouvernement de l’Alberta et le Balancing Pool ont
accepté que nous résiliions les CAE, ce qui a entraîné le transfert de l’ensemble de nos obligations aux termes de ces
CAE au Balancing Pool. Au moment du règlement définitif relatif à la résiliation des CAE, nous avons transféré au
Balancing Pool un ensemble de crédits environnementaux détenus pour compenser les coûts d’émissions liés aux CAE et
avons comptabilisé une charge hors trésorerie de 92 M$ avant impôt (68 M$ après impôt) liée à la valeur comptable de
nos crédits environnementaux. Au premier trimestre de 2016, par suite de notre décision de résilier les CAE, nous avons
comptabilisé une charge de dépréciation hors trésorerie de 240 M$ avant impôt (176 M$ après impôt), dont une charge
de 211 M$ avant impôt (155 M$ après impôt) liée à la valeur comptable des CAE de Sundance A et de Sheerness et
une charge de 29 M$ avant impôt (21 M$ après impôt) liée à notre placement en actions dans ASTC qui détenait
auparavant le CAE de Sundance B.

Programme de plafonnement et d’échange de l’Ontario
2016

La législation autorisant le programme de plafonnement et d’échange de l’Ontario est entrée en vigueur
le 1er juillet 2016. Cette réglementation imposait une limite aux émissions de GES annuelles à l’échelle de la province à
compter de janvier 2017 et créait un marché pour l’administration de l’achat et de l’échange de quotas d’émissions. En
vertu de la nouvelle réglementation, l’obligation de conformité s’appliquant aux émissions de nos centrales alimentées
au gaz naturel incombe aux sociétés de distribution locales, qui devront ensuite transférer les coûts connexes aux
installations. L’IESO a proposé que des modifications soient apportées aux contrats pour tenir compte des coûts et des
autres questions découlant de ce changement dans la législation pour les détenteurs de contrats. De façon générale,
nous ne nous attendons pas à ce que cette nouvelle réglementation ait des répercussions importantes sur notre
entreprise d’énergie.

Napanee
2015

En janvier 2015, nous avons commencé les travaux de construction de notre centrale alimentée au gaz naturel de
900 MW au site de Lennox de l’Ontario Power Corporation (OPG) dans la ville de Greater Napanee.

2017

Les travaux de construction se sont poursuivis à la centrale. Nous prévoyons investir environ 1,3 G$ dans l’installation de
Napanee durant la construction, et l’exploitation commerciale devrait commencer au quatrième trimestre de 2018. Les
coûts ont augmenté, en raison de retards dans l’échéancier de construction. Une fois que l’installation sera en service,
sa production sera entièrement vendue à l’IESO pendant une période de 20 ans.

Bécancour
2015

Nous avons conclu un accord avec Hydro-Québec Distribution (HQ) qui permet à cette dernière de distribuer une
capacité hivernale de pointe pouvant atteindre 570 MW à partir de notre centrale de Bécancour sur une période de
20 ans à compter de décembre 2016.

2016

En novembre 2016, HQ a déposé un nouveau plan d’approvisionnement sur 10 ans indiquant qu’une capacité hivernale
de pointe supplémentaire provenant de Bécancour n’était pas nécessaire à l’heure actuelle. Avant ce changement, la
Régie de l’énergie du Québec avait annulé sa décision initiale d’approuver l’accord. La direction ne s’attend pas à
d’autres changements importants à Bécancour d’ici à ce que le prochain plan d’approvisionnement sur 10 ans soit
déposé en novembre 2019.
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Date

Description du fait nouveau

Bruce Power
2015

Bruce Power a conclu un accord avec l’IESO afin de prolonger la durée de vie utile de l’installation jusqu’à la fin
de 2064. Ce nouvel accord représente une prolongation et une modification importante de l’accord antérieur qui a
mené à la remise à neuf des réacteurs 1 et 2 au site. L’accord modifié, qui a pris effet le 1er janvier 2016, permet à Bruce
Power d’investir immédiatement dans des mesures visant à prolonger la durée de vie des réacteurs 3 à 8. Notre
quote-part estimative de l’investissement dans le programme de gestion de l’actif qui sera réalisé pendant la durée de
l’accord s’élève à environ 2,5 G$ (en dollars de 2014). Notre quote-part estimative de l’investissement dans les travaux
de remplacement des composantes majeures (RCM) qui devraient débuter en 2020 s’élève à environ 4 G$ (en dollars
de 2014). Dans certaines circonstances, Bruce Power et l’IESO peuvent renoncer à effectuer le reste des investissements
dans les travaux de RCM si le coût excède certains seuils ou n’offre pas d’avantages économiques suffisants. L’accord a
été structuré de façon à tenir compte de l’évolution des coûts des intrants au fil du temps, y compris les frais
d’exploitation courants et les investissements en capital supplémentaires.
Depuis janvier 2016, Bruce Power recevait un prix uniforme de 65,73 $ par MWh pour tous les réacteurs, qui
comprenait certains éléments transférables comme le recouvrement des frais de combustible et de location. Au fil du
temps, le prix uniforme est ajusté pour tenir compte du remboursement et du rendement du capital investi à Bruce
Power aux termes des programmes de gestion d’actifs et d’investissement de RCM. D’autres ajustements de prix
pourraient aussi être effectués afin d’assurer une meilleure correspondance entre les produits et les coûts à long terme.
Dans le cadre de cette occasion, nous avons exercé notre option visant l’acquisition d’une participation supplémentaire
de 14,89 % dans Bruce B pour 236 M$ auprès du Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario. Après
cette acquisition, Bruce A et Bruce B ont fusionné pour former une seule structure de partenariat dans laquelle nous
détenons une participation de 48,4 %. En 2015, nous avons comptabilisé une charge de 36 M$, qui représentait notre
quote-part, au règlement de la dette de Bruce Power dans le cadre de cette fusion.

2016

Bruce Power a émis des obligations et effectué un prélèvement sur sa facilité de crédit bancaire dans le cadre d’un
programme de financement visant à financer son programme d’immobilisations et à verser des distributions à ses
partenaires. Les distributions que nous avons reçues de Bruce Power au deuxième trimestre de 2016 comprenaient
725 M$ provenant de ce programme de financement.

2017

En février 2017, Bruce Power a émis des billets de rang supérieur sur les marchés financiers dans le cadre de son
programme de financement et a distribué 362 M$ à TransCanada.

Énergie solaire en Ontario
Le 24 octobre 2017, nous avons conclu une entente visant la vente de nos actifs d’énergie solaire en Ontario, qui
regroupaient huit installations et dont la capacité de production combinée s’établissait à 76 MW, à Axium Infinity
Solar LP. Le 19 décembre 2017, nous avons conclu la vente pour la somme de 541 M$, ce qui a donné lieu à un gain de
127 M$ (136 M$ après impôt).

2017

INSTALLATIONS ÉNERGÉTIQUES AUX ÉTATS-UNIS
Monétisation de l’entreprise d’électricité dans le nord-est des États-Unis
2016

En novembre 2016, nous avons annoncé la vente de Ravenswood, d’Ironwood, d’Ocean State Power et de Kibby Wind
à Helix Generation, LLC, membre du même groupe que LS Power Equity Advisors, ainsi que la vente de TC Hydro à
Great River Hydro, LLC, membre du même groupe qu’ArcLight Capital Partners LLC.

2017

En avril 2017, nous avons conclu la vente de TC Hydro à Great River Hydro, LLC pour la somme de 1,07 G$ US, avant
les ajustements postérieurs à la clôture, et comptabilisé un gain de 715 M$ (440 M$ après impôt). En juin 2017, nous
avons conclu la vente de Ravenswood, d’Ironwood, d’Ocean State Power et de Kibby Wind à Helix Generation, LLC
pour la somme de 2,029 G$ US, avant les ajustements postérieurs à la clôture. En plus des pertes d’environ 829 M$
avant impôt (863 M$ après impôt) que nous avons comptabilisées en 2016 à la conclusion des accords visant la vente
de ces actifs, une perte supplémentaire d’environ 211 M$ avant impôt (167 M$ après impôt) a été inscrite en 2017 et
se rapportait principalement à un rajustement du prix d’achat et aux coûts de réparation découlant d’une interruption
de service imprévue à Ravenswood avant la clôture, en partie compensés par des indemnités d’assurance correspondant
à une partie des coûts de réparation en question. Le produit des ventes a servi à éteindre en entier les facilités de créditrelais résiduelles qui avaient en partie financé l’acquisition de Columbia. Le 22 décembre 2017, nous avons conclu un
accord afin de vendre nos contrats de vente au détail d’électricité aux États-Unis dans le cadre de la cessation
progressive continue de nos activités de commercialisation d’électricité aux États-Unis. La clôture de l’opération devrait
avoir lieu au premier trimestre de 2018, sous réserve de l’obtention des approbations des organismes de réglementation
et d’autres approbations.

Ironwood
2016

En février 2016, nous avons acquis la centrale à cycle combiné alimentée au gaz naturel Ironwood, située à Lebanon, en
Pennsylvanie, d’une capacité nominale de 778 MW, pour une contrepartie en espèces de 653 M$ US compte tenu des
ajustements postérieurs à l’acquisition. La centrale Ironwood fournit de l’énergie au marché de l’électricité de la région
de PJM Interconnection. Voir la rubrique Monétisation de l’entreprise d’électricité dans le nord-est des États-Unis cidessus.

De plus amples renseignements sur les faits nouveaux relatifs à l’énergie, y compris les changements qui devraient survenir selon
nous pendant l’exercice en cours, figurent dans le rapport de gestion aux rubriques Au sujet de la société — Notre stratégie,
Énergie — Les rouages de notre secteur de l’énergie , Faits marquants, Résultats financiers et Perspectives, rubriques qui sont
intégrées aux présentes par renvoi.
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Activités de TCPL
Nous sommes une société d’infrastructure énergétique nord-américaine de pointe dont les principales activités sont axées sur les
gazoducs, les pipelines de liquides et l’énergie. Nos produits tirés de l’exploitation par secteur pour les exercices clos les
31 décembre 2017 et 2016 figurent à la rubrique Au sujet de la Société — Trois entreprises essentielles — Points saillants des
résultats financiers de 2017 — Résultats consolidés du rapport de gestion, rubrique qui est intégrée aux présentes par renvoi.
Le texte qui suit décrit chacune des trois entreprises essentielles de TransCanada.

GAZODUCS
Notre réseau de gazoducs transporte du gaz naturel à partir de bassins d’approvisionnement jusqu’à des sociétés de distribution
locales, à des installations de production d’électricité, à des installations individuelles, à des pipelines de raccordement et à d’autres
entreprises un peu partout au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Notre entreprise de gazoducs est divisée en trois secteurs
d’exploitation qui reflètent sa diversité géographique, à savoir les gazoducs canadiens, les gazoducs américains et les gazoducs
mexicains.
Une description des gazoducs et des actifs de stockage de gaz naturel réglementés que nous exploitons et d’autres
renseignements sur nos pipelines, les faits nouveaux et possibilités, les faits nouveaux importants en matière de réglementation et
notre position concurrentielle en ce qui concerne notre entreprise de gazoducs figurent aux rubriques Entreprise de gazoducs,
Gazoducs — Canada, Gazoducs — États-Unis et Gazoducs — Mexique du rapport de gestion, rubriques qui sont intégrées aux
présentes par renvoi.

PIPELINES DE LIQUIDES
Notre infrastructure existante relative aux pipelines de liquides relie les sources d’approvisionnement en pétrole brut de l’Alberta
aux marchés américains du raffinage en Illinois et en Oklahoma, de même que les sources d’approvisionnement en pétrole brut
américaines du carrefour pétrolier de Cushing, en Oklahoma, aux marchés du raffinage et de l’exportation de la côte américaine
du golfe du Mexique. Nous assurons également le transport de liquides en Alberta. Notre infrastructure future proposée de
pipelines élargirait l’accès du pétrole brut canadien et américain vers les principaux marchés. Nous pourrons aussi étendre notre
offre de services de transport à d’autres secteurs de la chaîne de valeur relative aux pipelines de liquides.
Une description des pipelines et des biens que nous exploitons et d’autres renseignements sur nos pipelines, les faits nouveaux et
possibilités, les faits nouveaux importants en matière de réglementation et notre position concurrentielle en ce qui concerne notre
entreprise de pipelines de liquides figurent à la rubrique Pipelines de liquides du rapport de gestion, rubrique qui est intégrée aux
présentes par renvoi.

RÉGLEMENTATION DES GAZODUCS ET DES PIPELINES DE LIQUIDES
Canada
Gazoducs
Le réseau de NGTL, le réseau principal au Canada et le réseau Foothills (collectivement, les Réseaux) sont réglementés par l’ONÉ
aux termes de la Loi sur l’Office national de l’énergie (Canada). L’ONÉ réglemente la construction et l’exploitation des installations
ainsi que les conditions des services, y compris les taux, pour ces réseaux de transport de gaz naturel réglementés canadiens.
L’ONÉ approuve les droits et les services qui permettent à TransCanada de récupérer les coûts du transport du gaz naturel,
notamment le rendement du capital (amortissement) et le rendement sur la base d’investissement moyenne de chacun des
Réseaux. De façon générale, les gazoducs canadiens demandent que l’ONÉ approuve le coût du service et les droits du pipeline
une fois l’an et récupèrent ou remboursent l’écart entre les produits et les coûts réels et prévus au cours des années subséquentes.
Le réseau principal au Canada recourt toutefois à un arrangement à droits fixes pour ses services de transport garanti à plus long
terme et a la possibilité d’établir les prix de ses services à plus court terme et de ses services discrétionnaires de façon à maximiser
le produit de ses activités ordinaires. Une entente supplémentaire pour la période allant de 2018 à 2020 visant le réseau principal
au Canada a été déposée auprès de l’ONÉ en décembre 2017 pour approbation. De plus amples renseignements sur le règlement
avec les SDL pour le réseau principal au Canada et l’entente supplémentaire figurent ci-dessus à la rubrique Développement
général de l’activité — Gazoducs — Faits nouveaux dans le secteur des gazoducs canadiens — Règlement relatif au réseau
principal au Canada . Par ailleurs, le réseau de NGTL a terminé en 2017 la deuxième année de son entente de règlement, et des
discussions sont en cours avec des parties intéressées en vue d’établir une nouvelle entente qui s’appliquerait à compter de 2018.
Les nouvelles installations sur les Réseaux ou qui y sont associées sont approuvées par l’ONÉ avant leur mise en chantier et l’ONÉ
réglemente l’exploitation de chacun des Réseaux. Le résultat net des Réseaux varie en fonction des changements apportés à la
base d’investissement, du RCA autorisé et de la possibilité de produire des revenus incitatifs.
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Projet de GNL de la côte Ouest — projet de gazoduc
Le projet de gazoduc Costal GasLink est proposé et développé principalement sous le régime réglementaire administré par l’OGC
et le BCEAO. L’OGC est responsable de la supervision des activités pétrolières et gazières en Colombie-Britannique, notamment
l’exploration, le développement, le transport par pipeline et la remise en état. Le BCEAO est un organisme qui gère l’examen des
principaux projets proposés en Colombie-Britannique, comme l’exige la Environmental Assessment Act de la Colombie-Britannique.
Pipelines de liquides
L’ONÉ réglemente les conditions du service, y compris les tarifs, la construction et l’exploitation du tronçon canadien du réseau de
pipelines Keystone. Les tarifs du service de transport pour le réseau de pipelines Keystone sont calculés conformément à une
méthodologie convenue dans les conventions de services de transport intervenues entre Keystone et ses expéditeurs et approuvée
par l’ONÉ. Les pipelines Northern Courier et Grand Rapids sont réglementés par l’AER. L’AER réglemente la construction et
l’exploitation des pipelines et des installations associées en Alberta.
Projets de pipelines de liquides
Le pipeline White Spruce est en cours de développement et est assujetti principalement au régime réglementaire administré par
l’AER. L’AER administre les approbations requises pour la construction et l’exploitation des oléoducs et des installations associées
conformément à la Directive 56, les approbations visant à obtenir un droit de passage en vertu de la Public Land Act et les
approbations environnementales en vertu de la Environmental and Protection Enhancement Act.

États-Unis
Gazoducs
TransCanada est assujettie à la réglementation de divers organismes gouvernementaux fédéraux, étatiques et locaux, notamment
ceux dont il est question plus précisément ci-dessous.
Les gazoducs dont la Société est entièrement ou partiellement propriétaire aux États-Unis sont considérés comme des sociétés de
gaz naturel (natural gas companies), sont régis par la Natural Gas Act of 1938 et la Natural Gas Policy Act of 1978 et sont
assujettis aux pouvoirs de la FERC. En vertu de la Natural Gas Act of 1938, la FERC régit la construction, l’acquisition et
l’exploitation des gazoducs et des installations connexes utilisés pour le transport et la vente de gaz naturel dans le cadre du
commerce entre États, y compris le prolongement, l’agrandissement ou la cessation d’exploitation de ces installations. La FERC a
également le pouvoir de fixer les tarifs et les frais du transport et du stockage du gaz naturel dans le cadre du commerce
entre États.
TransCanada est titulaire de certificats d’utilité publique délivrés par la FERC qui l’autorisent à exploiter les gazoducs, les
installations et les biens actuellement en exploitation ainsi qu’à transporter et à stocker du gaz naturel dans le cadre du commerce
entre États. Nos activités réglementées de stockage de gaz naturel comptent également des installations qui sont régies par la
FERC. La Société est par ailleurs assujettie à la Natural Gas Pipeline Safety Act of 1968 et à la Pipeline Safety Improvement Act
of 2002, qui régissent la sécurité des gazoducs.
Pipelines de liquides
La FERC réglemente les conditions de desserte, y compris les tarifs de transport, des pipelines de liquides entre les États, dont le
tronçon américain du réseau de pipelines Keystone et des installations Marketlink. Le choix de l’emplacement et la construction des
installations pipelinières sont régis par l’organisme de réglementation de l’État dans lequel ces installations sont situées. La sécurité
des pipelines est régie par la PHMSA. Les pipelines de liquides qui traversent la frontière internationale entre le Canada et les
États-Unis, comme les pipelines Keystone et Keystone XL, doivent obtenir un permis présidentiel du Département d’État.

Mexique
Gazoducs
Les pipelines de TransCanada au Mexique sont réglementés par la Comisión Reguladora de Energía (CRE), qui approuve la
construction des nouvelles installations pipelinières et l’exploitation courante de l’infrastructure. Les tarifs, les services et les taux
connexes associés à nos pipelines au Mexique sont approuvés; toutefois, les contrats qui soutiennent la construction et
l’exploitation des installations sont des contrats de taux fixes négociés à long terme. Ces taux ne peuvent être modifiés que dans
des circonstances précises comme certains cas de force majeure ou des modifications aux lois.
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ÉNERGIE
Notre secteur de l’énergie compte des actifs de production d’électricité et des actifs de stockage du gaz naturel non réglementés.
Le secteur de l’énergie comporte une capacité de production en service d’environ 6 100 MW dont nous sommes propriétaires et
une capacité de production d’environ 900 MW que nous sommes en train d’aménager. Nos actifs de production d’électricité sont
situés en Alberta, en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Arizona et sont alimentés au gaz naturel, à l’énergie
nucléaire et à l’énergie éolienne. La grande majorité de ces actifs sont visés par des contrats à long terme.
Nous sommes propriétaires-exploitants d’une capacité de stockage du gaz naturel non réglementée d’environ 118 Gpi3 en Alberta
et détenons un contrat avec un tiers pour du stockage supplémentaire, représentant au total près du tiers de la capacité de
stockage totale de la province.
Nos actifs de production d’électricité du nord-est des États-Unis ont été vendus au deuxième trimestre de 2017, et le
22 décembre 2017, nous avons conclu un accord afin de vendre nos contrats de vente au détail d’électricité aux États-Unis dans le
cadre de la cessation progressive continue de nos activités de commercialisation d’électricité aux États-Unis. La clôture de
l’opération devrait avoir lieu au premier trimestre de 2018, sous réserve de l’obtention des approbations des organismes de
réglementation et d’autres approbations.
De plus amples renseignements sur les actifs énergétiques que nous exploitons et les actifs énergétiques actuellement en
construction, ainsi que sur nos avoirs dans le secteur de l’énergie, les faits nouveaux importants et les possibilités en ce qui
concerne notre entreprise d’énergie figurent à la rubrique Énergie du rapport de gestion, rubrique qui est intégrée aux présentes
par renvoi.

Généralités
EMPLOYÉS
À la fin de l’exercice, nous comptions 6 779 employés, dont la quasi-totalité travaillaient au Canada et aux États-Unis, comme
l’indique le tableau suivant.
Calgary (comprend les employés américains travaillant au Canada)

2 530

Ouest canadien (à l’exclusion de Calgary)

547

Est du Canada

319

Houston (comprend les employés canadiens travaillant aux États-Unis)

759

Midwest des États-Unis

708

Nord-est des États-Unis

277

Sud-est des États-Unis/côte américaine du golfe du Mexique (à l’exclusion de Houston)

1 296

Côte ouest des États-Unis

75

Mexique

268

Total

6 779

RESTRUCTURATION ET TRANSFORMATION DE L’ENTREPRISE
Au milieu de 2015, nous avons entrepris une initiative de restructuration et de transformation de l’entreprise. Même si notre
stratégie d’entreprise demeure la même, nous avions entrepris cette initiative en vue de réduire les coûts dans leur ensemble et de
maximiser l’efficacité et l’efficience de nos activités actuelles. Pour de plus amples renseignements sur la restructuration et la
transformation de notre entreprise, se reporter au rapport de gestion à la rubrique Siège social — Restructuration et
transformation de l’entreprise, rubrique qui est intégrée aux présentes par renvoi.

SANTÉ, SÉCURITÉ, PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET POLITIQUES SOCIALES
Le comité santé, sécurité et environnement (SSE) du conseil d’administration de TCPL (le conseil) surveille le risque opérationnel, la
sécurité des personnes et des processus et les risques associés à la sécurité du personnel et à l’environnement et supervise le
respect de nos programmes sur la SSE au moyen de rapports réguliers de la direction. Nous utilisons un système de gestion intégré
qui établit un cadre pour la gestion de ces risques et qui sert à saisir, organiser, consigner et améliorer nos politiques, nos
programmes et nos procédures connexes et en suivre l’évolution.
Notre système de gestion s’inspire des normes internationales, est conforme aux normes consensuelles sectorielles externes et à
des programmes volontaires et respecte les exigences législatives applicables. Il suit un cycle d’amélioration continue divisé en
quatre domaines principaux :
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• planification – évaluation du risque et des règlements, établissement des objectifs et des cibles et définition des rôles et des
responsabilités
• mise en uvre – élaboration et mise en uvre de programmes, de procédures et de normes de gestion du risque
opérationnel
• rapports – déclaration des incidents et enquête sur ceux-ci et surveillance du rendement
• action – activités d’assurance et examen du rendement par la direction
Le comité SSE examine le rendement en ce qui concerne la SSE et la gestion du risque opérationnel. Il reçoit des rapports détaillés
sur les questions qui suivent :
•
•
•
•
•
•
•

la gouvernance générale en matière de SSE;
les critères de rendement opérationnel et d’entretien préventif;
les programmes d’intégrité des actifs;
la préparation aux situations d’urgence et la réponse et l’évaluation en cas d’incident;
les critères de rendement en matière de sécurité du personnel et des processus;
notre programme environnemental;
l’évolution de la législation et de la réglementation applicables et le respect de celles-ci, y compris la législation et la
réglementation se rapportant à l’environnement.

Le comité SSE reçoit aussi des mises à jour sur des centres d’intérêt particuliers de l’examen de la gestion du risque associé à
l’exploitation et à la construction qui est mené par la direction ainsi que les résultats et les plans de mesures correctives émanant
des audits effectués à l’interne et par des tiers. Des renseignements concernant les effets financiers et au plan de l’exploitation des
exigences en matière de protection environnementale sur les dépenses en immobilisations, les profits ou les pertes et la position
concurrentielle de TCPL figurent dans le rapport de gestion à la rubrique Autres renseignements — Risques et gestion des
risques — Santé, sécurité et environnement, rubrique qui est intégrée aux présentes par renvoi. En règle générale, le comité ou
le président du comité effectue chaque année une visite de l’un de nos actifs existants ou de nos projets en développement dans le
cadre de sa responsabilité de contrôler et d’examiner nos pratiques en matière de SSE. De plus, le conseil et le comité effectuent
chaque année une visite conjointe de site.

Santé et sécurité
La sécurité, qui est l’une des valeurs d’entreprise de TCPL, fait partie de la culture de travail de nos employés. Chaque année, nous
établissons des buts fondés sur l’amélioration durable, d’année en année, de nos résultats en matière de sécurité et sur l’atteinte
ou le dépassement des normes de l’industrie.
La sécurité de nos employés, de nos entrepreneurs et du public ainsi que l’intégrité de notre infrastructure énergétique et relative
aux pipelines sont hautement prioritaires. Tous les nouveaux actifs sont conçus, construits et exploités en tenant pleinement
compte des questions de sécurité et d’intégrité, et leur mise en service n’a lieu que lorsque toutes les exigences imposées sont
remplies.
TCPL effectue chaque année des exercices d’intervention en cas d’urgence afin d’assurer une coordination efficace entre la Société,
les intervenants d’urgence locaux, les organismes de réglementation et les représentants de gouvernement en cas d’urgence. TCPL
utilise le système de commandement des interventions qui favorise une approche unifiée à l’égard des interventions d’urgence
auprès des membres de la communauté. TCPL offre par ailleurs une formation annuelle à tout son personnel sur le terrain sous
forme d’exercices sur table, de formation en ligne et de formation dirigée par les fournisseurs.

Risque, conformité et responsabilités en matière d’environnement
Nous maintenons un programme environnemental afin de minimiser les incidences environnementales défavorables éventuelles, y
compris les risques relatifs aux changements climatiques. Ce programme définit les obligations qui nous incombent afin de gérer
de façon proactive et systématique les risques environnementaux pendant la durée de vie de nos actifs.
Nos actifs sont assujettis à des lois et des règlements fédéraux, étatiques, provinciaux et locaux sur l’environnement qui régissent la
protection de l’environnement, notamment les émissions dans l’atmosphère et les émissions de GES, la qualité de l’eau, les espèces
menacées, l’évacuation des eaux usées et la gestion des déchets. L’exploitation de nos actifs nécessite l’obtention et le respect de
bon nombre d’enregistrements, de licences, de permis et d’autres approbations de nature environnementale ou le respect de
nombreuses exigences en matière d’environnement. Le non-respect pourrait entraîner l’imposition de pénalités et amendes
administratives, civiles ou criminelles, de mesures correctives et/ou le prononcé d’ordonnances concernant les activités futures.
Grâce à la mise en application de notre programme environnemental, nous assurons une surveillance continue de nos installations
afin de faire en sorte qu’elles respectent toutes les exigences en matière d’environnement. Les modifications envisagées aux
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politiques, lois ou règlements environnementaux font l’objet d’une surveillance régulière de notre part et, lorsque les risques sont
incertains ou pourraient compromettre notre capacité à exploiter efficacement notre entreprise, nous travaillons de façon
indépendante ou en collaboration avec des associations industrielles afin de présenter des commentaires au sujet des propositions
avancées.

Politiques sociales
TCPL a mis en place un certain nombre de politiques, de principes directeurs et de pratiques afin d’aider à gérer les relations avec
les autochtones et les parties intéressées. Nous avons adopté un code d’éthique des affaires (le code) qui s’applique à l’ensemble
des employés, des dirigeants et des administrateurs ainsi qu’aux employés contractuels de TCPL et de ses filiales en propriété
exclusives et des entités qu’elle exploite dans les pays où nous exerçons des activités. Tous les employés (y compris les membres de
la haute direction) et les administrateurs doivent attester de leur conformité au code.
Notre approche envers les autochtones et les parties intéressées se fonde sur la nécessité de nouer des relations, le respect mutuel
et la confiance tout en reconnaissant les valeurs, les besoins et les intérêts propres à chaque communauté. La Déclaration de
TransCanada sur la participation des parties intéressées offre la structure nécessaire pour guider les comportements et les actes de
nos équipes, en assurant qu’elles comprennent bien leurs responsabilités, qu’elles fassent preuve de respect et de courtoisie et
qu’elles prennent l’opportunité de répondre à chaque partie intéressée.
Les politiques de TCPL en matière de relations avec les autochtones et les amérindiens sont guidées par des principes de confiance,
de respect et de responsabilité. Nous travaillons avec les groupes autochtones afin de trouver des solutions et des avantages
mutuellement acceptables. Ces politiques reconnaissent la diversité et l’unicité de chaque groupe autochtone, la signification de la
terre et l’importance de bâtir des relations basées sur le respect mutuel et la confiance.
TCPL s’est également dotée d’un programme anticorruption, qui comporte une politique anticorruption, de la formation en ligne
offerte annuellement à tout le personnel, de la séance de formation en personne offerte à tous les employés qui travaillent dans
des secteurs plus à risque de notre entreprise, un processus de contrôle diligent des fournisseurs et des entrepreneurs et la
vérification de certains types d’opérations.
Nous nous efforçons d’améliorer continuellement la façon dont nous abordons les questions environnementales, sociales et
économiques liées à nos activités, compte tenu de leur interrelation et de leur complexité. Ces questions revêtent une grande
importance pour les parties intéressées et les groupes autochtones et ont une incidence sur notre capacité à construire et à
exploiter des infrastructures énergétiques.

Facteurs de risque
Le rapport de gestion contient une analyse des facteurs de risque ayant une incidence sur nous aux rubriques Entreprise de
gazoducs — Gazoducs — Risques d’entreprise, Pipelines de liquides — Risques d’entreprise et Autres renseignements —
Risques et gestion des risques, rubriques qui sont intégrées aux présentes par renvoi.

Dividendes
Toutes les actions ordinaires de TCPL sont détenues par TransCanada et, par conséquent, tous les dividendes déclarés par TCPL sur
ses actions ordinaires sont versés à TransCanada. Notre conseil n’a pas adopté de politique définie en matière de dividendes. Le
conseil examine trimestriellement le rendement financier de TCPL et juge du niveau approprié de dividendes à déclarer au trimestre
suivant. À l’heure actuelle, les dividendes versés par TransCanada proviennent principalement des dividendes que celle-ci reçoit à
titre d’actionnaire ordinaire unique de TCPL. Il existe des dispositions dans les divers actes de fiducie ou ententes de crédit auxquels
TCPL est partie qui restreignent la capacité de TCPL à déclarer des dividendes et à en verser à TransCanada, dans certaines
circonstances, et, si ces restrictions devaient s’appliquer, elles pourraient avoir, à leur tour, une incidence sur la capacité de
TransCanada à déclarer ou à verser des dividendes. Aux termes des billets de fiducie subordonnés non assortis d’une sûreté (les
billets de fiducie) émis par TransCanada Trust (la Fiducie) (filiale fiduciaire de financement appartenant en propriété exclusive à
TCPL) et des ententes connexes, dans certaines circonstances, y compris lorsque les porteurs des billets de fiducie reçoivent des
actions privilégiées dans un cas de report de TCPL au lieu de versements d’intérêt en espèces et lorsque des actions privilégiées
issues de l’échange sont émises aux porteurs de billets de fiducie à la suite de certains événements associés à la faillite, il serait
interdit à TCPL de déclarer ou de verser des dividendes sur ses actions privilégiées en circulation ou de racheter ces actions (ou, s’il
n’y a aucune action privilégiée en circulation, ses actions ordinaires) jusqu’à ce que toutes ces actions privilégiées issues de
l’échange ou dans un cas de report aient été rachetées par TCPL. De plus amples renseignements sur ces billets de fiducie figurent
à la rubrique Situation financière — Émission de billets subordonnés de rang inférieur du rapport de gestion. La direction de
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TCPL est d’avis que ces dispositions ne restreignent pas ni ne modifient actuellement la capacité de TCPL à déclarer ou à verser des
dividendes.
Les dividendes par action déclarés sur nos actions ordinaires et privilégiées au cours des trois derniers exercices clos sont indiqués
dans le rapport de gestion aux rubriques Au sujet de la Société — Dividende trimestriel sur les actions ordinaires et Siège
social — Dividendes sur les actions privilégiées, rubriques qui sont intégrées aux présentes par renvoi.

Description de la structure du capital
CAPITAL-ACTIONS
Le capital-actions autorisé de TCPL consiste en un nombre illimité d’actions ordinaires, dont 871 760 696 étaient émises et en
circulation à la fin de l’exercice, et en un nombre illimité d’actions privilégiées de premier rang et d’actions privilégiées de deuxième
rang, qui peuvent être émises en séries. Le nombre d’actions ordinaires émises et en circulation à la fin de l’exercice est indiqué
dans le rapport de gestion à la rubrique Situation financière — Information sur les actions, rubrique qui est intégrée aux
présentes par renvoi. Le texte qui suit est une description des principales caractéristiques de chacune de ces catégories d’actions.

Actions ordinaires
À titre de porteur de la totalité des actions ordinaires de TCPL, TransCanada détient tous les droits de vote et les droits à des
dividendes rattachés à ces actions ordinaires.

Actions privilégiées
Sous réserve de certaines restrictions, le conseil peut de temps à autre émettre des actions privilégiées de premier rang en une ou
plusieurs séries et déterminer pour l’une ou l’autre de ces séries sa désignation, le nombre d’actions en faisant partie ainsi que les
droits, privilèges, restrictions et conditions rattachés à chaque série. Les actions privilégiées de premier rang, en tant que catégorie,
comportent notamment les dispositions décrites ci-après.
Les actions privilégiées de premier rang de chaque série prennent rang égal avec les actions privilégiées de premier rang de toute
autre série et ont priorité de rang sur les actions ordinaires et toute autre action de rang inférieur aux actions privilégiées de
premier rang à l’égard du paiement de dividendes, du remboursement de capital et de la distribution de l’actif de TCPL en cas de
liquidation ou de dissolution de celle-ci.
À moins de disposition contraire dans la LCSA ou d’indication contraire ci-après, les porteurs des actions privilégiées de premier
rang n’auront pas de droits de vote et n’auront pas le droit de recevoir un avis de convocation aux assemblées des actionnaires ni
d’y assister, à moins que TCPL n’ait omis de verser, au total, six dividendes trimestriels sur les actions privilégiées.
Les dispositions rattachées aux actions privilégiées de premier rang en tant que catégorie peuvent être modifiées uniquement avec
l’approbation des porteurs d’actions privilégiées de premier rang en tant que catégorie. Cette approbation devant être donnée par
les porteurs des actions privilégiées de premier rang peut être donnée par le vote affirmatif des porteurs de non moins de 66⅔ %
des actions privilégiées de premier rang représentées et dont les droits de vote sont exercés à une assemblée de ces porteurs ou à
une reprise d’assemblée en cas d’ajournement.

Actions privilégiées issues de l’échange
Dans le cadre de l’émission par la Fiducie de séries consécutives de billets de fiducie, TCPL a créé des séries consécutives
correspondantes d’actions privilégiées de premier rang, désignées comme les actions privilégiées issues de l’échange. Le conseil
peut émettre des actions privilégiées issues de l’échange, composées d’un nombre d’actions suffisant pour respecter les droits des
anciens porteurs de billets de fiducie de recevoir des actions privilégiées issues de l’échange à la suite d’un cas de faillite ou
d’insolvabilité de TCPL ou de TransCanada Corporation. Les porteurs d’actions privilégiées issues de l’échange auront le droit de
recevoir des dividendes en espèces privilégiés cumulatifs à taux fixe payables trimestriellement, lorsque le conseil en déclare, à un
taux annualisé correspondant au taux d’intérêt payable par la Fiducie sur les billets de fiducie au moment de l’émission des actions
privilégiées issues de l’échange. Les actions privilégiées issues de l’échange ne peuvent être rachetées par TransCanada, en totalité
ou en partie, à la date ou avant la date qui tombe le 10e anniversaire de l’émission des séries correspondantes de billets de fiducie
(la date de rachat). À tout moment après la date de rachat applicable de chaque série, TCPL pourra racheter, en totalité ou en
partie, les actions privilégiées issues de l’échange en contrepartie du paiement d’un montant en espèces pour chaque action à
racheter de 1 000,00 $, majoré de tous les dividendes accumulés et non versés sur ces actions.
En cas de liquidation ou de dissolution de TransCanada, les porteurs d’actions privilégiées issues de l’échange ont le droit de
recevoir, en priorité sur les porteurs des actions ordinaires ou de toute autre action ayant infériorité de rang par rapport aux actions
privilégiées issues de l’échange, un montant de 1 000,00 $ par action, majoré de tous les dividendes accumulés et non versés sur
ces actions. À moins de disposition contraire dans la LCSA, les porteurs respectifs des actions privilégiées issues de l’échange n’ont
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pas de droits de vote et n’ont pas le droit de recevoir un avis de convocation aux assemblées des actionnaires ni d’y assister, à
moins que TCPL n’ait omis de verser six dividendes trimestriels sur cette série d’actions privilégiées, consécutifs ou non, auquel cas
les porteurs des actions privilégiées issues de l’échange ont le droit de recevoir un avis de convocation à chaque assemblée des
actionnaires où il y a élection d’administrateurs et qui a lieu plus de 60 jours après la date à laquelle TransCanada est en défaut
pour la première fois et d’assister à une telle assemblée, et ils ont droit à une voix à l’égard des résolutions visant l’élection
d’administrateurs par action privilégiée issue de l’échange, jusqu’à ce que tous les dividendes arriérés aient été versés.
Tant que les actions privilégiées issues de l’échange sont en circulation, TCPL ne peut déclarer de dividendes sur des actions
ordinaires ou des actions de rang inférieur aux actions privilégiées issues de l’échange ni racheter d’actions ordinaires ou d’actions
de rang inférieur aux actions privilégiées issues de l’échange, à moins que tous les dividendes payables sur les actions privilégiées
issues de l’échange ou sur d’autres actions de rang inférieur ou égal aux actions privilégiées issues de l’échange aient été versés.

Dette
La rubrique Situation financière — Émission de titres d’emprunt à long terme du rapport de gestion présente une liste des
émissions par TCPL de billets de rang supérieur non assortis d’une sûreté libellés en dollars américains et de débentures-billets à
moyen terme non assorties d’une sûreté libellées en dollars canadiens ayant une durée jusqu’à l’échéance de plus de un an qui ont
été effectuées au cours de la période de 12 mois close le 31 décembre 2017, rubrique qui est intégrée aux présentes par renvoi. Il
n’y a aucune disposition associée à ces titres de créance qui confère à leurs porteurs des droits de vote. De temps à autre, TCPL
émet du papier commercial pour des durées ne dépassant pas neuf mois.

Notes
Le tableau ci-après indique les notes qui sont actuellement attribuées aux catégories de titres en circulation de TransCanada, de
TCPL, de la Fiducie et de nos filiales qui ont fait l’objet d’une notation par Moody’s Investors Service, Inc. (Moody’s), Standard &
Poors (S&P), Fitch Ratings Inc. (Fitch) et DBRS Limited (DBRS) :
Moody’s

S&P

Fitch

DBRS

Titres de créance de rang supérieur non assortis d’une sûreté de
TCPL
Débentures
Billets à moyen terme

A3
A3

AA-

AA-

A (bas)
A (bas)

Billets subordonnés de rang inférieur de TCPL

Baa1

BBB

BBB

BBB

Billets de fiducie subordonnés de TransCanada Trust

Baa2

BBB

BBB

Non notés

Actions privilégiées de TransCanada Corporation

Non notées

P-2

BBB

Pfd-2 (bas)

Papier commercial (américain) (de TCPL et garanti par TCPL)

P-2

A-2

F2

Non noté

Papier commercial (canadien) (de TCPL et garanti par TCPL)

P-2

Non noté

F2

R-1 (bas)

Tendance/Perspective en matière de notation

Stable

Négative

Stable

Stable

Les notes visent à fournir aux investisseurs une mesure indépendante de la qualité du crédit d’une émission de titres. Les notes ne
constituent pas des recommandations d’acheter, de détenir ou de vendre des titres et ne tiennent pas compte du cours ou du
caractère adéquat d’un titre particulier pour un investisseur donné. Rien ne garantit qu’une note demeure en vigueur pendant une
période donnée ou qu’elle ne sera pas révisée ou entièrement retirée par une agence de notation à l’avenir si, à son avis, les
circonstances le justifient.
TransCanada, TCPL, la Fiducie et leurs filiales ont versé des honoraires à Moody’s, à S&P, à Fitch et à DBRS pour les notes que
celles-ci ont attribuées à chacune de leurs catégories de titres en circulation mentionnées ci-dessus. En plus des honoraires de
surveillance annuels pour TransCanada et TCPL et leurs titres notés, des paiements supplémentaires ont été faits à Moody’s, à S&P
et à DBRS à l’égard d’autres services fournis dans le cadre de l’acquisition de Columbia.
Les renseignements concernant nos notes visent nos frais de financement, nos liquidités et nos activités. Certains facteurs
pourraient avoir une incidence sur la disponibilité de nos options de financement, notamment les conditions et les perspectives
relatives aux marchés mondiaux des capitaux et notre rendement financier. Notre accès aux marchés des capitaux pour obtenir les
capitaux requis à des taux concurrentiels est influencé par la note et la perspective de notation que nous avons reçues d’agences
de notation comme Moody’s, S&P, Fitch et DBRS. Si nos notes subissaient une révision à la baisse, les frais de financement de
TransCanada et les émissions éventuelles de titres de créance pourraient être défavorablement touchés. Une description des notes
attribuées par les agences de notation indiquées dans le tableau ci-dessus est donnée ci-après.
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MOODY’S
Moody’s a différentes échelles de notation pour les obligations à court et à long terme. Les modificateurs numériques 1, 2 et 3
sont joints à chaque catégorie de notation allant de Aa jusqu’à Caa. Le modificateur 1 indique que l’obligation se situe à
l’extrémité supérieure de sa catégorie de notation générique, le modificateur 2, une note médiane et le modificateur 3, une note
qui se situe à l’extrémité inférieure de cette catégorie de notation générique. La note A3 attribuée aux titres de créance de rang
supérieur non assortis d’une sûreté de TCPL arrive au troisième rang des neuf catégories de notation pour les obligations à long
terme. Les obligations qui ont reçu la note A sont considérés comme faisant partie de la catégorie médiane supérieure et sont
assujettis à un faible risque de crédit. La note P-2 attribuée aux programmes américains de papier commercial de TCPL et garanti
par TCPL arrive au deuxième rang des quatre catégories de notation pour les émetteurs de titres de créance à court terme. Les
émetteurs notés P-2 ont une forte capacité à rembourser les titres de créance à court terme. La note Baa1 attribuée aux billets
subordonnés de rang inférieur de TCPL et la note Baa2 attribuée aux billets de fiducie subordonnés de la Fiducie arrivent au
quatrième rang des neuf catégories de notation pour les obligations à long terme; les billets subordonnés de rang inférieur ont
toutefois un rang supérieur dans la catégorie Baa puisqu’ils ont un qualificatif de 1, par rapport au qualificatif de 2 des billets de
fiducie subordonnés. Les obligations qui ont reçu la note « Baa » sont considérées comme étant de qualité moyenne et sont
assujetties à un risque de crédit modéré, et, par conséquent, peuvent posséder certaines caractéristiques spéculatives.

S&P
S&P a divers échelons de notation pour les obligations à court et à long terme. Les notes allant de AA à CCC peuvent être
modifiées par l’ajout du signe plus (+) ou moins (–) pour indiquer la position relative d’une note au sein d’une catégorie de
notation particulière. La note A- attribuée aux titres de créance de rang supérieur non assortis d’une sûreté de TCPL est la troisième
note la plus élevée des 10 catégories de notation pour les obligations à long terme. La note A indique la forte capacité du débiteur
à respecter son engagement financier; toutefois, l’obligation est un peu plus susceptible d’être touchée par les changements
défavorables de l’évolution des événements et de la conjoncture économique que les obligations qui ont reçu des notes faisant
partie de catégories de notation plus élevées. Les programmes américains de papier commercial de TCPL et garanti par TCPL se
sont chacun vu attribuer la note de A-2, soit la deuxième catégorie la plus élevée sur six pour les émetteurs de titres de créance à
court terme. Les émetteurs de titres de créance à court terme qui reçoivent la note A-2 ont une capacité satisfaisante à respecter
leurs engagements financiers, mais ils sont un peu plus susceptibles d’être touchés par les changements défavorables de l’évolution
des événements et de la conjoncture économique que les débiteurs qui ont reçu des notes faisant partie des catégories de notation
supérieures. La note BBB attribuée aux billets subordonnés de rang inférieur de TCPL et aux billets de fiducie subordonnés de la
Fiducie arrive au quatrième rang des 10 catégories de notes pour les titres de créance à long terme. La note P-2 attribuée aux
actions privilégiées de TransCanada arrive au deuxième rang des huit catégories de notation pour les actions privilégiées
canadiennes. Il existe une correspondance directe entre les notes précises attribuées sur l’échelle de notation pour les actions
privilégiées canadiennes de S&P et l’échelle de notation pour les titres de créance à portée mondiale. Les notes BBB et P-2
attribuées aux billets subordonnés de rang inférieur de TCPL, aux billets de fiducie subordonnés de la Fiducie ainsi qu’aux actions
privilégiées de TransCanada démontrent des paramètres de protection adéquats; toutefois, des conditions économiques
défavorables ou les changements dans certaines circonstances sont plus susceptibles d’entraîner une moins bonne capacité de la
part du débiteur de respecter son engagement financier à l’égard du titre de créance.

FITCH
Fitch a divers échelons de notation pour les obligations à court et à long terme. Les notes allant de AA à D peuvent être modifiées
par l’ajout du signe plus (+) ou moins (–) pour indiquer la position relative d’une note au sein d’une catégorie de notation
particulière. La note A- attribuée aux titres de créance de rang supérieur non assortis d’une sûreté de TCPL est la troisième note la
plus élevée des 10 catégories de notation pour les obligations à long terme. La note A indique qu’il existe une faible possibilité de
risque de défaut et que la capacité du débiteur à respecter son engagement financier est considérée comme forte; toutefois,
l’obligation est plus susceptible d’être touchée par les changements défavorables de l’évolution des événements et de la
conjoncture économique que les obligations qui ont reçu des notes faisant partie de catégories de notation plus élevées. La
note F2 attribuée aux programmes de papier commercial américain de TCPL et garanti par TCPL correspond à la deuxième
catégorie la plus élevée sur sept pour les émetteurs de titres de créance à court terme. Les émetteurs qui reçoivent la note F2 ont
une bonne capacité intrinsèque d’effectuer en temps opportun les paiements sur les titres de créance à court terme. La note BBB
attribuée aux billets subordonnés de rang inférieur de TCPL et aux billets de fiducie subordonnés de la Fiducie arrive au quatrième
rang des 10 catégories de notes pour les titres de créance à long terme. Les notes BBB attribuées aux actions privilégiées de
TransCanada, aux billets subordonnés de rang inférieur de TCPL et aux billets de fiducie subordonnés de la Fiducie indiquent qu’il
existe actuellement une faible possibilité de risque de défaut et que la capacité de paiement des obligations financières est
considérée comme adéquate; toutefois, des conditions économiques ou commerciales défavorables sont plus susceptibles de
compromettre la capacité du débiteur de respecter son engagement financier à l’égard du titre de créance.
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DBRS
DBRS a différents échelons de notation pour les actions privilégiées et les titres de créance à court et à long terme. Les désignations
haut ou bas sont utilisées pour indiquer la position relative d’une note au sein de toutes les catégories de notation, sauf AAA et D
et sauf dans le cas des catégories R-1 et R-2, que DBRS utilise pour noter le papier commercial et les titres de créance à court terme
et qui sont assorties des sous-catégories haut, moyen et bas. En ce qui concerne les titres de créance à long terme et les actions
privilégiées, l’absence de la mention haut ou bas indique que la note se situe au milieu de la catégorie. La note R-1 (bas) attribuée
aux titres de créance à court terme de TCPL et garantis par TCPL arrive au troisième rang des 10 catégories de notation et indique
une bonne qualité de crédit. La capacité de paiement des obligations financières à court terme à l’échéance est importante. Dans
l’ensemble, la solidité des titres n’est pas aussi favorable que dans le cas des catégories de notation supérieures. Les titres de
créance à court terme qui ont reçu la note de R-1 (bas) peuvent être vulnérables à des événements futurs, mais les facteurs
défavorables sont considérés comme gérables. La note A (bas) attribuée aux titres de créance de rang supérieur non assortis d’une
sûreté de TCPL arrive au troisième rang des 10 catégories de notes pour les titres de créance à long terme. Les titres de créance à
long terme qui ont reçu la note A ont une bonne qualité de crédit. La capacité de paiement des obligations financières est
importante, mais la qualité du crédit est moindre que celle des titres qui ont reçu la note AA. Les titres de créance à long terme qui
ont reçu la note A peuvent être vulnérables à des événements futurs mais les facteurs défavorables qui les visent sont considérés
comme gérables. La note BBB attribuée aux billets subordonnés de rang inférieur arrive au quatrième rang des 10 catégories de
notes pour les titres de créance à long terme. Les titres de créance à long terme qui ont reçu la note BBB ont une qualité de crédit
satisfaisante. La capacité de paiement des obligations financières est considérée comme acceptable, mais les titres de créance à
long terme qui ont reçu la note de BBB pourraient être vulnérables aux événements futurs. La note Pfd-2 (bas) attribuée aux
actions privilégiées de TransCanada arrive au deuxième rang des six catégories de notation pour les actions privilégiées. La qualité
de crédit des actions privilégiées qui ont reçu la note Pfd-2 est satisfaisante. La protection des dividendes et du capital demeure
importante; toutefois, les bénéfices, le bilan et les ratios de couverture ne sont pas aussi solides que ceux de sociétés dont les titres
ont reçu la note Pfd-1. En général, la note Pfd-2 correspond aux sociétés dont les titres de créance à long terme ont reçu la note A.

Marché pour la négociation des titres
TransCanada détient la totalité des actions ordinaires de TCPL et celles-ci ne sont pas inscrites à la cote d’un marché public. Les
obligations de Formosa de TCPL sont inscrites à la cote de la Taipei Exchange. Depuis la date d’émission, aucune obligation de
Formosa n’a été négociée à la Taipei Exchange.
Au cours de 2017, 12 498 915 actions ordinaires de TCPL ont été émises à TransCanada comme il est indiqué dans le tableau qui
suit :
Nombre d’actions
ordinaires de TCPL

Prix par action
ordinaire de
TCPL

Prix d’émission
total

Le 31 janvier 2017

3 032 268

61,67 $

187 000 000 $

Le 28 avril 2017

3 380 726

63,30 $

214 000 000 $

Le 31 juillet 2017

2 992 125

63,50 $

190 000 000 $

Le 31 octobre 2017

3 093 796

61,09 $

189 000 000 $

Date

TCPL n’a pas vendu ni émis de titres qui ne sont pas inscrits ou cotés à un marché au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017,
à l’exception des actions ordinaires indiquées dans le tableau ci-dessus et (i) le 2 mars 2017, des billets subordonnés de rang
inférieur à 5,55 % échéant en 2077 d’un capital de 1,5 G$ US, (ii) le 18 mai 2017, des billets subordonnés de rang inférieur à
4,90 % échéant en 2077 d’un capital de 1,5 G$, (iii) le 15 septembre 2017, des débentures-billets à moyen terme à 3,39 %
échéant en 2028 d’un capital de 300 M$, (iv) le 15 septembre 2017, des débentures-billets à moyen terme à 4,33 % échéant en
2047 d’un capital de 700 M$, (v) le 17 novembre 2017, des billets de rang supérieur à taux variable échéant en 2019 d’un capital
de 550 M$ US; et (vi) le 17 novembre 2017, des billets de rang supérieur à 2,125 % échéant en 2019 d’un capital de 700 M$ US.

Administrateurs et dirigeants
Au 12 mars 2018, les administrateurs et dirigeants de TCPL, en tant que groupe, directement ou indirectement, étaient
propriétaires véritables de 639 157 actions ordinaires au total de TransCanada ou exerçaient une emprise sur ce nombre d’actions
ordinaires, qui représente moins de 1 % des actions ordinaires de TransCanada. La Société recueille ces renseignements auprès de
nos administrateurs et dirigeants, sans directement connaître par ailleurs les titres de TransCanada qu’ils détiennent
individuellement.

TCPL Notice annuelle 2017

29

ADMINISTRATEURS
Le tableau qui suit donne le nom des administrateurs qui siègent au conseil au 12 mars 2018 (sauf indication contraire), leur pays
de résidence, les postes qu’ils occupent au sein de TCPL, leurs fonctions principales ou leur emploi au cours des cinq dernières
années et l’année depuis laquelle chaque administrateur s’est acquitté de façon continue des fonctions d’administrateur de
TransCanada et, avant l’arrangement, de TCPL. Les postes occupés et les fonctions exercées au sein de TCPL sont également
occupés et exercées par le titulaire au sein de TransCanada. Chaque administrateur demeure en fonction jusqu’à l’assemblée
annuelle suivante ou jusqu’à ce que son successeur soit élu ou nommé.
Nom et lieu de résidence

Fonctions principales au cours des cinq dernières années

Kevin E. Benson
Calgary (Alberta)
Canada
Derek H. Burney, O.C.
Ottawa (Ontario)
Canada

Administrateur de sociétés. Administrateur du Winter Sport Institute (organisme sans but
lucratif) depuis février 2015. Administrateur de Calgary Airport Authority de janvier 2010 à
décembre 2013.
Conseiller stratégique principal chez Norton Rose Fulbright (cabinet d’avocats). Président du
conseil consultatif international de GardaWorld (gestion du risque et services de sécurité)
depuis avril 2008. Membre du conseil consultatif de Paradigm Capital Inc. (courtier en
valeurs) depuis mai 2011. Administrateur (président du conseil) de Liquor Stores N.A. Ltd.
depuis juin 2017.
Président du conseil, président et chef de la direction de Corporation de sécurité Garda
World (Garda World) (services de sécurité privée) et administrateur de plusieurs filiales
directes et indirectes de Garda World depuis 1999. Administrateur d’ORTHOsoft Inc.
(anciennement appelée Gestion ORTHOsoft Inc.) (technologie logicielle médicale)
d’août 2004 à novembre 2004. Administrateur de Corporation Technologies BioEnvelop
(fabrication) de 2001 à 2003. Administrateur, président et chef de la direction de
Corporation de Capital Rafale (fabrication) de 1999 à 2001.
Président et chef de la direction de TransCanada depuis juillet 2010. Chef de l’exploitation
de juillet 2009 à juin 2010 et président, Pipelines de juin 2006 à juin 2010. Administrateur
de l’American Petroleum Institute depuis janvier 2015. Administrateur de Nutrien Ltd.
(anciennement Agrium Inc.) (agriculture) depuis mai 2006.
Administrateur de sociétés. Administrateur de WestJet Airlines Ltd. (transporteur aérien)
depuis février 2009. Administrateur de Laricina Energy Ltd. (pétrole et gaz, exploration et
production) de décembre 2005 à novembre 2017. Administrateur de Nexen Inc. (Nexen)
(pétrole et gaz, exploration et production) de 2001 à juin 2013 et président du conseil de
Nexen de 2012 à juin 2013.
Président du conseil d’administration non membre de la direction d’Apache Corporation
(Apache) (pétrole et gaz) depuis mai 2015. Administrateur de Phillips 66 Company
(infrastructures énergétiques) depuis mai 2012. Administrateur d’Apache depuis
juillet 2013. Conseiller à la direction principal de Tudor, Pickering, Holt & Co. LLC
(investissements en énergie et services de banque d’affaires) depuis septembre 2012.
Administratrice de sociétés. Administratrice de CBRE Group, Inc. (immobilier commercial)
depuis mars 2016. Administratrice de BP p.l.c. (pétrole et gaz) depuis mai 2015.
Administratrice de BAE Systems plc. (aérospatiale, défense, sécurité de l’information) depuis
avril 2011. Administratrice de Siluria Technologies Inc. (gaz naturel) de février 2015 à
juin 2017. Administratrice de Delta Air Lines, Inc. (transporteur aérien) d’août 2004 à
juin 2015. Administratrice d’Anadarko Petroleum Corporation (pétrole et gaz, exploration
et production) d’août 2007 à mai 2014.
Administratrice de sociétés. Administratrice de Herc Rentals (location d’équipement) depuis
juillet 2016. Administratrice d’Intertape Polymer Group (fabrication) depuis
novembre 2015. Vice-présidente principale et chef de l’exploitation de The Babcock &
Wilcox Company (infrastructures énergétiques) de janvier 2010 à juin 2013. Administratrice
de United States Enrichment Corporation (matières de base, énergie nucléaire) de
décembre 2011 à octobre 2012.
Conseillère principale chez Bennett Jones LLP (cabinet d’avocats) depuis septembre 2015.
Administratrice de Magna International (fabrication, pièces d’automobiles) depuis mai 2014
et de La Banque de Nouvelle-Écosse (Banque Scotia) (banque à charte) depuis mai 2008.
Membre du comité de sélection du meilleur chef de la direction du Canada. Membre de la
Commission trilatérale depuis août 2016.
Administrateur de sociétés. Administrateur de Pengrowth Energy Corporation (pétrole et
gaz, exploration et production) depuis décembre 2010. Administrateur de CES Energy
Solutions Corp. (services relatifs aux champs pétrolifères) depuis janvier 2010.
Administrateur de Northpoint Resources Ltd. (pétrole et gaz, exploration et production) de
juillet 2013 à février 2015. Administrateur de C&C Energia Ltd. (pétrole et gaz) de
mai 2010 à décembre 2012.

Stéphan Crétier
Dubaï, Émirats arabes unis

Russell K. Girling1
Calgary (Alberta)
Canada
S. Barry Jackson
Calgary (Alberta)
Canada

John E. Lowe
Houston (Texas)
États-Unis

Paula Rosput Reynolds
Seattle (Washington)
États-Unis

Mary Pat Salomone
Naples (Floride)
États-Unis

Indira Samarasekera
Vancouver (ColombieBritannique)
Canada
D. Michael G. Stewart
Calgary (Alberta)
Canada
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Administrateur
depuis
2005

2005

2017

2010

2002

2015

2011

2013

2016

2006

Siim A. Vanaselja
Toronto (Ontario)
Canada

Thierry Vandal
Mamaroneck (New York)
États-Unis

Richard E. Waugh
Calgary (Alberta)
Canada

Administrateur de sociétés. Président du conseil de TransCanada depuis mai 2017.
Administrateur du Fonds de placement immobilier RioCan (immobilier) depuis mai 2017.
Administrateur de Great-West Lifeco Inc. (services financiers) depuis mai 2014.
Administrateur de Maple Leaf Sports and Entertainment Ltd. (sports, gestion immobilière)
d’août 2012 à juin 2017. Vice-président exécutif et chef des affaires financières de BCE Inc.
et de Bell Canada (télécommunications et médias) de janvier 2001 à juin 2015.
Président d’Axium Infrastructure US, Inc. (société indépendante de gestion de fonds
d’infrastructures) et administrateur d’Axium infrastructure Inc. depuis 2015. Administrateur
de la Banque Royale du Canada (banque à charte) depuis 2015. Membre du conseil
consultatif international de l’École des Hautes Études Commerciales Montréal de 2006 à
octobre 2017.
Administrateur de sociétés. Conseiller d’Acasta Enterprises Inc. (gestion d’actifs/
investissement) depuis juin 2015. Président et chef de la direction de la Banque Scotia de
mars 2003 à novembre 2013 et président adjoint de novembre 2013 à janvier 2014.
Administrateur de Catalyst Inc. (organisme sans but lucratif) de février 2007 à
novembre 2013 et président du conseil consultatif canadien de Catalyst Canada Inc. de
février 2007 à octobre 2013.

2014

20172

2012

Notes :
(1) À titre de président et chef de la direction de TransCanada, M. Girling n’est membre d’aucun comité du conseil, mais il est invité à assister aux
réunions des comités, au besoin.
(2) Avec prise d’effet le 6 novembre 2017.

Interdictions d’opérations, faillites, amendes ou sanctions
À l’exception de ce qui est indiqué ci-dessous, aucun administrateur ou membre de la haute direction de la Société n’est ou n’a
été, au cours des 10 dernières années, administrateur, chef de la direction ou chef des finances d’une autre société qui, selon le
cas :
• a fait l’objet d’une interdiction d’opérations, d’une ordonnance assimilable à une interdiction d’opérations ou d’une
ordonnance privant cette société du droit de se prévaloir d’une dispense prévue par la législation en valeurs mobilières, qui
a été en vigueur plus de 30 jours consécutifs;
• a été impliquée dans un événement en conséquence duquel la société a fait l’objet de l’une des ordonnances
susmentionnées après que l’administrateur ou le membre de la haute direction a cessé d’exercer cette fonction auprès de la
société, découlant d’un événement survenu pendant qu’il exerçait les fonctions d’administrateur, de chef de la direction ou
de chef des finances;
• pendant que l’administrateur ou le membre de la haute direction exerçait cette fonction ou dans l’année suivant la
cessation de cette fonction, a fait faillite, fait une proposition concordataire en vertu de la législation sur la faillite ou
l’insolvabilité, fait l’objet ou été à l’origine d’une procédure judiciaire, d’un concordat ou d’un compromis avec des
créanciers, ou été visé par la nomination d’un séquestre, d’un séquestre-gérant ou d’un syndic de faillite chargé de détenir
son actif.
Canwest Global Communications Corp. s’est volontairement prévalue de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des
compagnies (LACC) et a obtenu une ordonnance de la Cour supérieure de justice de l’Ontario afin d’introduire une instance le
6 octobre 2009. Bien qu’aucune ordonnance d’interdiction d’opérations n’ait été émise, les actions de Canwest ont été radiées par
la TSX après le dépôt et ont commencé à être négociées à la Bourse de croissance TSX. Canwest s’est affranchie de la protection
de la LACC, et Postmedia Network a acquis ses activités de presse écrite le 13 juillet 2010, tandis que Shaw Communications Inc. a
acquis ses activités de presse électronique le 27 octobre 2010. M. Burney a été administrateur de Canwest d’avril 2005 à
octobre 2010.
Laricina Energy (Laricina) s’est volontairement prévalue de la LACC et a obtenu une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine de
l’Alberta, Centre judiciaire de Calgary, pour la protection contre les créanciers et la suspension de l’instance avec prise d’effet le
26 mars 2015. Le 28 janvier 2016, le tribunal a rendu une ordonnance définitive permettant à Laricina de se retirer de la LACC et
mettant fin à la suspension de l’instance contre Laricina et ses filiales. M. Jackson a été administrateur de Laricina de
décembre 2005 à novembre 2017.
Le 6 mai 2009, Crucible Materials Corp. (Crucible) et l’un des membres de son groupe ont déposé des requêtes volontaires en vue
d’être placés sous la protection du chapitre 11 du Bankruptcy Code des États-Unis devant la Bankruptcy Court des États-Unis pour
le district du Delaware (la Bankruptcy Court). Le 26 août 2010, la Bankruptcy Court a délivré une ordonnance confirmant le
deuxième plan de liquidation modifié en vertu du chapitre 11 de Crucible. Mme Salomone a été administratrice de Crucible de
mai 2008 au 1er mai 2009.
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Au cours des 10 dernières années, aucun administrateur ou membre de la haute direction de la Société :
•
•
•
•

n’a fait faillite;
n’a fait une proposition concordataire en vertu de la législation sur la faillite ou l’insolvabilité;
n’a fait l’objet ou été à l’origine d’une procédure judiciaire, d’un concordat ou d’un compromis avec des créanciers;
n’a été visé par la nomination d’un séquestre, d’un séquestre-gérant ou d’un syndic de faillite chargé de détenir son actif.

Aucun administrateur ou membre de la haute direction de la Société :
• ne s’est vu imposer des amendes ou des sanctions par un tribunal en vertu de la législation en valeurs mobilières ou par une
autorité en valeurs mobilières, ou n’a conclu un règlement amiable avec une autorité en valeurs mobilières;
• ne s’est vu imposer toute autre amende ou sanction par un tribunal ou un organisme de réglementation qui serait
susceptible d’être considérée comme importante par un investisseur raisonnable ayant à prendre une décision en matière
de placement.
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COMITÉS DU CONSEIL
TCPL compte quatre comités du conseil, qui sont les mêmes comités et sont composés des mêmes membres que ceux de
TransCanada : le comité d’audit, le comité de la gouvernance, le comité santé, sécurité et environnement et le comité des
ressources humaines. Les membres votants de chacun de ces comités, au 12 mars 2018, sont indiqués ci-après. De plus amples
renseignements sur le comité d’audit se trouvent dans la présente notice annuelle à la rubrique Comité d’audit.
Administrateur

Comité d’audit

Comité de la
gouvernance

Kevin E. Benson



Président

Derek H. Burney





Stéphan Crétier



Comité santé, sécurité
et environnement

Comité des ressources
humaines




S. Barry Jackson
John E. Lowe




Président


Paula Rosput Reynolds

Présidente


Mary Pat Salomone
Indira Samarasekera



D. Michael G. Stewart






Président


Siim A. Vanaselja (président)


Thierry Vandal





Richard E. Waugh



DIRIGEANTS
À l’exception de Stanley G. Chapman, III, tous les membres de la haute direction et dirigeants de TCPL résident à Calgary (Alberta)
Canada. Les postes occupés et les fonctions exercées au sein de TCPL sont également occupés et exercées par le titulaire au sein de
TransCanada. En date des présentes, les dirigeants de TCPL, leur poste actuel au sein de TCPL et leurs fonctions principales au
cours des cinq dernières années étaient les suivants :

Membres de la haute direction
Nom

Poste actuel

Fonctions principales au cours des cinq dernières années

Russell K. Girling

Président et chef de la direction

Président et chef de la direction.

Stanley G. Chapman, III

Vice-président directeur et président,
Gazoducs, États-Unis

Avant avril 2017, premier vice-président et directeur général, Gazoducs,
États-Unis. Avant juillet 2016, vice-président directeur et chef de la
commercialisation de Columbia Pipeline Group, Inc.

Kristine L. Delkus

Vice-présidente directrice, Relations
avec les parties intéressées et services
techniques et chef du contentieux

Avant avril 2017, vice-présidente directrice, Relations avec les parties
intéressées et chef du contentieux. Avant octobre 2015, vice-présidente
directrice, chef du contentieux et chef de la conformité. Avant mars 2014,
première vice-présidente, Droit des pipelines et affaires réglementaires
(TCPL).

Wendy L. Hanrahan

Vice-présidente directrice, Services de
la société

Vice-présidente directrice, Services de la société.

Karl R. Johannson

Vice-président directeur et président,
Gazoducs et énergie, Canada et
Mexique

Avant avril 2017, vice-président directeur, Gazoducs.

Donald R. Marchand

Vice-président directeur et chef des
finances

Avant le 1er février 2017, vice-président directeur, Expansion de
l’entreprise et chef des finances. Avant octobre 2015, vice-président
directeur et chef des finances.

Paul E. Miller

Vice-président directeur et président,
Pipelines de liquides

Avant mars 2014, premier vice-président, Oléoducs.

Dean C. Patry

Premier vice-président, Pipelines de
liquides

Avant novembre 2017, premier vice-président, Pipelines de liquides
(TCPL). Avant février 2017, premier vice-président, Transformation de
l’entreprise (TCPL). Avant octobre 2015, vice-président, Développement
de projets importants (TCPL). Avant juillet 2014, vice-président, Gazoducs,
Centre des États-Unis (TCPL). Avant mars 2014, vice-président, Pipelines,
Centre des États-Unis (TCPL).

François L. Poirier

Vice-président directeur, Stratégie et
expansion de l’entreprise

Avant le 1er février 2017, premier vice-président, Stratégie et expansion
de l’entreprise. Avant octobre 2015, président, Oléoduc Énergie Est.
Avant septembre 2015, président de Wells Fargo Securities Canada, Ltd.
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Tracy A. Robinson

Première vice-présidente, Gazoducs,
Canada

Avant novembre 2017, première vice-présidente, Canada, Division des
gazoducs, Canada (TCPL). Avant avril 2017, première vice-présidente,
Canada, Division des gazoducs (TCPL). Avant mars 2017, vice-présidente,
Chaîne d’approvisionnement (TCPL). Avant octobre 2015, vice-présidente,
Transport, Division des pipelines de liquides (TCPL). Avant
septembre 2014, vice-présidente, Commercialisation et ventes de Chemin
de fer Canadien Pacifique Limitée.

Dirigeants de la société
Nom

Poste actuel

Fonctions principales au cours des cinq dernières années

Sean M. Brett

Vice-président, gestion du risque

Avant août 2015, vice-président et trésorier.

Dennis P. Hebert

Vice-président, Fiscalité

Avant juin 2017, vice-président, Impôt et assurance de Spectra Energy
(Spectra). Avant juin 2014, directeur général, Impôt (Spectra).

R. Ian Hendy

Vice-président et trésorier

Avant décembre 2017, directeur, Négociation d’instruments financiers et
trésorier adjoint (TCPL).

Joel E. Hunter

Premier vice-président, Marchés
financiers

Avant décembre 2017, vice-président, Finances et trésorier. Avant
août 2015, vice-président, Finances.

Christine R. Johnston

Vice-présidente, Droit et secrétaire

Avant juin 2014, vice-présidente et secrétaire. Avant mars 2012,
vice-présidente, Droit financier.

G. Glenn Menuz

Vice-président et contrôleur

Vice-président et contrôleur.
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CONFLITS D’INTÉRÊTS
Les administrateurs et dirigeants de TCPL et de ses filiales sont tenus de divulguer les conflits existants ou potentiels conformément
aux politiques de TCPL régissant les administrateurs et dirigeants et conformément à la LCSA. Le code traite des conflits d’intérêts
potentiels. De plus amples renseignements concernant nos politiques relatives aux conflits d’intérêts figurent aux rubriques
Caractéristiques du conseil — Indépendance — Appartenance à d’autres conseils et Philosophie en matière de
gouvernance — Conflits d’intérêts de l’annexe B de la présente notice annuelle.

Appartenance à d’autres conseils
Le conseil croit qu’il est important qu’il soit constitué d’administrateurs qualifiés et avertis. Par conséquent, en raison de la nature
spécialisée des activités liées aux infrastructures énergétiques, certains de nos administrateurs sont associés à des sociétés, ou
siègent au conseil de sociétés, qui transportent du gaz naturel ou des liquides par nos réseaux de pipelines. Les services de
transport sur la plupart des réseaux de pipelines de TransCanada au Canada et aux États-Unis sont assujettis à une réglementation
et, par conséquent, nous ne pouvons généralement pas refuser des services de transport à un transporteur dont le crédit est
satisfaisant. Le comité de la gouvernance surveille les relations entre les administrateurs afin de s’assurer que les liens commerciaux
n’ont pas d’incidence sur le fonctionnement du conseil.
Le conseil étudie si le fait que des administrateurs siègent au conseil de quelque autre entité que ce soit, y compris des sociétés
ouvertes et fermées, des sociétés d’État et d’autres sociétés détenues en propriété par l’État et des organismes sans but lucratif,
crée un conflit éventuel. Le conseil examine ces relations annuellement afin d’établir qu’elles ne nuisent pas à la capacité de l’un ou
l’autre de nos administrateurs d’agir dans notre intérêt. Si un administrateur déclare un intérêt important dans un contrat
important ou une opération importante qui est considéré au cours d’une réunion, il ne participe pas à la discussion et au vote sur
la question.
Notre code exige que les employés obtiennent un consentement avant d’accepter un poste d’administrateur au sein d’une entité
qui n’est pas membre du groupe. Le chef de la direction et les vice-présidents directeurs (notre équipe de haute direction) doivent
obtenir le consentement du comité de la gouvernance. Tous les autres employés doivent obtenir le consentement de la secrétaire
ou de son délégué.

Membres du groupe
Le conseil surveille les relations entre TransCanada et les membres du groupe afin d’éviter des conflits d’intérêts éventuels. Cela
comprend notre relation avec TCLP, société en commandite maîtresse inscrite à la cote de la NYSE.

Gouvernance
Des renseignements concernant la gouvernance de TCPL, y compris les comités du conseil de la Société et leurs règles, figurent à
l’annexe B de la présente notice annuelle, qui est extraite de la circulaire de sollicitation de procurations par la direction de
TransCanada datée du 20 février 2018 (la circulaire de TransCanada).

Comité d’audit
Le comité d’audit est chargé d’aider le conseil dans la supervision de l’intégrité de nos états financiers et de notre respect des
exigences d’ordre réglementaire et juridique. Il lui incombe également de superviser et de contrôler le processus de comptabilité et
de présentation de l’information internes ainsi que le processus, le rendement et l’indépendance de nos auditeurs internes et
externes. Les règles du comité se trouvent à l’annexe B de la présente notice annuelle.

FORMATION ET EXPÉRIENCE PERTINENTES DES MEMBRES
Les membres du comité d’audit en date du 12 mars 2018 sont John E. Lowe (président), Kevin E. Benson, Derek H. Burney,
Stéphan Crétier, Indira Samarasekera, D. Michael G. Stewart et Thierry Vandal. M. Vandal est devenu membre du comité le
8 novembre 2017.
Le conseil estime que la composition du comité d’audit reflète un niveau élevé de compétences et d’expertise financières.
Le conseil a déterminé que chaque membre du comité d’audit était indépendant et possédait des compétences financières au sens
donné à ces expressions dans les lois sur les valeurs mobilières canadiennes et aux expressions independent et financially literate
dans les lois sur les valeurs mobilières américaines et dans les règles de la NYSE. De plus, le conseil a déterminé que M. Lowe,
M. Benson et M. Vandal sont des experts financiers du comité d’audit au sens de l’expression Audit Committee Financial Experts
définie dans les lois sur les valeurs mobilières américaines. Le conseil en est arrivé à ces conclusions en se fondant sur la formation
générale et l’éventail et l’étendue de l’expérience de chaque membre du comité d’audit. Le texte qui suit est une description de la
formation générale et de l’expérience, compte non tenu de leurs fonctions respectives à titre d’administrateurs de TransCanada,
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des membres du comité d’audit qui revêtent une importance relativement à l’exercice de leurs responsabilités en tant que membre
du comité d’audit.

John E. Lowe (président)
M. Lowe est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en finance et en comptabilité de la Pittsburg State University et a le titre de
Certified Public Accountant (inactif). Il est président du conseil d’administration non membre de la direction d’Apache Corporation
depuis mai 2015. Il siège aussi actuellement au conseil d’administration de Phillips 66 Company et est le conseiller à la direction
principal de Tudor, Pickering, Holt & Co. LLC depuis septembre 2012. M. Lowe a auparavant siégé au comité d’Agrium Inc. et de
DCP Midstream LLC. Il a également occupé divers postes de direction et de haute direction auprès de ConocoPhillps pendant plus
de 25 ans.

Kevin E. Benson
M. Benson est comptable agréé (Afrique du Sud) et a été membre de la South African Society of Chartered Accountants.
M. Benson siège au conseil d’administration de la Winter Sport Institute et a été président et chef de la direction de Laidlaw
International, Inc. jusqu’en octobre 2007. Auparavant, il a occupé plusieurs postes de direction, notamment celui de président et
chef de la direction de The Insurance Corporation of British Columbia, a siégé au conseil d’autres sociétés ouvertes et a été
membre des comités d’audit de tous ces conseils.

Derek H. Burney
M. Burney est titulaire d’un baccalauréat ès arts (avec spécialisation) et d’une maîtrise ès arts de la Queen’s University. Il est
actuellement conseiller stratégique principal chez Norton Rose Fulbright. Il est également président du conseil consultatif
international de GardaWorld depuis avril 2008, membre du conseil consultatif de Paradigm Capital Inc. depuis mai 2011 et
président du conseil d’administration de Liquor Stores N.A. Ltd. depuis juin 2017. Il a auparavant occupé les postes de président et
chef de la direction de CAE Inc. et de président du conseil et chef de la direction de Bell Canada International Inc. M. Burney a été
administrateur principal de Shell Canada Ltée d’avril 2001 à mai 2007 et président du conseil de Canwest Global
Communications Corp. d’août 2006 à octobre 2010. Il a été membre du comité d’audit d’une autre organisation et a participé à la
formation sur les normes d’information financière offerte par KPMG.

Stéphan Crétier
M. Crétier est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de la University of California (Pacific). Il est président du conseil,
président et chef de la direction de la société multinationale Garda World et possède plus de 20 ans d’expérience dans des
fonctions de surveillance opérationnelle et financière à l’échelle de l’entreprise. M. Crétier siège également au conseil
d’administration de plusieurs filiales directes et indirectes de Garda World. Il a auparavant été administrateur de trois sociétés
ouvertes, à savoir ORTHOsoft Inc. (anciennement appelée Gestion ORTHOsoft Inc.), Corporation Technologies BioEnvelop et
Corporation de Capital Rafale.

Indira Samarasekera
Mme Samarasekera a obtenu une maîtrise ès sciences de la University of California et un Phd en génie des métaux de la University
of British Columbia. Elle est également titulaire de diplômes honorifiques de la University of Alberta, de la University of British
Columbia, de la University of Toronto, de la University of Waterloo, de l’Université de Montréal et de la Western University au
Canada ainsi que de la Queen’s University à Belfast en Irlande. Mme Samarasekera est actuellement conseillère principale chez
Bennett Jones LLP et siège aux conseils d’administration de La Banque de Nouvelle-Écosse, de Magna International Inc., de la
Fondation Asie-Pacifique et de la Fondation Rideau Hall. Elle est également membre de la Commission trilatérale et elle siège au
comité de sélection du chef de la direction de l’année du Canada.

D. Michael G. Stewart
M. Stewart est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en géosciences avec mention très honorable de la Queen’s University. Il siège
actuellement au conseil d’administration de Pengrowth Energy Corporation et de CES Energy Solutions Corp. Il a également été
administrateur de plusieurs autres sociétés ouvertes et organismes ainsi que membre et président du comité d’audit de certains de
ces conseils. M. Stewart a occupé plusieurs postes de cadre supérieur au sein de Westcoast Energy Inc., dont celui de
vice-président directeur, Expansion des affaires. Il uvre dans le secteur canadien de l’énergie depuis plus de 40 ans.

Thierry Vandal
M. Vandal est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires avec spécialisation en finance de l’École des Hautes Études
Commerciales Montréal. Il est président d’Axium Infrastructure US, Inc. et siège au conseil d’administration d’Axium
Infrastructure Inc. et au conseil consultatif international de l’École des Hautes Études Commerciales Montréal. Il fait également
partie du conseil d’administration de la Banque Royale du Canada (RBC) et est expert financier désigné du comité d’audit de RBC.

36

TCPL Notice annuelle 2017

M. Vandal a siégé auparavant au comité d’audit de Veresen Inc. jusqu’en juillet 2017 et a été au service d’Hydro-Québec pendant
plus de neuf ans, dont il a été par ailleurs président et chef de la direction jusqu’en mai 2015.

PROCÉDURES ET POLITIQUES EN MATIÈRE D’APPROBATION PRÉALABLE
Le comité d’audit de TCPL a adopté une politique d’approbation préalable à l’égard des services autorisés non liés à l’audit. Aux
termes de la politique, le comité d’audit a donné son approbation préalable pour les services non liés à l’audit précisés. Les
missions jusqu’à 250 000 $ doivent être approuvées par le président du comité d’audit et le comité d’audit doit être informé de la
mission lors de sa prochaine réunion prévue. Toutes les missions de 250 000 $ ou plus doivent être approuvées au préalable par le
comité d’audit. Dans tous les cas, quel que soit le montant concerné, le comité d’audit doit approuver au préalable la mission s’il y
a un risque de conflit d’intérêts mettant en cause les auditeurs externes.
À ce jour, tous les services non liés à l’audit ont été approuvés au préalable par le comité d’audit conformément à la politique
d’approbation préalable décrite ci-dessus.

HONORAIRES LIÉS AUX SERVICES FOURNIS PAR LES AUDITEURS EXTERNES
Le tableau qui suit illustre les services fournis par KPMG au cours des deux derniers exercices et les honoraires que nous leur avons
versés :
(en millions de $)

2017

2016

Honoraires d’audit

9,7 $(1)

8,2 $

0,1 $

0,1 $

0,8 $

0,6 $

● Services de traduction française

0,2 $

—

Total des honoraires

10,8 $

8,9 $

● audit des états financiers consolidés annuels
● services liés aux dépôts ou aux missions prévus par la loi et réglementaires
● examen des états financiers consolidés intermédiaires et des renseignements figurant dans divers prospectus et
autres documents relatifs aux placements de valeurs mobilières
Honoraires pour services liés à l’audit
● services liés à l’audit des états financiers de certains régimes d’avantages postérieurs à la retraite et postérieurs à
l’emploi de TransCanada et des fiducies constituées pour la cessation d’exploitation des pipelines
Honoraires pour services fiscaux (2)
● planification fiscale et questions de conformité fiscale canadiennes et internationales, y compris l’examen de
déclarations d’impôt sur le revenu et d’autres documents de nature fiscale à produire
Tous les autres honoraires

Notes :
(1) L’augmentation des honoraires d’audit par rapport à 2016 reflète le transfert de l’audit de Columbia à KPMG à la suite de l’acquisition de
Columbia par TransCanada en 2016.
(2) Les honoraires pour services fiscaux sont principalement liés à des honoraires engagés au titre de questions de conformité.

Prêts aux administrateurs et aux membres de la haute direction
À la date de la présente notice annuelle, TCPL et nos filiales n’avaient consenti aucun prêt à nos administrateurs ou à nos membres
de la haute direction. Cela est également vrai pour :
• les anciens membres de la haute direction ou administrateurs de TCPL ou de l’une de nos filiales;
• les candidats à un poste d’administrateur de cette année;
• toute personne ayant un lien avec un administrateur, un membre de la haute direction ou un candidat à un poste
d’administrateur.
Aucune des personnes mentionnées ci-dessus n’a de dette envers une autre entité qui fait l’objet d’une garantie, d’un accord de
soutien, d’une lettre de crédit ou d’un arrangement ou d’une entente analogue fournie par TCPL ou l’une de nos filiales.
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Titres appartenant aux administrateurs
Le tableau ci-dessous indique la valeur totale, au 12 mars 2018, des actions ordinaires de TransCanada que détient chaque
administrateur ainsi que la valeur totale des unités d’actions différées (UAD) de TransCanada ou des actions des membres de notre
groupe en circulation à la fin de 2017, y compris les UAD créditées à titre d’équivalents de dividendes jusqu’au 31 janvier 2018.
Aucun des candidats à un poste d’administrateur (ni l’ensemble de nos administrateurs et de nos membres de la haute direction en
tant que groupe) n’est propriétaire de plus de 1 % des actions de TransCanada ou de toute catégorie d’actions de ses filiales et
des membres de son groupe.

Administrateur
K. Benson

Actions
ordinaires de
TransCanada
3 000

Unités d’actions
différées de
TransCanada
75 322

D. Burney

21 706

67 476

S. Crétier1

18 500

3 525

R. Girling2, 3

281 842

—

S.B. Jackson

39 000

155 920

John E. Lowe

15 000

10 959

P. Rosput Reynolds

6 000

26 751

M.P. Salomone

3 000

14 558

I. Samarasekera

—

6 833

D.M.G. Stewart4

17 310

34 299

S.A. Vanaselja

12 000

20 232

T. Vandal
R. Waugh5

261

804

29 730

28 532

Voir la rubrique Rémunération des administrateurs ci-dessous pour de plus amples renseignements concernant la rémunération
des administrateurs de TransCanada.
Notes :
(1) Les avoirs de M. Crétier comprennent 3 120 actions détenues par son épouse.
(2) M. Girling est un employé de TCPL et participe au programme d’unités d’actions à l’intention des dirigeants de la Société. Il ne participe pas au
programme d’UAD. Les titres dont M. Girling est propriétaire ou sur lesquels il exerce une emprise comprennent les actions ordinaires qu’il a le
droit d’acquérir à l’exercice d’options d’achat d’actions qui sont acquises aux termes du régime d’options d’achat d’actions, qui est décrit à la
rubrique Rémunération — Rémunération des hauts dirigeants de l’annexe D de la présente notice annuelle. Les administrateurs ne participent
pas en tant que tels au régime d’options d’achat d’actions. À titre d’employé de TCPL, M. Girling a le droit d’acquérir 1 964 839 actions ordinaires
de TransCanada aux termes d’options d’achat d’actions acquises.
(3) Les avoirs de M. Girling comprennent 4 000 actions détenues par son épouse.
(4) Les avoirs de M. Stewart comprennent 2 129 actions détenues par son épouse.
(5) Les avoirs de M. Waugh comprennent 4 220 actions détenues par son épouse.

Rémunération des administrateurs
Des renseignements concernant la rémunération des administrateurs, y compris la rémunération versée par TCPL aux
administrateurs en 2017, les lignes directrices relatives à la propriété minimale d’actions de la Société et le régime d’unités
d’actions de TransCanada à l’intention des administrateurs non salariés, sont fournis à la rubrique Rémunération —
Rémunération des administrateurs de l’annexe D de la présente notice annuelle, qui est extraite de la circulaire de TransCanada.

Rémunération des hauts dirigeants
Des renseignements concernant la gouvernance relative à la rémunération de TCPL sont fournis à la rubrique Rémunération —
Gouvernance relative à la rémunération de l’annexe D de la présente notice annuelle, qui est extraite de la circulaire de
TransCanada. Des renseignements concernant la rémunération des hauts dirigeants de TCPL sont fournis à la rubrique
Rémunération — Rémunération des hauts dirigeants de l’annexe D de la présente notice annuelle, qui est extraite de la
circulaire de TransCanada.
Les réunions du conseil et des comités de TransCanada et de TCPL ont lieu simultanément. TCPL est la principale filiale en
exploitation de TransCanada. Les membres de la haute direction de TCPL sont aussi membres de la haute direction de
TransCanada. Une rémunération globale leur est versée en contrepartie de leurs services comme membres de la haute direction de
TCPL et comme membres de la haute direction de TransCanada. Étant donné que TransCanada ne détient directement aucun actif
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important, sauf les actions ordinaires de TCPL et les sommes à recevoir de certaines des filiales de TransCanada, tous les coûts liés
aux employés hauts dirigeants sont pris en charge par TCPL conformément à une convention de services de gestion intervenue
entre les deux sociétés.

Poursuites judiciaires et mesures des autorités de réglementation
Les poursuites judiciaires, les arbitrages et les actions font partie de la conduite des affaires. Bien qu’il nous soit impossible de
prévoir avec certitude l’issue de ces poursuites et actions, la direction ne s’attend pas à ce que des poursuites ou des actions
éventuelles ou en cours aient une incidence importante sur notre situation financière ou nos résultats d’exploitation consolidés.

Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres
L’agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres de TransCanada est Société de fiducie Computershare du Canada,
qui possède des installations de transfert canadiennes dans les villes de Vancouver, Calgary, Toronto, Halifax et Montréal.

Contrats importants
À l’exception de ce qui est indiqué dans le rapport de gestion, qui est intégré aux présentes par renvoi, TCPL n’a pas conclu de
contrats importants outre ceux conclus dans le cours normal des affaires pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 ni n’a conclu de
contrats importants outre ceux conclus dans le cours normal des affaires avant l’exercice clos le 31 décembre 2017 qui sont encore
en vigueur en date de la présente notice annuelle.

Intérêts des experts
KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., les auditeurs de TCPL, ont confirmé qu’à l’égard de TCPL ils sont indépendants au sens des règles
pertinentes et des interprétations connexes prescrites par les ordres professionnels pertinents au Canada ou par les lois ou
règlements applicables et qu’ils sont également des comptables indépendants à l’égard de TCPL aux termes de l’ensemble des
normes professionnelles et réglementaires américaines pertinentes.

Renseignements supplémentaires
1.
2.

Des renseignements supplémentaires concernant TCPL se trouvent sous le profil de TCPL sur SEDAR (www.sedar.com).
De l’information financière supplémentaire se trouve dans les états financiers consolidés audités et le rapport de gestion de
TCPL pour son dernier exercice terminé.
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Glossaire
Termes comptables

Unités de mesure
b/j

Baril par jour

GJ

Gigajoule

Gpi3

Milliard de pieds cubes

3

Gpi /j

Milliard de pieds cubes par jour

hp

Horse-power

km

Kilomètres

Mpi3/j

Million de pieds cubes par jour

MW

Mégawatt

MWh

Mégawattheure

PJ/j

Pétajoule par jour

TJ/j

Térajoule par jour

Termes généraux et termes liés à nos activités
d’exploitation
ACM

Programme de distribution au cours du
marché nous permettant d’émettre sur le
capital autorisé des actions ordinaires au prix
courant du marché

PCGR

Principes comptables généralement
reconnus des États-Unis

RCA

Taux de rendement du capital-actions
ordinaire

RRD

Régime de réinvestissement des dividendes

Termes désignant des organismes gouvernementaux et
de réglementation
AER

Alberta Energy Regulator

ALENA

Accord de libre-échange nord-américain

BCEAO

Environmental Assessment Office
(Colombie-Britannique)

CFE

Comisión Federal de Electricidad (Mexique)

CQDE

Centre québécois du droit de
l’environnement

CRE

Comisión Reguladora de Energía (Mexique)

FERC

Federal Energy Regulatory Commission
(États-Unis)

Loi sur les arrangements avec les créanciers
des compagnies
Loi canadienne sur les sociétés par actions

base d’investissement

Comprend la base tarifaire ainsi que les actifs
en cours de construction

LACC

base tarifaire

Notre investissement moyen annuel dans les
actifs utilisés

LCSA

bitume

Pétrole lourd épais qui doit être dilué pour
être transporté (voir le terme diluant). Le
bitume est l’une des composantes des sables
bitumineux, comme le sable, l’eau et l’argile

BSOC

Bassin sédimentaire de l’Ouest canadien

CAE

Contrat d’achat d’électricité

C.-B.

Colombie-Britannique

DIF

Décision d’investissement finale

diluant

Agent fluidifiant fait de composés organiques
qui sert à diluer le bitume afin d’en permettre
le transport par pipeline

EDIE

Énoncé définitif des incidences
environnementales

fin de l’exercice

Exercice clos le 31 décembre 2017

force majeure

Circonstances imprévisibles qui empêchent
une partie à un contrat de s’acquitter de ses
obligations aux termes de celui-ci

GES

Gaz à effet de serre

GNL

Gaz naturel liquéfié

PJM Interconnection
(PJM)

Organisation de transport régionale qui
coordonne le mouvement de l’électricité dans
le secteur de gros dans la totalité ou une
partie de 13 États et du District of Columbia

SDL

Société de distribution locale
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MDDELCC

Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (Québec)

NRC

National Response Center

NYSE

New York Stock Exchange

ONÉ

Office national de l’énergie (Canada)

OGC

Oil and Gas Commission (ColombieBritannique)

PHMSA

Pipeline and Hazardous Materials Safety and
Administration

PSC

Public Service Commission de l’État du
Nebraska

PUC

Public Utilities Commission

SEC

Securities and Exchange Commission des
États-Unis

SGER

Specified Gas Emitters Regulations

TSX

Bourse de Toronto

Annexe A
Tableau de conversion métrique
Les facteurs de conversion mentionnés ci-après sont approximatifs. Pour convertir du système métrique au système impérial,
multipliez par le facteur indiqué. Pour convertir du système impérial au système métrique, divisez par le facteur indiqué.
Système métrique
kilomètres (km)
millimètres
gigajoules
mètres cubes*
kilopascals
degrés Celsius

Système impérial
milles
pouces
millions de BTU
pieds cubes
livres par pouce carré
degrés Fahrenheit

Facteur
0,62
0,04
0,95
35,3
0,15
Pour convertir en Fahrenheit, multipliez par 1,8, ensuite ajoutez 32o;
pour convertir en Celsius, soustrayez 32o, ensuite divisez par 1,8

* La conversion se fonde sur du gaz naturel à une pression de base de 101,325 kilopascals et à une température de base de 15 degrés Celsius.
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Annexe B

)QWXGTPCPEG
0QWUETQ[QPUSWbWPGUQNKFGIQWXGTPCPEGCOcNKQTGNGTGPFGOGPVFG
NbGPVTGRTKUGGVRTQHKVGaVQWVGUNGURCTVKGUKPVcTGUUcGU
.CRTcUGPVGUGEVKQPCDQTFGPQVTGCRRTQEJGFGNCIQWXGTPCPEGGVFcETKVPQVTG
EQPUGKNGVNCHCjQPFQPVKNdHQPEVKQPPG


%CTCEVcTKUVKSWGUFWEQPUGKN 
2JKNQUQRJKGGPOCVKkTGFGIQWXGTPCPEG

tRTQRQUFGPQURTCVKSWGUGPOCVKkTGFG
IQWXGTPCPEG
0QVTGEQPUGKNGVPQVTGcSWKRGFGFKTGEVKQPUGUQPVGPICIcUaCRRNKSWGTNGU
PQTOGUNGURNWUcNGXcGUFGEQPFWKVGcVJKSWGGVFGIQWXGTPCPEG
6TCPU%CPCFCGUVWPGUQEKcVcQWXGTVGKPUETKVGaNCEQVGFGNC65:GVFGNC0;5'
GVPQWUTGEQPPCKUUQPUGVTGURGEVQPUNGUTkINGUGVNGUTkINGOGPVUVCPVFW
%CPCFCSWGFGUmVCVU7PKU



4hNGGVTGURQPUCDKNKVcUFWEQPUGKN  
1TKGPVCVKQPGVHQTOCVKQP  
'HHKECEKVcFWEQPUGKNGVcXCNWCVKQPFGU
CFOKPKUVTCVGWTU  
&KCNQIWG 
%QOOWPKECVKQPCXGENGEQPUGKN  
2TQRQUKVKQPUFbCEVKQPPCKTGU  
4kINGOGPVUWTNGURTcCXKU  
%QOKVcUFWEQPUGKN  

0QURTCVKSWGUGPOCVKkTGFGIQWXGTPCPEGUQPVEQPHQTOGUCWZNKIPGU
FKTGEVTKEGUECPCFKGPPGUGPOCVKkTGFGIQWXGTPCPEGEGSWKEQORTGPFNGU
TkINGUTGNCVKXGUaNCIQWXGTPCPEGFGNC65:GVFGUCWVQTKVcUECPCFKGPPGUGP
XCNGWTUOQDKNKkTGU #%8/ d
o 4aINGOGPVbUWTNGEQOKVeFfCWFKV 4kINGOGPV
o +PUVTWEVKQPIePeTCNGbTGNCVKXGdNCIQWXGTPCPEG
o 4aINGOGPVbUWTNfKPHQTOCVKQPEQPEGTPCPVNGURTCVKSWGUGPOCVKaTGFGIQWXGTPCPEG
4kINGOGPVd 
0QWUPQWUEQPHQTOQPUcICNGOGPVCWZPQTOGUFbKPUETKRVKQPGPOCVKkTGFGIQWXGTPCPEGFGNC0;5'GVCWZTkINGU
TGNCVKXGUaNCIQWXGTPCPEGFGNC5GEWTKVKGUCPF'ZEJCPIG%QOOKUUKQPFGUmVCVU7PKU 5'% SWKUbCRRNKSWGPVFCPU
EJCSWGECUCWZcOGVVGWTUHGTOcUcVTCPIGTU
0QURTCVKSWGUGPOCVKkTGFGIQWXGTPCPEGUQPVEQPHQTOGUCWZPQTOGUFGNC0;5'XKUCPVNGUUQEKcVcUFGU
mVCVU7PKUaVQWUNGUcICTFUKORQTVCPVUJQTOKUVGNSWbKNGUVTcUWOcUWTPQVTGUKVG9GD YYYVTCPUECPCFCEQO 
tVKVTGFGUQEKcVcPQPCOcTKECKPGPQWUPGUQOOGURCUVGPWUFGPQWUEQPHQTOGTaNCRNWRCTVFGUPQTOGU
FbKPUETKRVKQPGPOCVKkTGFGIQWXGTPCPEGFGNC0;5'tVKVTGFbcOGVVGWTHGTOccVTCPIGTEGRGPFCPVPQWUFGXQPU
KPFKSWGTEQOOGPVPQURTCVKSWGUGPOCVKkTGFGIQWXGTPCPEGFKHHkTGPVFGEGNNGUSWKUQPVUWKXKGURCTNGUUQEKcVcU
COcTKECKPGUCUUWLGVVKGUCWZPQTOGUFGNCd0;5'
0QWUEQORCTQPUPQURQNKVKSWGUGVPQURTQEcFWTGUaEGNNGUFGURTKPEKRCNGUUQEKcVcUPQTFCOcTKECKPGUCHKP
FbcXCNWGTPQUPQTOGUGVPQWUCFQRVQPUNGUOGKNNGWTGURTCVKSWGUVGNSWbKNGUVCRRTQRTKc%GTVCKPGUFGPQU
OGKNNGWTGURTCVKSWGUUbKPURKTGPVFGUTkINGUFGNC0;5'GVUQPVEQPHQTOGUCWZTkINGUCRRNKECDNGUCFQRVcGURCTNC
5'%RQWTUCVKUHCKTGCWZGZKIGPEGUFGNC5CTDCPGU1ZNG[#EVQHGVFGNC&QFF(TCPM9CNN5VTGGV4GHQTO
CPF%QPUWOGT2TQVGEVKQPb#EV NQK&QFF(TCPM 

ddd

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC

%#4#%6j4+56+37'5&7%105'+.
0QVTGEQPUGKNGVUGUOGODTGUUQPVNbGZGORNGFGUQNKFGURTKPEKRGUFGIQWXGTPCPEGd
o WPRTcUKFGPVKPFcRGPFCPVPQPOGODTGFGNCFKTGEVKQP
o WPGVCKNNGFWEQPUGKNCUUWTCPVNbGHHKECEKVc
o VQWUNGUCFOKPKUVTCVGWTUaNbGZEGRVKQPFGPQVTGEJGHFGNCFKTGEVKQPUQPVKPFcRGPFCPVU
o FGUCFOKPKUVTCVGWTUDKGPKPHQTOcUGVGZRcTKOGPVcUSWKUbCUUWTGPVSWGPQWURTcEQPKUQPUWPEQORQTVGOGPV
cVJKSWGFCPUNbGPUGODNGFGd6TCPU%CPCFC
o FGUCFOKPKUVTCVGWTUEQORcVGPVUSWKRGWXGPVCRRQTVGTWPGEQPVTKDWVKQPUKIPKHKECVKXGCWEQPUGKNaNbcNCDQTCVKQP
FGPQVTGUVTCVcIKGaNbGZRCPUKQPFGPQVTGGPVTGRTKUGGVaNCUWTXGKNNCPEGFGPQURTQEGUUWUFGIGUVKQPFGU
TKUSWGU
o FGUGZKIGPEGUKORQTVCPVGUTGNCVKXGUaNCRTQRTKcVcFbCEVKQPUCHKPFbJCTOQPKUGTNGUKPVcTgVUFGUCFOKPKUVTCVGWTU
CXGEEGWZFGPQUCEVKQPPCKTGU
o FGUcXCNWCVKQPUCPPWGNNGUFGNbGHHKECEKVcFWEQPUGKNFWRTcUKFGPVFGUEQOKVcUGVFGUCFOKPKUVTCVGWTU

6CKNNGGVEQORQUKVKQP
.GUUVCVWVUFG6TCPU%CPCFCUVKRWNGPVSWGNGEQPUGKNFQKVEQORVGTGPVTGGVdCFOKPKUVTCVGWTU.GEQPUGKNC
FcVGTOKPcSWGdCFOKPKUVTCVGWTUUGTQPVcNWUEGVVGCPPcGaNbCUUGODNcGCPPWGNNG.GEQPUGKNGUVKOGEGVVGVCKNNG
CFcSWCVGEQORVGVGPWFGNCRQTVcGFGPQVTGGPVTGRTKUGFGUEQORcVGPEGUGVFGNbGZRcTKGPEGFGUECPFKFCVUCWZ
RQUVGUFbCFOKPKUVTCVGWTGVFGUSWCVTGEQOKVcURGTOCPGPVUGVCHKPFGRGTOGVVTGNCRTKUGGHHKECEGFGFcEKUKQPU+N
GUVKOGSWGVQWUNGUECPFKFCVUQPVNGUEQORcVGPEGUPcEGUUCKTGURQWTgVTGCFOKPKUVTCVGWT
0QWUETQ[QPUSWGPQVTGEQPUGKNFQKVgVTGEQPUVKVWcFbCFOKPKUVTCVGWTUEQORcVGPVUGVDKGPKPHQTOcUGV
EQORTGPFTGFGUCFOKPKUVTCVGWTUC[CPVWPGGZRcTKGPEGFKTGEVGFGUUGEVGWTURcVTQNKGTGVIC\KGTFGURKRGNKPGUGV
FGdNbcPGTIKG

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC



&KXGTUKVbCWUGKPFWEQPUGKN
0QWUPQWUUQOOGUGPICIcUaOCKPVGPKTWPEQPUGKNFKXGTUKHKcGPNQTUSWGPQWUCXQPUTcXKUcPQUNKIPGU
FKTGEVTKEGUTGNCVKXGUaNCIQWXGTPCPEGRQWT[dKPENWTGWPGPUGODNGFGETKVkTGUFGFKXGTUKVcFCPUNGDWVFbCRRQTVGT
WPGXCTKcVcFGRQKPVUFGXWGCWEQPUGKNSWKPGUGNKOKVGPVRCUaNCOKZKVc6TCPU%CPCFCPbKORQUGRCUFGNKOKVGa
NCFWTcGFWOCPFCVFGUCFOKPKUVTCVGWTUOCKUGNNGCWPGRQNKVKSWGFGFcRCTVdaNCTGVTCKVGSWKXKUGaGPEQWTCIGTNG
TGPQWXGNNGOGPVFWEQPUGKNEQOOGKNGUVRTcEKUcaNCTWDTKSWG/CPFCVFGUCFOKPKUVTCVGWTUaNCRCIGd
'PHcXTKGTdNGEQPUGKNCCRRTQWXcGVCFQRVcWPGRQNKVKSWGUWTNCFKXGTUKVcCWUGKPFWEQPUGKNSWKRQTVGUWTNC
TGEJGTEJGGVNCUcNGEVKQPFGUECPFKFCVUCWZRQUVGUFbCFOKPKUVTCVGWT.bQDLGEVKHFGNCRQNKVKSWGGUVFbCEETQiVTGNC
FKXGTUKVcCWUGKPFWEQPUGKNGPEJGTEJCPVFGUECPFKFCVUSWCNKHKcUVQWVGPVGPCPVEQORVGFGETKVkTGUFGFKXGTUKVc
%GUETKVkTGUEQORTGPPGPVNGUEQORcVGPEGUNbGZRGTVKUGNbGZRcTKGPEGFWUGEVGWTGVFGUECTCEVcTKUVKSWGU
RGTUQPPGNNGUVGNNGUSWGNbsIGNGUGZGNbQTKIKPGGVJPKSWGGVNGUCWVTGUVTCKVUFKUVKPEVKHUFGUcXGPVWGNUECPFKFCVUCWZ
RQUVGUFbCFOKPKUVTCVGWT
2NWURTcEKUcOGPVFCPUUCTGEJGTEJGFGECPFKFCVUSWCNKHKcUNGEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEGd
o RTGPFTCGPEQPUKFcTCVKQPVQWUNGUCURGEVUFGNCFKXGTUKVc
o cXCNWGTCNGUEQORcVGPEGUGVNGUCPVcEcFGPVUTGRTcUGPVcUEQNNGEVKXGOGPVCWEQPUGKNCHKPFGUbCUUWTGTSWbKNU
TGHNkVGPVNCPCVWTGFKXGTUKHKcGFWEQPVGZVGEQOOGTEKCNFCPUNGSWGNPQWUGZGTjQPUPQUCEVKXKVcU
o cXCNWGTCNGUECPFKFCVUCWOcTKVGRCTTCRRQTVaFGUETKVkTGUQDLGEVKHUGPVGPCPVFnOGPVEQORVGFGUCXCPVCIGU
FGNCFKXGTUKVcCWUGKPFWEQPUGKN
o TGVKGPFTCNGUUGTXKEGUFGEQPUGKNNGTUGZVGTPGUKPFcRGPFCPVUSWCNKHKcUaUQPCRRTcEKCVKQPRQWTNCTGEJGTEJGGV
NbcXCNWCVKQPFGECPFKFCVUSWKTGURGEVGPVNGUETKVkTGUFWEQPUGKNGPOCVKkTGFGEQORcVGPEGUGVFGFKXGTUKVc
.GEQPUGKNUbGUVFQPPcEQOOGQDLGEVKHCODKVKGWZFGEQORVGTCWOQKPUdFGHGOOGURCTOKUGUOGODTGU
FbKEKNCHKPFGd
%JCSWGCPPcGNGEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEGd
o cXCNWGTCNbGHHKECEKVcFGNCRQNKVKSWGUWTNCFKXGTUKVcCWUGKPFWEQPUGKN
o UWTXGKNNGTCGVGZCOKPGTCPQURTQITkUXGTUNbCVVGKPVGFGPQVTGQDLGEVKHFGOKZKVcCODKVKGWZ
o UWRGTXKUGTCNCOKUGGPuWXTGFGNCRQNKVKSWGUWTNCFKXGTUKVcCWUGKPFWEQPUGKN
o HGTCTCRRQTVCWEQPUGKNGVTGEQOOCPFGTCVQWVGOQFKHKECVKQPcXGPVWGNNGOGPVPcEGUUCKTG
tNbJGWTGCEVWGNNGdFGUOGODTGUFWEQPUGKNUQPVFGUHGOOGU#RTkUNbCUUGODNcGCPPWGNNGUKVQWUNGU
ECPFKFCVUaWPRQUVGFbCFOKPKUVTCVGWTUQPVcNWUdFGUOGODTGUFWEQPUGKNUGTQPVFGUHGOOGU.GEQOKVcFG
NCIQWXGTPCPEGGUVTcUQNWaCVVGKPFTGXQKTGaFcRCUUGTNbQDLGEVKHFGdUWUOGPVKQPPc$KGPSWGNGEQOKVcCKV
HKZcadNbcEJcCPEGRQWTCVVGKPFTGEGPKXGCWFGOKZKVcKNGPVGPFCIKTRNWUTCRKFGOGPVaOGUWTGSWbKNVTQWXG
FGUECPFKFCVGUFKURQPKDNGURQWTQEEWRGTFGURQUVGUFbCFOKPKUVTCVTKEG

Composition
du conseil
Hommes
Femmes

(10)
(3)

26FEB201814084911
.CRQNKVKSWGUWTNCFKXGTUKVcCWUGKPFWEQPUGKNGUVCHHKEJcGUWTPQVTGUKVG9GD YYYVTCPUECPCFCEQO 

ddd

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC

+PFbRGPFCPEG
7PEQPUGKNKPFcRGPFCPVGUVWPRTKPEKRGHQPFCOGPVCNFGNCIQWXGTPCPEG0QWUETQ[QPUSWGNCOCLQTKVcFGPQU
CFOKPKUVTCVGWTUFQKXGPVgVTGKPFeRGPFCPVUGPEQPHQTOKVcCXGENGUGZKIGPEGULWTKFKSWGUGVNGUNKIPGUFKTGEVTKEGU
ECPCFKGPPGUCRRNKECDNGUGVEQPHQTOcOGPVCWZETKVkTGUFbKPFcRGPFCPEGCRRNKECDNGUFGUTkINGOGPVUFGNC5'%GV
FGUTkINGUFGNCd0;5'
.GEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEGGVNGEQPUGKNGZCOKPGPVNbKPFcRGPFCPEGFGEJCEWPFGUOGODTGUFWEQPUGKNGVFGU
ECPFKFCVUaWPRQUVGFbCFOKPKUVTCVGWTRCTTCRRQTVaEGUETKVkTGUWPGHQKURCTCPPcG.GEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEG
GZCOKPGcICNGOGPVNGUTGNCVKQPUHCOKNKCNGUGVNGUCUUQEKCVKQPUCXGEFGUUQEKcVcUSWKQPVFGUNKGPUCXGE
6TCPU%CPCFCNQTUSWbKNUGZCOKPGPVNbKPFcRGPFCPEGFGUCFOKPKUVTCVGWTU
.GEQPUGKNCcVCDNKSWGVQWUNGUECPFKFCVUaWPRQUVGFbCFOKPKUVTCVGWTUQPVKPFcRGPFCPVUUCWH/d)KTNKPIGP
TCKUQPFGUQPThNGaVKVTGFGRTcUKFGPVGVEJGHFGNCFKTGEVKQPtNbGZEGRVKQPFG/d)KTNKPICWEWPFGU
CFOKPKUVTCVGWTUPbCFGTGNCVKQPKORQTVCPVGFKTGEVGQWKPFKTGEVGCXGE6TCPU%CPCFCFQPVQPRQWTTCKV
TCKUQPPCDNGOGPVUbCVVGPFTGaEGSWbGNNGPWKUGaNbKPFcRGPFCPEGFGUQPdLWIGOGPV
2TbUKFGPVFWEQPUGKNKPFbRGPFCPV
.GRTcUKFGPVGUVPQOOcRCTNGEQPUGKNGVPbGUVRCUOGODTGFGNCFKTGEVKQP0QWUCXQPUFGURQUVGUFKUVKPEVUFG
RTcUKFGPVFWEQPUGKNGVFGEJGHFGNCFKTGEVKQPFGRWKUPQVTGEQPUVKVWVKQPGPUQEKcVcGP GVdCWUGKPFGPQVTG
UQEKcVcFGXCPEKkTGFGRWKU /d8CPCUGNLCUKkIGaVKVTGFGRTcUKFGPVFWEQPUGKNPQPOGODTGFGNCFKTGEVKQP
KPFcRGPFCPVFGRWKUNGdOCKd
%QPUGKNKPFbRGPFCPV
.GEQPUGKNGVEJCEWPFGUGUSWCVTGEQOKVcURGTOCPGPVURGWXGPVTGVGPKTNGUUGTXKEGUFGEQPUGKNNGTUKPFcRGPFCPVU
RQWTNGUCKFGTaUbCESWKVVGTFGNGWTUHQPEVKQPUGVFGNGWTUTGURQPUCDKNKVcU
#RRCTVGPCPEGaFfCWVTGUEQPUGKNU
#HKPSWGPQWUPbC[QPURCUFbKPVGTTGNCVKQPQWFbKPVGTFcRGPFCPEGSWKGPVTGTCKVGPEQPHNKVCXGENbKPFcRGPFCPEG
FbWPCFOKPKUVTCVGWTQWSWKPWKTCKVaNbGZGTEKEGFGUGUHQPEVKQPUGVFGUGUTGURQPUCDKNKVcUEQOOGOGODTGFW
EQPUGKNPQWUCXQPUCFQRVcNCRQNKVKSWGUWKXCPVGd
o NGUCFOKPKUVTCVGWTUGZVGTPGUPGRGWXGPVUKcIGTaRNWUFGSWCVTGEQPUGKNUFGUQEKcVcUQWXGTVGUCWVQVCN
o NGEJGHFGNCFKTGEVKQPPGRGWVUKcIGTaRNWUFGFGWZEQPUGKNUFGUQEKcVcUQWXGTVGUCWVQVCN
o NGUOGODTGUFWEQOKVcFbCWFKVPGRGWXGPVUKcIGTaRNWUFGVTQKUEQOKVcUFbCWFKVCWVQVCN
tNbJGWTGCEVWGNNGVQWUPQUCFOKPKUVTCVGWTUTGURGEVGPVNGUGZKIGPEGUFGPQVTGRQNKVKSWGGPOCVKkTG
FbCRRCTVGPCPEGaFbCWVTGUEQPUGKNU
0QWUFKUEWVQPUFWVGORUaEQPUCETGTCKPUKSWGFGUHQPEVKQPUGVFGUTGURQPUCDKNKVcUCXGEVQWUNGUECPFKFCVUCHKP
SWbKNUEQORTGPPGPVDKGPNGThNGFGUCFOKPKUVTCVGWTUCKPUKSWGPQUCVVGPVGUaNGWTcICTF.GEQOKVcFGNC
IQWXGTPCPEGUWTXGKNNGNGUTGNCVKQPUFGUCFOKPKUVTCVGWTURQWTUbCUUWTGTSWGNGWTUCUUQEKCVKQPUEQOOGTEKCNGUPG
PWKUGPVRCUaNGWTThNGaVKVTGFbCFOKPKUVTCVGWTFG6TCPU%CPCFCQWCWTGPFGOGPVFWEQPUGKNFCPUUQPGPUGODNG
5GNQPNGEQPUGKNKNGUVKORQTVCPVFbCXQKTFGUCFOKPKUVTCVGWTUEQORcVGPVUGVDKGPKPHQTOcU2CTEQPUcSWGPVGP
TCKUQPFGNCPCVWTGURcEKCNKUcGFGUCEVKXKVcUNKcGUCWZKPHTCUVTWEVWTGUcPGTIcVKSWGUEGTVCKPUFGUECPFKFCVUaWP
RQUVGFbCFOKPKUVTCVGWTUQPVCUUQEKcUaFGUUQEKcVcUQWUKkIGPVCWEQPUGKNFGUQEKcVcUSWKGZRcFKGPVFWIC\
PCVWTGNQWFGUNKSWKFGUUWTPQUTcUGCWZFGRKRGNKPGU.GUUGTXKEGUFGVTCPURQTVUWTNCRNWRCTVFGUTcUGCWZFG
RKRGNKPGUFG6TCPU%CPCFCCW%CPCFCGVCWZmVCVU7PKUUQPVTcINGOGPVcUGVPQWUPGRQWXQPUFQPERCUTGHWUGT
TkINGIcPcTCNGFGUUGTXKEGUFGVTCPURQTVaWPGZRcFKVGWTUQNXCDNG%QOOGKNGUVFcETKVaNCTWDTKSWG%QPHNKVU
FfKPVeTgVUNGEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEGUWTXGKNNGNGUTGNCVKQPUGPVTGNGUCFOKPKUVTCVGWTUCHKPFGICTCPVKTSWGNGU
CUUQEKCVKQPUEQOOGTEKCNGUPGPWKUGPVRCUCWTGPFGOGPVFWdEQPUGKN
8QKTNGURTQHKNUFGUCFOKPKUVTCVGWTUaRCTVKTFGNCRCIGdRQWTEQPPCiVTGNGUCWVTGUEQPUGKNUFGUQEKcVcUQWXGTVGU
CWZSWGNUEJCSWGECPFKFCVaWPRQUVGFbCFOKPKUVTCVGWTUKkIG
+PFbRGPFCPEGaNfbICTFFGNCFKTGEVKQP
0QUNKIPGUFKTGEVTKEGUTGNCVKXGUaNCIQWXGTPCPEGUVKRWNGPVSWGNGEQPUGKNFQKVUGTcWPKTaJWKUENQUaNCHKPFG
EJCSWGTcWPKQPFWEQPUGKNGPNbCDUGPEGFGNCFKTGEVKQP'PNGUCFOKPKUVTCVGWTUKPFcRGPFCPVUUGUQPV
TGPEQPVTcUUcRCTcOGPVCXCPVEJCSWGTcWPKQPTcIWNKkTGFWEQPUGKNGVaNCHKPFGEJCEWPGFGEGUdTcWPKQPU
0QVTGEQPUGKNCCFQRVcNCRQNKVKSWGFGVGPKTFGUUcCPEGUaJWKUENQUaEJCSWGTcWPKQPFGUGUEQOKVcUGP
NbCDUGPEGFGNCFKTGEVKQP.GUOGODTGUFGNCFKTGEVKQPTGPEQPVTGPVNGUCFOKPKUVTCVGWTUKPFcRGPFCPVUUWT
FGOCPFG
%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC



2*+.1512*+''0/#6+l4'&')178'40#0%'
0QWUGUVKOQPUSWbWPGIQWXGTPCPEGGHHKECEGCOcNKQTGNGTGPFGOGPVFGNbGPVTGRTKUGGVRTQHKVGaVQWUNGU
CEVKQPPCKTGUGVSWGNbJQPPgVGVcGVNbKPVcITKVcUQPVXKVCNGURQWTICTCPVKTWPGDQPPGIQWXGTPCPEG
.GEQPUGKNCCFQRVcQHHKEKGNNGOGPVNGUNKIPGUFKTGEVTKEGUTGNCVKXGUaNCIQWXGTPCPEGTGEQOOCPFcGURCTNGEQOKVc
FGNCIQWXGTPCPEG%GUNKIPGUFKTGEVTKEGURQTVGPVUWTNCUVTWEVWTGGVNCEQORQUKVKQPFWEQPUGKNGVFGUGUEQOKVcU
GVENCTKHKGPVNGUTGURQPUCDKNKVcUFWEQPUGKNGVFGNCdFKTGEVKQP

%QFGFfbVJKSWGFGUCHHCKTGU
0QVTGEQFGFbcVJKSWGFGUCHHCKTGU NGdEQFG KPVkITGFGURTKPEKRGUFGDQPPGEQPFWKVGGVFGEQORQTVGOGPV
cVJKSWGGVTGURQPUCDNGCHKPFGIWKFGTPQUFcEKUKQPUGVPQUCEVKQPUCKPUKSWGNCHCjQPFQPVPQWUFKTKIGQPUPQVTG
GPVTGRTKUG
.GEQFGUbCRRNKSWGaVQWUNGUGORNQ[cUFKTKIGCPVUGVCFOKPKUVTCVGWTUCKPUKSWbCWZVTCXCKNNGWTUEQPVTCEVWGNUFG
6TCPU%CPCFCGVFGUGUHKNKCNGUGPRTQRTKcVcGZENWUKXGGVGPVKVcUGZRNQKVcGUFCPUNGURC[UQlPQWUGZGTjQPUFGU
CEVKXKVcU6QWUNGUGORNQ[cU [dEQORTKUNGUJCWVUFKTKIGCPVU GVCFOKPKUVTCVGWTUFQKXGPVCVVGUVGTNGWTEQPHQTOKVc
CWEQFG
6QWVEQORQTVGOGPVKPJCDKVWGNQWVQWVGXKQNCVKQPUQWRjQPPcGFWEQFGFQKVgVTGUKIPCNcKOOcFKCVGOGPV.GU
GORNQ[cURGWXGPVHCKTGRCTVFbWPGRTcQEEWRCVKQPaNGWTUWRGTXKUGWTaNCEQPHQTOKVcaNbCWFKVKPVGTPGaNGWT
EQQTFQPPCVGWTFGNCEQPHQTOKVcQWaPQVTGNKIPGFbCKFGRQWTNbcVJKSWG.CNKIPGFbCKFGRGTOGVaVQWUdq
GORNQ[cUGPVTGRTGPGWTUEQPUWNVCPVUCWVTGURCTVKGUKPVcTGUUcGUGVRWDNKEGPIcPcTCNdqFGHCKTGRCTVFbWPG
RTcQEEWRCVKQPEQPHKFGPVKGNNGOGPVGVCPQP[OGOGPVCWUWLGVFbKTTcIWNCTKVcUEQORVCDNGURGTjWGUFGXKQNCVKQPU
LWTKFKSWGUQWcVJKSWGUQWFbCWVTGUOCPSWGOGPVUUQWRjQPPcUCWEQFG.GPWOcTQFGVcNcRJQPGGUVRWDNKcUWT
PQVTGUKVG9GDGVUWTNbKPVTCPGVFGUGORNQ[cUFCPUFbCWVTGUEQOOWPKECVKQPUFGUVKPcGUCWZGORNQ[cUCKPUKSWG
FCPUPQVTGTCRRQTVCPPWGN0QVTGRQNKVKSWGKPVGTFKVTKIQWTGWUGOGPVNGUTGRTcUCKNNGUEQPVTGSWKEQPSWGHCKVRCTVFG
DQPPGHQKFbWPGRTcQEEWRCVKQPQWFcRQUGWPGRNCKPVGEQPEGTPCPVNbcVJKSWG
.bCWFKVKPVGTPGUbQEEWRGFGNCRNWRCTVFGUGPSWgVGU[EQORTKUNGURTcQEEWRCVKQPUCWUWLGVFGUCFOKPKUVTCVGWTUGV
FGNCJCWVGFKTGEVKQP.GURTQHGUUKQPPGNUFGUTGUUQWTEGUJWOCKPGUUbQEEWRGPVFGURTcQEEWRCVKQPUEQPEGTPCPVNGU
SWGUVKQPUNKcGUCWZTGUUQWTEGUJWOCKPGURCTGZGORNGNGJCTEkNGOGPV
.GEQOKVcFbCWFKVUWTXGKNNGNCEQPHQTOKVcCWEQFGGVUKIPCNGNGUXKQNCVKQPUKORQTVCPVGUCWEQPUGKN.GEQOKVc
UWRGTXKUGNGURTQEcFWTGUTGNCVKXGUaNCTcEGRVKQPGVaNbGZCOGPFGURNCKPVGUGVaNbcVCDNKUUGOGPVFbWPGNKIPGFG
EQPFWKVG+NUWRGTXKUGcICNGOGPVNGHQPEVKQPPGOGPVFGNCNKIPGFbCKFGRQWTNbcVJKSWGFCPUNGECFTGFGUGU
TGURQPUCDKNKVcU
6QWVGFcTQICVKQPaWPCURGEVFWEQFGRQWTPQUJCWVUFKTKIGCPVUGVPQUCFOKPKUVTCVGWTUFQKVgVTGCRRTQWXcGRCT
NGEQPUGKNQWNGEQOKVcCRRTQRTKc+NPb[CRCUGWFGFcTQICVKQPKORQTVCPVGCWEQFGGPd
.GEQFGGUVCHHKEJcUWTPQVTGUKVG9GD YYYVTCPUECPCFCEQO 
%QPHNKVUFfKPVbTdVU
.GEQFGEQWXTGFGUEQPHNKVUFbKPVcTgVUcXGPVWGNU
5KbIGTcFaCWVTGUEQPUGKNU
.GEQPUGKNcVWFKGUKNGHCKVSWGFGUCFOKPKUVTCVGWTUUKkIGPVCWEQPUGKNFbCWVTGUGPVKVcUQWQEEWRGPVFGUHQPEVKQPU
FGFKTKIGCPVUQWFbCWVTGUHQPEVKQPUCPCNQIWGUCWRTkUFbCWVTGUGPVKVcU[EQORTKUFGUUQEKcVcUQWXGTVGUGV
HGTOcGUFGUUQEKcVcUFbmVCVGVFbCWVTGUGPVKVcUCRRCTVGPCPVaNbmVCVGVFGUQTICPKUOGUUCPUDWVNWETCVKHETcGWP
EQPHNKVcXGPVWGN.GEQPUGKNGZCOKPGEGUTGNCVKQPUCPPWGNNGOGPVCHKPFbcVCDNKTSWbGNNGUPGPWKUGPVRCUaNCECRCEKVc
FGNbWPQWNbCWVTGFGPQUCFOKPKUVTCVGWTUFbCIKTFCPUPQVTGKPVcTgV5KWPCFOKPKUVTCVGWTFcENCTGWPKPVcTgV
KORQTVCPVFCPUWPEQPVTCVKORQTVCPVQWWPGQRcTCVKQPKORQTVCPVGSWKGUVEQPUKFcTcCWEQWTUFbWPGTcWPKQPKN
PGRCTVKEKRGRCUaNCFKUEWUUKQPGVCWXQVGUWTNCdSWGUVKQP
0QVTGEQFGGZKIGSWGNGUGORNQ[cUQDVKGPPGPVWPEQPUGPVGOGPVCXCPVFbCEEGRVGTWPRQUVGFbCFOKPKUVTCVGWTCW
UGKPFbWPGGPVKVcSWKPbGUVRCUOGODTGFWITQWRG.GEJGHFGNCFKTGEVKQPGVNGUXKEGRTcUKFGPVUFKTGEVGWTUCKPUK
SWGFGWZFGPQURTGOKGTUXKEGRTcUKFGPVU PQVTGcSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQP FQKXGPVQDVGPKTNGEQPUGPVGOGPVFW
EQOKVcFGNCIQWXGTPCPEG6QWUNGUCWVTGUGORNQ[cUFQKXGPVQDVGPKTNGEQPUGPVGOGPVFGNCUGETcVCKTGQWFGUQP
FcNcIWc
ddd

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC

/GODTGUFWITQWRG
.GEQPUGKNUWTXGKNNGNGUTGNCVKQPUGPVTG6TCPU%CPCFCGVNGUOGODTGUFWITQWRGCHKPFbcXKVGTFGUEQPHNKVUFbKPVcTgVU
cXGPVWGNU%GNCEQORTGPFPQVTGTGNCVKQPCXGE6%d2KRG.KPGUd.2UQEKcVcGPEQOOCPFKVGOCiVTGUUGKPUETKVGaNC
EQVGFGNCd0;5'

+PFbRGPFCPEGFGUCWFKVGWTU
#WZVGTOGUFGUTkINGUFWEQOKVcFbCWFKVNGEQOKVcFbCWFKVGZCOKPGGVCRRTQWXGPQURQNKVKSWGUFbGODCWEJG
RQWTNGUCUUQEKcUGORNQ[cUGVCPEKGPUCUUQEKcUGVGORNQ[cUFGPQUCWFKVGWTUGZVGTPGUCEVWGNUGVCPEKGPUGV
UWTXGKNNGNGTGURGEVFGEGURQNKVKSWGUCHKPFGICTCPVKTSWGNbKPFcRGPFCPEGFGUCWFKVGWTUGUVOCKPVGPWG.GEQOKVc
CcICNGOGPVWPGRQNKVKSWGFbCRRTQDCVKQPRTcCNCDNGFGUUGTXKEGUPQPNKcUaNbCWFKVCWVQTKUcU
0QVTGPQVKEGCPPWGNNGEQORTGPFFCXCPVCIGFbKPHQTOCVKQPUUWTNGEQOKVcFbCWFKVPQVCOOGPVNGUTkINGUFW
EQOKVc.CPQVKEGCPPWGNNGGUVFKURQPKDNGUWTPQVTGUKVG9GD YYYVTCPUECPCFCEQO GVUWT5'&#4
YYYUGFCTEQO 

8QVGaNCOCLQTKVb
0QVTGRQNKVKSWGTGNCVKXGCWXQVGaNCOCLQTKVcUbCRRNKSWGaNbcNGEVKQPFbWPPQWXGCWEQPUGKNNQTUSWGNGPQODTGFG
ECPFKFCVUaWPRQUVGFbCFOKPKUVTCVGWTGUVNGOgOGSWGNGPQODTGFGRQUVGUFbCFOKPKUVTCVGWTaEQODNGT5K
CXCPVWPGCUUGODNcGWPECPFKFCVaWPRQUVGFbCFOKPKUVTCVGWTHCKVNbQDLGVFbedCDUVGPVKQPUdfGZRTKOcGURCT
RTQEWTCVKQPSWKVQVCNKUGPVRNWUSWGdFGNbGPUGODNGFGUXQKZGZRTKOcGURCTRTQEWTCVKQPPQWUVGPQPUWP
UETWVKPUGETGVRQWTVQWUNGUCFOKPKUVTCVGWTU5KWPCFOKPKUVTCVGWTPGTGjQKVRCUWPGOCLQTKVcFGXQKZedGPHCXGWTdf
FGUQPcNGEVKQPNQTUFGNCVGPWGFGEGUETWVKPUGETGVNbCFOKPKUVTCVGWTGUVVGPWFGFcOKUUKQPPGTFWEQPUGKN.G
EQPUGKNCEEGRVGTCNCFcOKUUKQPUbKNPb[CRCUFGEKTEQPUVCPEGUGZEGRVKQPPGNNGU0QWUPQWUCVVGPFQPUaEGSWGNG
EQPUGKNCPPQPEGUCFcEKUKQPFbCEEGRVGTQWFGTGHWUGTNCFcOKUUKQPFCPUWPEQOOWPKSWcFCPUNGUdLQWTU
UWKXCPVNbCUUGODNcGCPPWGNNGGVOGPVKQPPGNGUTCKUQPURQWTNGUSWGNNGUKNTGHWUGNCFcOKUUKQPUbKN[CdNKGW
.CRTcUGPVGRQNKVKSWGPGUbCRRNKSWGRCUFCPUNGECUFbWPGEQWTUGCWZRTQEWTCVKQPURQWTNbcNGEVKQPFGU
CFOKPKUVTCVGWTU

2TQRTKbVbFfCEVKQPU
0QWUCXQPUFGUGZKIGPEGUTGNCVKXGUaNCRTQRTKcVcFbCEVKQPURQWTPQUCFOKPKUVTCVGWTUGVPQUJCWVUFKTKIGCPVUCHKP
FbJCTOQPKUGTNGWTUKPVcTgVUCXGEEGWZFGPQUCEVKQPPCKTGU.GUPKXGCWZFGRTQRTKcVcUQPVKORQTVCPVUGVNGU
CFOKPKUVTCVGWTUGVNGUJCWVUFKTKIGCPVUFQKXGPVUCVKUHCKTGCWZGZKIGPEGUFCPUNGUEKPSCPUFGNbCEEGRVCVKQPFGNGWT
RQUVG
#WdHcXTKGTdVQWUPQUCFOKPKUVTCVGWTUTGURGEVGPVPQVTGRQNKVKSWGTGNCVKXGaNCRTQRTKcVcFbCEVKQPUFGU
CFOKPKUVTCVGWTU/OGd5COCTCUGMGTCGV/d8CPFCNQPVEJCEWPEKPSdCPUaEQORVGTFGNCFCVGFGNGWTPQOKPCVKQP
RQWTTGURGEVGTNGUGZKIGPEGUmVCPVFQPPcSWG/d8CPCUGNLCCcVcPQOOcRTcUKFGPVFWEQPUGKNNGdOCKdNC
XCNGWTFGUCEVKQPUFQPVKNFQKVgVTGRTQRTKcVCKTGGUVRCUUcGaSWCVTGHQKUNCTcVTKDWVKQPFWRTcUKFGPVFWEQPUGKN

&CVGFGPQOKPCVKQP

&CVGNKOKVGRQWTTGURGEVGT
NGUGZKIGPEGUTGNCVKXGUaNC
RTQRTKbVbFfCEVKQPU

/ 5COCTCUGMGTC

CXTKN

CXTKN

/8CPCUGNLC

OCK

OCK

/8CPFCN

PQXGODTG

PQXGODTG

#FOKPKUVTCVGWT
OG

8QKT*CTOQPKUGTNGUKPVeTgVUFGUCFOKPKUVTCVGWTUGVFGUCEVKQPPCKTGUaNCRCIGdGV*CTOQPKUCVKQPFGU
KPVeTgVUFGUJCWVUFKTKIGCPVUGVFGUCEVKQPPCKTGUaNCRCIGdRQWTFGRNWUCORNGUTGPUGKIPGOGPVU

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC



4m.''64'52105#$+.+6j5&7%105'+.
.GEQPUGKNCRQWTRTKPEKRCNGUTGURQPUCDKNKVcUFGHCXQTKUGTNGUWEEkUaNQPIVGTOGFG6TCPU%CPCFCFGUWRGTXKUGT
PQVTGGPVTGRTKUGGVPQUCHHCKTGUGVPQVTGIGUVKQPGVFbCIKTJQPPgVGOGPVFGDQPPGHQKGVFCPUNbKPVcTgVFG
6TCPU%CPCFC
.GRTKPEKRCNQDLGEVKHFWEQPUGKNEQPUKUVGaRTQOQWXQKTPQVTGKPVcTgVaOCZKOKUGTNCXCNGWTaNQPIVGTOGRQWTNGU
CEVKQPPCKTGUGVaCOcNKQTGTNGUTGPFGOGPVURQWTNGUCEVKQPPCKTGU
.GEQPUGKNCFGUHQPEVKQPUGVFGUTGURQPUCDKNKVcUENcUKNFcNkIWGEGTVCKPGUHQPEVKQPUaUGUSWCVTGEQOKVcU
RGTOCPGPVUGVFbCWVTGUaNCFKTGEVKQPRQWTNCIGUVKQPFGUCHHCKTGUSWQVKFKGPPGUFGNbGPVTGRTKUG
+NKPEQODGCWRTcUKFGPVFGUbCUUWTGTSWGNGEQPUGKNGUVFnOGPVQTICPKUcSWbKNHQPEVKQPPGGHHKECEGOGPVGVSWbKN
UbCESWKVVGFGUGUQDNKICVKQPUGVTGURQPUCDKNKVcU.GRTcUKFGPVCPQVCOOGPVRQWTThNGFGEQQTFQPPGTNGUCHHCKTGU
FWEQPUGKNFGVTCXCKNNGTFGEQPEGTVCXGENCFKTGEVKQP RTKPEKRCNGOGPVCXGENGEJGHFGNCFKTGEVKQP GVFbCUUWTGTFGU
TGNCVKQPUGHHKECEGUCXGENGUOGODTGUFWEQPUGKNNGUCEVKQPPCKTGUNGUCWVTGURCTVKGUKPVcTGUUcGUGVNGdRWDNKE

4nINGUGVFGUETKRVKQPUFGRQUVG
.GEQPUGKNGVEJCSWGEQOKVcQPVCFQRVcFGUTkINGUSWKcPQPEGPVNGWTURTKPEKRCNGUTGURQPUCDKNKVcU
.GUTkINGUUQPVGZCOKPcGUEJCSWGCPPcGCHKPFGUbCUUWTGTSWbGNNGUTGHNkVGPVNGUHCKVUPQWXGCWZGPEGSWKEQPEGTPG
NCIQWXGTPCPEGGVNGUOGKNNGWTGURTCVKSWGUFbCHHCKTGUGVNGEQPUGKNCRRTQWXGNGUOQFKHKECVKQPUPcEGUUCKTGU
.GUTkINGUFWEQPUGKNFcETKXGPVd
o NCEQORQUKVKQPGVNCUVTWEVWTGFWEQPUGKN
o NGUHQPEVKQPUGVNGUTGURQPUCDKNKVcUFGIGUVKQPFGUCHHCKTGUFWEQPUGKN
o NGUTGURQPUCDKNKVcUFGUWRGTXKUKQPRQWTd
o NCFKTGEVKQPGVNGUTGUUQWTEGUJWOCKPGU
o NCUVTCVcIKGGVNCRNCPKHKECVKQP
o NGUSWGUVKQPUIcPcTCNGUGVHKPCPEKkTGU
o NCIGUVKQPFGUCHHCKTGUGVFGUTKUSWGUPQVCOOGPVNGTKUSWGNKcaNCdTcOWPcTCVKQP
o NGURQNKVKSWGUGVNGURTQEcFWTGU
o NGTCRRQTVUWTNCEQPHQTOKVcaNCTcINGOGPVCVKQPGVNGUEQOOWPKECVKQPUIcPcTCNGU
o NGUQDNKICVKQPUNcICNGUIcPcTCNGUPQVCOOGPVUCECRCEKVcFGTGEQWTKTaFGUEQPUGKNNGTUKPFcRGPFCPVU
CWdDGUQKP
.GEQPUGKNCCWUUKcNCDQTcFGUFGUETKRVKQPUFGRQUVGRQWTNGRTcUKFGPVFWEQPUGKNRQWTNGRTcUKFGPVFGEJCEWPFGU
EQOKVcUGVRQWTNGEJGHFGNCFKTGEVKQP.GUFGUETKRVKQPUFGRQUVGFWRTcUKFGPVFWEQPUGKNGVFWEJGHFGNC
FKTGEVKQPHQPVRCTVKGFGNGWTOCPFCV.CFGUETKRVKQPFGRQUVGFWRTcUKFGPVFGEJCSWGEQOKVcGUVEQPVGPWGFCPU
NGUTkINGUFWdEQOKVc
8QKTNbCPPGZGb$SWKRTcUGPVGWPGEQRKGFGUTkINGUFWEQPUGKN.GUTkINGUFWEQPUGKNNGUTkINGUFGUEQOKVcUGVNGU
FGUETKRVKQPUFGRQUVGRQWTNGRTcUKFGPVFWEQPUGKNGVNGEJGHFGNCFKTGEVKQPUQPVCHHKEJcGUUWTPQVTGUKVG9GD
YYYVTCPUECPCFCEQO 

ddd

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC

2NCPKHKECVKQPUVTCVbIKSWG
0QWUCXQPUWPRNCPUVTCVcIKSWGRNWTKCPPWGNSWKcSWKNKDTGNGUTKUSWGUGVNGUdCXCPVCIGU
.GEQPUGKNUWRGTXKUGGVQTKGPVGNGRTQEGUUWUFGRNCPKHKECVKQPUVTCVcIKSWGCHKPFGXGKNNGTaEGSWGPQWUC[QPUWPG
UVTCVcIKGUQNKFGSWKUQWVKGPVPQVTGXKUKQPFGFGXGPKTNCUQEKcVcFbKPHTCUVTWEVWTGcPGTIcVKSWGFGRTGOKGTRNCPGP
#OcTKSWGFW0QTFtEGVVGHKPPQWUCXQPUWPRNCPUVTCVcIKSWGSWKPSWGPPCNSWGPQWUOGVVQPUaLQWTGV
cVQHHQPUEJCSWGCPPcGGVVGPQPUFGUUcCPEGUUWTFGUSWGUVKQPUUVTCVcIKSWGUCXGENGEQPUGKNCWEQWTUFGNbCPPcG
CHKPFbGZCOKPGTFGUSWGUVKQPURTcEKUGUGVFGUGPLGWZPQWXGCWZ.GEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEGCNCTGURQPUCDKNKVc
FGUWRGTXKUGTNGRTQEGUUWUFbcNCDQTCVKQPFGNCUVTCVcIKGGVVTCXCKNNGGPEQNNCDQTCVKQPCXGENCFKTGEVKQPRQWTEGTPGT
NGUPQWXGCWZGPLGWZGVGPFKUEWVGTGVCWDGUQKPKNCDQTFGEGTVCKPUUWLGVUCXGENbGPUGODNGFWEQPUGKN&GRNWUKN
IWKFGNCFKTGEVKQPFCPUNCRNCPKHKECVKQPFGNCUcCPEGFGUVTCVcIKGCPPWGNNG
0QWUOGVVQPUaLQWTPQVTGRNCPUVTCVcIKSWGSWKPSWGPPCNEJCSWGCPPcGNQTUFbWPGUcCPEGFGRNCPKHKECVKQP
UVTCVcIKSWGFGFGWZLQWTUFCPUNGECFTGFGNCSWGNNGNGEQPUGKNGZCOKPGNGRNCPUVTCVcIKSWGTcXKUcGVcVQHHcGP
FKUEWVGGVNbCRRTQWXGtEGVVGQEECUKQPNCFKTGEVKQPRTQEkFGaWPGcXCNWCVKQPFGURTKPEKRGUHQPFCOGPVCWZFW
UGEVGWTFGNbcPGTIKGFWEQPVGZVGEQPEWTTGPVKGNGVFGUTKUSWGUCHKPFGTGRcTGTNGUQEECUKQPUGVNGUOGPCEGUNKcGUa
PQUCEVKXKVcUGVaPQVTGUVTCVcIKG%GVVGUcCPEGQTKGPVGPQURTKQTKVcUUVTCVcIKSWGUCPPWGNNGUGVPQUOGUWTGUFW
TGPFGOGPV
6QWVCWNQPIFGNbCPPcGNGEQPUGKNUWTXGKNNGNGURTQITkUTcCNKUcURCTNCFKTGEVKQPFCPUNbCVVGKPVGFGUQDLGEVKHU
UVTCVcIKSWGUtEJCSWGTcWPKQPTcIWNKkTGFWEQPUGKNNCFKTGEVKQPHCKVNGRQKPVUWTNGUTGUUQWTEGUJWOCKPGU
VGEJPQNQIKSWGUGVHKPCPEKkTGUPcEGUUCKTGURQWTOGVVTGGPuWXTGPQVTGUVTCVcIKGGVUWTFGUSWGUVKQPU
TcINGOGPVCKTGUGPXKTQPPGOGPVCNGUGVUQEKCNGURGTVKPGPVGUSWKUQPVUWUEGRVKDNGUFbCXQKTWPGKPEKFGPEGUWT
NbGZcEWVKQPFGPQVTGUVTCVcIKG

Le conseil
supervise
notre stratégie
globale

Le comité de la
gouvernance
supervise
le processus
de planification
stratégique

La direction
intègre les
commentaires
du conseil dans
la mise à jour
annuelle du plan
stratégique

La direction examine
et étoffe chaque
année le plan
stratégique
quinquennal,
qui tient compte
de l’évolution
de nos activités

Des séances sur
des questions
stratégiques sont
tenues pour informer
le conseil sur des
questions précises
et des enjeux
nouveaux

La direction
fixe des priorités
stratégiques
annuelles et
des objectifs
sur cinq ans

La direction
met en œuvre
le plan
stratégique

Le conseil examine
les progrès de la
direction lors
de ses réunions
régulières

21FEB201819592862
8QKT2TeUGPEGCWZTeWPKQPUaNCRCIGdRQWTFGRNWUCORNGUTGPUGKIPGOGPVUUWTNGUTcWPKQPUVGPWGUGPd
GV1TKGPVCVKQPGVHQTOCVKQPCWZRCIGUdGVdRQWTFGRNWUCORNGUTGPUGKIPGOGPVUUWTNGUUcCPEGUUWTFGU
SWGUVKQPUUVTCVcIKSWGUGVFGRNCPKHKECVKQPCWZSWGNNGUQPVCUUKUVcNGUOGODTGUFWEQPUGKNGPd
%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC



5WTXGKNNCPEGFGUTKUSWGU
#WFcDWVFGdNCFKTGEVKQPCGPVTGRTKUWPGTcXKUKQPCRRTQHQPFKGFWRTQEGUUWUFGIGUVKQPFGUTKUSWGUFCPUNG
ECFTGFGPQVTGGPICIGOGPVFbCOcNKQTCVKQPEQPVKPWGaNCNWOKkTGFGNCTcEGPVGCESWKUKVKQPFG%QNWODKCGVFG
EJCPIGOGPVUQRcTCVKQPPGNU7PGHQKUSWbGNNGCWTCCEJGXcUCTcXKUKQPNCFKTGEVKQPRNCPKHKGTCWPGUcCPEGUWTFGU
SWGUVKQPUUVTCVcIKSWGUCXGENGEQPUGKNCWZHKPUFGEQOOGPVCKTGUGVFGFKUEWUUKQP.GPQWXGCWECFTGFGIGUVKQP
FGUTKUSWGUFGXTCKVgVTGRTcUGPVcCWEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEGGVCWEQPUGKNCWEQWTUFWRTGOKGTUGOGUVTG
FGd
2TQEGUUWU
.GEQPUGKNGVUGUEQOKVcUUQPVTGURQPUCDNGUFGNCUWTXGKNNCPEGFGUTKUSWGUPQVCOOGPVFGNCUWTXGKNNCPEGFGU
OcECPKUOGUGVFGURTQEcFcUFGIGUVKQPRQWTNGTGRcTCIGNbcXCNWCVKQPNCRTKQTKUCVKQPNbCVVcPWCVKQPGVNGUWKXKFGU
TKUSWGU0QUCFOKPKUVTCVGWTUEQORVCPVWPGITCPFGXCTKcVcFbGZRcTKGPEGUGVFbCRVKVWFGUGPOCVKkTGFGIGUVKQP
FGUTKUSWGUNGEQPUGKNRQUUkFGVQWVGUNGUEQORcVGPEGUPcEGUUCKTGURQWTRCTVKEKRGTaFGUFKUEWUUKQPUEQPUVTWEVKXGU
UWTNGUTKUSWGUEQOOGTEKCWZENcUCXGENCFKTGEVKQPCWEQWTUFGUTcWPKQPUFWEQPUGKNGVFGdEQOKVcU
7PTKUSWGEQOOGTEKCNENcFcUKIPGIcPcTCNGOGPVWPGGZRQUKVKQPSWKRQWTTCKVCXQKTWPGKPEKFGPEGKORQTVCPVGUWT
NCECRCEKVcFG6TCPU%CPCFCFbCVVGKPFTGQWFGOCKPVGPKTUGUQDLGEVKHUFbGPVTGRTKUGQWFbGZRNQKVCVKQPQWUGU
QDLGEVKHUUVTCVcIKSWGU
6TCPU%CPCFCVKGPVWPTGIKUVTGFGUTKUSWGUFbGPVTGRTKUGFcVCKNNcEGTGIKUVTGTGNkXGNGURTKPEKRCWZTKUSWGUCUUQEKcUa
PQVTGGPVTGRTKUGGVUQNNKEKVGNCRCTVKEKRCVKQPFGVQWUNGUcEJGNQPUFGNbQTICPKUCVKQPCHKPFGUbCUUWTGTFGTGHNcVGTNGU
PQWXGCWZTKUSWGUEQOOGTEKCWZENcUSWKUWTIKUUGPVCWHKNFGNCETQKUUCPEGFGPQVTGGPVTGRTKUGGVFGNbcXQNWVKQPFG
PQVTGGPXKTQPPGOGPV'PQWVTGPQUOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPUQPVKPXKVcUaRCTVCIGTNGWTURTKPEKRCNGU
RTcQEEWRCVKQPUSWKUQPVGPUWKVGRTcUGPVcGUCWEQPUGKN%GRTQEGUUWUVKGPVEQORVGFGNbGPXKTQPPGOGPV
EQOOGTEKCNF[PCOKSWGGVGPEQPUVCPVGcXQNWVKQPFCPUNGSWGNPQWUGZGTjQPUPQUCEVKXKVcUGVRGTOGVaNC
FKTGEVKQPFGVGPKTNGEQPUGKNKPHQTOcFGUTKUSWGUGZKUVCPVUGVcOGTIGPVUGVFGNCHCjQPFQPVEGUTKUSWGUUQPVIcTcU
QWCVVcPWcUEQPHQTOcOGPVCWZRCTCOkVTGUTGNCVKHUCWZTKUSWGUGVaNCVQNcTCPEGCWZTKUSWGUFG6TCPU%CPCFC
6QWUNGUTKUSWGUKPFKSWcUFCPUNGTGIKUVTGFGUTKUSWGUFbGPVTGRTKUGUQPVENCUUcUUGNQPWPFKCITCOOGFbCVVTKDWVKQP
FGUTKUSWGUSWKcVCDNKVENCKTGOGPVNGUQDNKICVKQPUFGTGPFTGEQORVGCWEQPUGKNCWZEQOKVcUGVCWZJCWVU
FKTKIGCPVUTGURQPUCDNGUFGNCUWTXGKNNCPEGRTcEKUGFGEJCSWGdTKUSWG
0QUTKUSWGUUQPVENCUUcUUGNQPNGUFQOCKPGURTKPEKRCWZSWKUWKXGPVd
4KUSWGUVQWEJCPVNfGPUGODNGFGNfGPVTGRTKUG
o IQWXGTPCPEGGVTcRWVCVKQP
o UVTCVcIKGGVGZRCPUKQP
o IGUVKQPHKPCPEKkTG
o U[UVkOGUFbKPHQTOCVKQP
o TKUSWGUQTICPKUCVKQPPGNURQNKVKSWGUGVTcINGOGPVCKTGU
o TKUSWGFbGPVTGRTKUGIcPcTCN

4KUSWGURTQRTGUdEJCSWGWPKVeFfGZRNQKVCVKQP
o QEECUKQPUFbCHHCKTGU
o GZcEWVKQPFGRTQLGVU
o TKUSWGEQOOGTEKCN
o QHHTGFGRTQFWKVUFGDCUGGVCRRTQXKUKQPPGOGPVFGU
DCUUKPU
o GZRNQKVCVKQPRJ[UKSWG

.GEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEGUWTXGKNNGPQUCEVKXKVcUFGIGUVKQPFGUTKUSWGU.GEQOKVcRCUUGGPTGXWGNGU
RTKPEKRCWZTKUSWGUEQOOGTEKCWZCXGENCFKTGEVKQPaEJCSWGTcWPKQPFGEQOKVcGVNGFKCITCOOGFbCVVTKDWVKQPUFGU
TKUSWGUCXGENCFKTGEVKQPEJCSWGCPPcGCHKPFGUbCUUWTGTSWbKN[CWPGUWTXGKNNCPEGCRRTQRTKcGFWEQPUGKNGVFGU
EQOKVcUEQPHQTOcOGPVaNGWTUTkINGUGVSWGPQWUCXQPUGPRNCEGFGURTQITCOOGUFGIGUVKQPXKUCPVaCVVcPWGT
EGUTKUSWGU+NTGEQOOCPFGCWUUKCWEQPUGKNCXGENGEQOKVc QWdNGJCWVFKTKIGCPV TGURGEVKHTGURQPUCDNGFGTKUSWGU
RCTVKEWNKGTUFGUCOcNKQTCVKQPUaCRRQTVGTaPQVTGRTQITCOOGGVaPQURQNKVKSWGUFGIGUVKQPFGUdTKUSWGU
'PQWVTGNbGPUGODNGFGURTQLGVUGVFGUQEECUKQPUTGEQOOCPFcURCTNCFKTGEVKQPCWEQPUGKNaFGUHKPU
FbCRRTQDCVKQPEQORTGPPGPVFGUFGUETKRVKQPUURcEKHKSWGUFGUTKUSWGUEQPPGZGU.CFGUETKRVKQPFGUTKUSWGU
CUUQEKcGaEJCSWGRTQLGVHCKVRCTVKGFGNCFcEKUKQPFWEQPUGKNFbCRRTQWXGTQWPQPNGURTQLGVUQWFGFQPPGTUWKVG
QWPQPCWZdQEECUKQPU
0QVTGRTQEGUUWURGTOGVCWEQPUGKNFbgVTGRNGKPGOGPVKPHQTOcFGNbKPVGTTGNCVKQPGPVTGNbGPXKTQPPGOGPV
EQOOGTEKCNGVNGUTKUSWGUGVXKUGaHCEKNKVGTGVaUVKOWNGTNCFKUEWUUKQPRQTVCPVUWTPQURTKPEKRCWZTKUSWGU
EQOOGTEKCWZ
0QVTGPQVKEGCPPWGNNGGVPQVTGTCRRQTVCPPWGNEQORQTVGPVRNWUFbKPHQTOCVKQPUWTNGUTKUSWGUCWZSWGNUGUV
GZRQUcG6TCPU%CPCFC.CPQVKEGCPPWGNNGGVNGTCRRQTVCPPWGNRGWXGPVgVTGEQPUWNVcUUWTPQVTGUKVG
9GD YYYVTCPUECPCFCEQO GVUWT5'&#4 YYYUGFCTEQO 
ddd

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC

4GURQPUCDKNKVbUFGUEQOKVbU
.GUFKXGTUEQOKVcUFWEQPUGKNRCTVKEKRGPVcICNGOGPVaNCUWTXGKNNCPEGFGUTKUSWGUFCPUNGWTUFQOCKPGUTGURGEVKHU
CHKPFbCUUWTGTNbCRRNKECVKQPFbWPRTQEGUUWUFGIGUVKQPFGUTKUSWGUTKIQWTGWZQlEJCSWGTKUSWGEQOOGTEKCNENcHCKV
NbQDLGVFbWPGGZRGTVKUGFbWPGCVVGPVKQPGVFbWPGFKNKIGPEGCFcSWCVGU.GVCDNGCWUWKXCPVRTcUGPVGNGUFQOCKPGU
FGTKUSWGSWKTGNkXGPVFGEJCSWGEQOKVcGVFGUTGPUGKIPGOGPVUUWTEJCSWGFQOCKPGFGTKUSWG.GUEQOKVcU
TGjQKXGPVTcIWNKkTGOGPVFGUEQORVGUTGPFWUFGNCFKTGEVKQPUWTNGWTUFQOCKPGUFGTKUSWGGVTGPFGPV
TcIWNKkTGOGPVEQORVGCWEQPUGKNFGNGWTUCEVKXKVcUFGUWTXGKNNCPEGFGUTKUSWGU1WVTGUGUFQOCKPGUFGTKUSWG
RCTVKEWNKGTUEJCSWGEQOKVcUGVKGPVCWEQWTCPVFGHCjQPIcPcTCNGFGNCIGUVKQPFGUTKUSWGUFG6TCPU%CPCFCGV
CWDGUQKPKNKPENWVFbCWVTGUSWGUVKQPUFCPUUGUTCRRQTVUCWEQPUGKN

%QOKVb

&QOCKPGUFGTKUSWG

&GUETKRVKQP

#WFKV

4KUSWGHKPCPEKGT

o 5WRGTXKUGTNGThNGFGNCFKTGEVKQPFCPUNGEQPVThNGFGNCEQPHQTOKVcCWZRQNKVKSWGUGV
CWZRTQEcFWTGUFGIGUVKQPFWTKUSWGHKPCPEKGTGVNbGZCOGPFWECTCEVkTGCFcSWCVFG
PQVTGIGUVKQPFWTKUSWGHKPCPEKGT
o 5bCUUWTGTSWGd
o PQUUVTCVcIKGUPQURQNKVKSWGUGVPQUNKOKVGUTGNCVKXGUaNCIGUVKQPFWTKUSWG
HKPCPEKGTXKUGPVaICTCPVKTSWGPQUTKUSWGUGVGZRQUKVKQPUEQPPGZGUEQTTGURQPFGPV
aPQUQDLGEVKHUEQOOGTEKCWZGVaPQVTGVQNcTCPEGCWTKUSWG
o NGUTKUSWGUUQPVIcTcUWNVKOGOGPVGPTGURGEVCPVNGUNKOKVGUSWKUQPVcVCDNKGURCTNG
EQPUGKNOKUGUGPuWXTGRCTNGUECFTGUUWRcTKGWTUGVEQPVThNcGURCTPQUITQWRGU
FGIGUVKQPFWTKUSWGGVFbCWFKVKPVGTPG
o 5WTXGKNNGTNGUSWGUVKQPUFGE[DGTUcEWTKVcGVNGUTKUSWGUSWGEGNNGUEKRQUGPVRQWT
6TCPU%CPCFC

)QWXGTPCPEG

2TQEGUUWUFGIGUVKQP
FGUTKUSWGUGV
CVVTKDWVKQPFGU
TKUSWGURCTNC
FKTGEVKQP

o 'ZCOKPGTNGURTKPEKRCWZTKUSWGUEQOOGTEKCWZFG6TCPU%CPCFCCXGENCFKTGEVKQPa

5CPVcUcEWTKVcGV
GPXKTQPPGOGPV

4KUSWGQRcTCVKQPPGN
UcEWTKVcFGU
RGTUQPPGUGVFGU
RTQEcFcUGVTKUSWGU
TGNCVKHUaNCUcEWTKVc
GVaNbGPXKTQPPGOGPV

o %QPVThNGTNCEQPHQTOKVcaPQURQNKVKSWGUFbGPVTGRTKUGUWTNCUCPVcNCUcEWTKVcGV

4GUUQWTEGU
JWOCKPGU

4KUSWGUNKcUCWZ
TGUUQWTEGUJWOCKPGU
GVaNCTcOWPcTCVKQP

o 5WTXGKNNGTNGURQNKVKSWGUGVNGURTCVKSWGUGPOCVKkTGFGTcOWPcTCVKQPCHKPFGFcVGEVGT

EJCSWGTcWPKQPFWEQOKVc
o 5WTXGKNNGTNGFKCITCOOGFbCVVTKDWVKQPFGUTKUSWGUCXGENCFKTGEVKQPEJCSWGCPPcG

CHKPFGUbCUUWTGTSWGNGEQPUGKNGVNGUEQOKVcUGZGTEGPVWPGUWTXGKNNCPEGCRRTQRTKcG
EQPHQTOcOGPVaNGWTUTkINGU
o 5bCUUWTGTSWGPQWUCXQPUGPRNCEGFGURTQITCOOGUFGIGUVKQPXKUCPVaCVVcPWGT
EGUTKUSWGU
o 4GEQOOCPFGTCWEQPUGKNCXGENGEQOKVc QWNGJCWVFKTKIGCPV TGURGEVKH
TGURQPUCDNGFGTKUSWGURCTVKEWNKGTUFGUCOcNKQTCVKQPUaCRRQTVGTaPQVTG
RTQITCOOGGVaPQURQNKVKSWGUFGIGUVKQPFGUTKUSWGU
NbGPXKTQPPGOGPV NCed55'df CWOQ[GPFGTCRRQTVUTcIWNKGTUFGNCFKTGEVKQP
EQPHQTOcOGPVCWECFTGFGPQVTGU[UVkOGFGIGUVKQPFGNC55'KPVcITcSWKUGTVa
UCKUKTaQTICPKUGTGVaEQPUKIPGTPQURQNKVKSWGUPQURTQITCOOGUGVPQURTQEcFWTGU
EQPPGZGU8QKTNCRCIGUWKXCPVGRQWTFGRNWUCORNGUTGPUGKIPGOGPVU

GVFbCVVcPWGTGHHKECEGOGPVNGUTKUSWGUNKcUaNCTcOWPcTCVKQPGVFGFKUUWCFGTNGU
OGODTGUFGNbcSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQPQWFbCWVTGURGTUQPPGUFGRTGPFTGFGU
TKUSWGUKPCRRTQRTKcUQWGZEGUUKHUGVXGKNNGTaEGSWGPQURQNKVKSWGUGPOCVKkTGFG
TcOWPcTCVKQPPGUQKGPVRCUTCKUQPPCDNGOGPVUWUEGRVKDNGUFbCXQKTWPGHHGV
FcHCXQTCDNGKORQTVCPVUWT6TCPU%CPCFC
o 8QKTNCTWDTKSWG)QWXGTPCPEGTGNCVKXGdNCTeOWPeTCVKQPaRCTVKTFGNCRCIGd
RQWTFGRNWUCORNGUTGPUGKIPGOGPVUUWTNCHCjQPFQPVPQWUIcTQPUPQUTKUSWGUNKcU
aNCTcOWPcTCVKQP

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC



5[UVgOGFGIGUVKQPFGUTKUSWGURQWTNC55'
.GEQOKVcUCPVcUcEWTKVcGVGPXKTQPPGOGPVFWEQPUGKNFG6TCPU%CPCFCUWRGTXKUGNGTKUSWGQRcTCVKQPPGNNC
UcEWTKVcFGURGTUQPPGUGVFGURTQEcFcUNCUcEWTKVcFWRGTUQPPGNGVNGUTKUSWGUGPXKTQPPGOGPVCWZGVKNUWTXGKNNGNG
TGURGEVFGPQVTGRQNKVKSWGFbGPVTGRTKUGUWTNC55'CWOQ[GPFGTCRRQTVUTcIWNKGTUFGNCFKTGEVKQP0QVTGU[UVkOG
FGIGUVKQPFcHKPKVNGECFTGFGIGUVKQPFWTKUSWGQRcTCVKQPPGNSWKPQWURGTOGVFGEGTPGTFbQTICPKUGTFG
FQEWOGPVGTFGUWTXGKNNGTGVFbCOcNKQTGTPQURQNKVKSWGURTQITCOOGUGVRTQEcFWTGUGPNCOCVKkTG
0QVTGU[UVkOGFGIGUVKQPUbKPURKTGFGUPQTOGUKPVGTPCVKQPCNGUGUVEQPHQTOGCWZPQTOGUEQPUGPUWGNNGU
UGEVQTKGNNGUGZVGTPGUGVaFGURTQITCOOGUXQNQPVCKTGUGVTGURGEVGNGUGZKIGPEGUNcIKUNCVKXGUCRRNKECDNGU+NUWKVWP
E[ENGFbCOcNKQTCVKQPEQPVKPWGFKXKUcGPSWCVTGFQOCKPGURTKPEKRCWZd
o RNCPKHKECVKQPbcXCNWCVKQPFWTKUSWGGVFGUTkINGOGPVUHKZCVKQPFbQDLGEVKHUGVFGEKDNGUGVFcHKPKVKQPFGUThNGU
GVFGUTGURQPUCDKNKVcU
o OKUGGPhWXTGbcNCDQTCVKQPGVOKUGGPuWXTGFGRTQITCOOGUFGRTQEcFWTGUGVFGPQTOGURQWTIcTGTNG
TKUSWGQRcTCVKQPPGN
o TCRRQTVUbTCRRQTVUGVGPSWgVGUUWTNGUKPEKFGPVUGVUWTXGKNNCPEGFWTGPFGOGPV
o CEVKQPbCEVKXKVcUFbCUUWTCPEGGVGZCOGPFWTGPFGOGPVRCTNCFKTGEVKQP
.GEQOKVcGZCOKPGNGTGPFGOGPVGPEGSWKEQPEGTPGNC55'GVNCIGUVKQPFWTKUSWGQRcTCVKQPPGN+NTGjQKVFGU
TCRRQTVUFcVCKNNcUUWTEGSWKUWKVd
o NCIQWXGTPCPEGIcPcTCNGGPOCVKkTGFG55'
o NGUOGUWTGUFWTGPFGOGPVQRcTCVKQPPGNGVFGNbGPVTGVKGPRTcXGPVKH
o NGURTQITCOOGUFbKPVcITKVcFGUCEVKHU
o NCRTcRCTCVKQPCWZUKVWCVKQPUFbWTIGPEGNGUKPVGTXGPVKQPUGPECUFbKPEKFGPVGVNbcXCNWCVKQPFGUdKPEKFGPVU
o NGUOGUWTGUFWTGPFGOGPVFGNCUcEWTKVcFGURGTUQPPGUGVFGURTQEcFcU
o NbcXQNWVKQPFGUNQKUGVTkINGOGPVUCRRNKECDNGUGVNCEQPHQTOKVcaEGUNQKUGVdTkINGOGPVU
.GEQOKVcTGjQKVCWUUKFGUOKUGUaLQWTUWTFGUEGPVTGUFbKPVcTgVURCTVKEWNKGTUFGNbGZCOGPFGNCIGUVKQPFWTKUSWG
QRcTCVKQPPGNGVFWTKUSWGNKcaNCEQPUVTWEVKQPGHHGEVWcRCTNCdFKTGEVKQPCKPUKSWGNGUTcUWNVCVUGVNGURNCPUFG
OGUWTGUEQTTGEVKXGUcOCPCPVFGUUGTXKEGUFbCWFKVKPVGTPGGVGZVGTPGU
'PTkINGIcPcTCNGNGEQOKVcQWNGRTcUKFGPVFWEQOKVcGHHGEVWGEJCSWGCPPcGWPGXKUKVGFbWPFGPQUCEVKHU
GZKUVCPVUQWFGPQURTQLGVUGPFcXGNQRRGOGPVFCPUNGECFTGFGUCTGURQPUCDKNKVcFGEQPVThNGTGVFbGZCOKPGTPQU
RTCVKSWGUGPOCVKkTGFG55'&GRNWUNGEQOKVcUCPVcUcEWTKVcGVGPXKTQPPGOGPVGHHGEVWGEJCSWGCPPcGWPG
XKUKVGFGUKVGaNCSWGNNGVQWUNGUOGODTGUFWEQPUGKNUQPVKPXKVcUaRCTVKEKRGT
.CUcEWTKVcFGPQUGORNQ[cUFGPQUGPVTGRTGPGWTUGVFWRWDNKEFGOgOGSWGNbKPVcITKVcFGPQUKPHTCUVTWEVWTGU
cPGTIcVKSWGUGVRKRGNKPKkTGUUQPVWPGRTKQTKVcCDUQNWG

ddd

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC

2NCPKHKECVKQPFGNCTGNnXG
.GEQPUGKNGUVTGURQPUCDNGFGNCRNCPKHKECVKQPFGNCTGNkXGaNbcEJGNQPFGNCJCWVGFKTGEVKQPPQVCOOGPVFG
NbcNCDQTCVKQPFWRNCPFGTGNkXGFWEJGHFGNCFKTGEVKQP.CRNCPKHKECVKQPFGNCTGNkXGRQWTNGRQUVGFGEJGHFGNC
FKTGEVKQPGUVWPRTQEGUUWUEQPVKPWSWKEQORTGPFWPGCPCN[UGFWTGPFGOGPVFGUEQORcVGPEGUGVFG
NbGZRcTKGPEGFGEJCSWGECPFKFCVcXGPVWGNWPGcXCNWCVKQPFGUCVVTKDWVUGVFGUECTCEVcTKUVKSWGURGTUQPPGNUSWGNG
EQPUGKNGUVKOGPcEGUUCKTGURQWTNGThNGGVWPGcXCNWCVKQPFGUQEECUKQPUFGRGTHGEVKQPPGOGPVRQWTTGPHQTEGTNC
TGNkXGFGNCJCWVGFKTGEVKQP
.GEJGHFGNCFKTGEVKQPRTcRCTGWPCRGTjWFGUThNGUFGUXKEGRTcUKFGPVUFKTGEVGWTUGPPQVCPVNGUEQORcVGPEGUGV
NbGZRGTVKUGTGSWKUGURQWTEJCSWGRQUVGGVNGURQKPVUHQTVUFWFKTKIGCPVCEVWGNNGOGPVGPRQUVG+NRTcRCTGCWUUKFGU
RNCPUFGRGTHGEVKQPPGOGPVRQWTEJCSWGJCWVFKTKIGCPVGVNGURTcUGPVGCWEQPUGKN.GEJGHFGNCFKTGEVKQP
TGPEQPVTGQHHKEKGNNGOGPVEJCSWGJCWVFKTKIGCPVCWOQKPUFGWZHQKURCTCPGVRNWUUQWXGPVCWDGUQKPCHKPFG
FKUEWVGTFGUCRTQITGUUKQPRCTTCRRQTVaUQPRNCPFGRGTHGEVKQPPGOGPV
.GEJGHFGNCFKTGEVKQPKFGPVKHKGFbcXGPVWGNUECPFKFCVUHWVWTURQWTNGURQUVGUFGXKEGRTcUKFGPVFKTGEVGWTGV
UQWOGVNGUECPFKFCVWTGUCWEQPUGKNaFGUHKPUFGFKUEWUUKQPFGUUWIIGUVKQPUFWEQOKVcFGUTGUUQWTEGUJWOCKPGU
%JCSWGECPFKFCVGUVcXCNWcGPHQPEVKQPFGUGUEQORcVGPEGUGVFGUQPGZRcTKGPEGCKPUKSWGFGUEQORcVGPEGU
PcEGUUCKTGUaNCRTQOQVKQPCWPKXGCWFGNCJCWVGFKTGEVKQP&GUQEECUKQPUFGRGTHGEVKQPPGOGPVUQPVCWUUK
KFGPVKHKcGUCHKPSWGEJCSWGECPFKFCVRWKUUGDcPcHKEKGTFbQEECUKQPUcFWECVKXGUFGRGTHGEVKQPPGOGPVFG
HQTOCVKQPGVFbGZRcTKGPEGFGNCIGUVKQPUWRRNcOGPVCKTGUQWXCTKcGU.GEQPUGKNRCUUGGPTGXWGEJCSWGRQUVGGV
NbcXCNWCVKQPFWTGPFGOGPVCKPUKSWGNGUEQORcVGPEGUFGUUWEEGUUGWTUcXGPVWGNUCWOQKPUWPGHQKURCTCPPcGGV
RTGPFNGUFcEKUKQPUSWKUbKORQUGPV

#EEnUaNCFKTGEVKQP
.GEQPUGKNFKURQUGFbWPCEEkUEQORNGVaNCFKTGEVKQPOCKUFQPPGWPRTcCXKUTCKUQPPCDNGCHKPFbcXKVGTFGRGTVWTDGT
NGUCEVKXKVcUGVNbGZRNQKVCVKQP.GRTcUKFGPVFWEQPUGKNGVNGURTcUKFGPVUFGUEQOKVcUHQPVcICNGOGPVNCNKCKUQPCXGE
NGUOGODTGUEQPEGTPcUFGNbcSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQPCWDGUQKP
.GEQPUGKNGPEQWTCIGNbcSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQPaKPXKVGTFGUIGUVKQPPCKTGUENcUaCUUKUVGTCWZTcWPKQPUFW
EQPUGKNGVFGUEQOKVcUCHKPSWbKNURWKUUGPVRCTVCIGTNGWTGZRGTVKUGUWTFGUSWGUVKQPUURcEKHKSWGU%GVVGCRRTQEJG
RGTOGVCWEQPUGKNFGTGPEQPVTGTFGURGTUQPPGUSWKQPVNGRQVGPVKGNRQWTCUUWOGTRNWUVCTFFGURQUVGU
UWRcTKGWTUGVaEGURGTUQPPGUFbGPVTGTGPEQPVCEVCXGENGdEQPUGKN

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC



&KXGTUKVbCWUGKPFGNCFKTGEVKQP
0QVTGcSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQPGUVEQORQUcGFGPQVTGRTcUKFGPVGVEJGHFGNCFKTGEVKQPFGVQWUPQU
XKEGRTcUKFGPVUFKTGEVGWTUGVFGFGWZRTGOKGTUXKEGRTcUKFGPVU0QUECFTGUUWRcTKGWTUEQORTGPPGPVNGUOGODTGU
FGPQVTGcSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQPCKPUKSWGVQWUPQURTGOKGTUXKEGRTcUKFGPVUGVPQUXKEGRTcUKFGPVU
'PNCFKTGEVKQPCcVCDNKGVNGEQPUGKNCGZCOKPcFGUQDLGEVKHUXKUCPVaCEETQiVTGNGPQODTGFGHGOOGU
QEEWRCPVFGURQUVGUFGECFTGUUWRcTKGWTURQWTNGHCKTGRCUUGTaddFbKEKNCHKPFGd0QWUCXQPUFcRCUUc
EGVQDLGEVKHECTdFGURQUVGUFGECFTGUUWRcTKGWTUcVCKGPVQEEWRcURCTFGUHGOOGUaNCHKPFGd0QVTG
QDLGEVKHGUVFGHCKTGRCUUGTEGVVGRTQRQTVKQPadFbKEKNCHKPFGd

(GOOGU QEEWRCPV FGU RQUVGU FG FKTGEVKQP
 
 
 
 
 



4cGN
%KDNG













.bcVCDNKUUGOGPVFGEGUQDLGEVKHUUbKPUETKVFCPUPQVTGGPICIGOGPVaNQPIVGTOGFGHCKTGGPUQTVGSWG6TCPU%CPCFC
FKURQUGFbWPGcSWKRGFGECFTGUUWRcTKGWTUSWCNKHKcGGVFKXGTUKHKcG5GNQPPQWUNbcVCDNKUUGOGPVFbWPQDLGEVKH
RTcEKURQWTNCTGRTcUGPVCVKQPFGUHGOOGURCTOKNGUECFTGUUWRcTKGWTUEQPUVKVWGWPOQ[GPGHHKECEGRQWTCEETQiVTG
NGPQODTGFGHGOOGUCWUGKPFGPQVTGcSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQPaNQPIVGTOG5KRNWUFGHGOOGUQEEWRGPVFGU
RQUVGUFGRTGOKkTGUXKEGRTcUKFGPVGUGVFGXKEGRTcUKFGPVGUWPRNWUITCPFITQWRGFGHGOOGUUQPVUWUEGRVKDNGU
FGXQKTNGWTECPFKFCVWTGGPXKUCIcGRQWTgVTGRTQOWGUaFGURQUVGUFGJCWVGFKTGEVKQP
#HKPFbCVVGKPFTGEGUQDLGEVKHUPQWUPQWUUQOOGUGHHQTEcUFGTGRcTGTFbcXCNWGTGVFGHQTOGTFGUECPFKFCVUVTkU
RTQOGVVGWTUaRCTVKTFGPQVTGDCUUKPFGVCNGPVUGZKUVCPVGVCXQPURTQEcFcaFGUGODCWEJGUUVTCVcIKSWGU%JCSWG
ECPFKFCVVTkURTQOGVVGWTGUVRCTTCKPcRCTWPOGODTGFGNbcSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQPSWKVTCXCKNNGCXGENWKCHKPFG
TGPHQTEGTUCRQUKVKQPCWUGKPFGNbGPVTGRTKUGGVCWRTkUFWdEQPUGKN
.bcSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQPGZCOKPGEGDCUUKPFGVCNGPVUTcIWNKkTGOGPVGVCRRTQWXGVQWVGUNGUPQOKPCVKQPUFG
ECFTGUUWRcTKGWTU.GEQPUGKNCRRTQWXGVQWVGUNGUPQOKPCVKQPUFGOGODTGUFGNbcSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQP
.GEQOKVcFGUTGUUQWTEGUJWOCKPGUGVNbcSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQPGZCOKPGPVGVcXCNWGPVNGURTQITkUTcCNKUcURCT
TCRRQTVaEGUQDLGEVKHUCWOQKPUWPGHQKURCTCPPcGRQWTUbCUUWTGTSWGPQWUCXQPUWPDCUUKPFGHGOOGU
SWCNKHKcGUGVSWGNGUHGOOGUQEEWRCPVFGURQUVGUFGECFTGUUWRcTKGWTUUQPVDKGPUQWVGPWGUGVHQTOcGU.G
EQPUGKNTGjQKVEJCSWGCPPcGFGUTCRRQTVUUWTNGURTQITkUTcCNKUcURCTTCRRQTVaPQUdQDLGEVKHU'PQWVTGNGEQOKVc
FGUTGUUQWTEGUJWOCKPGUGZCOKPGEJCSWGCPPcGNGUOGUWTGUSWGRTGPFNCUQEKcVcRQWTQHHTKTFGUQEECUKQPUFG
RGTHGEVKQPPGOGPVaFGUECPFKFCVURTQOGVVGWTUGVFKXGTUKHKcUQEEWRCPVFGURQUVGUFGPKXGCWJKcTCTEJKSWG
KPHcTKGWTaEGNWKFGOGODTGFGNCFKTGEVKQP
.GEQPUGKNGPEQWTCIGNbKPENWUKQPFGHGOOGURCTOKNGUECPFKFCVUcXCNWcURQWTVQWUNGURQUVGUFGJCWVGFKTGEVKQP

ddd

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC

0QWUPbCXQPURCUFbQDLGEVKHUFGFKXGTUKVcRTcEKURQWTNbcSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQP'PFCVGFWdHcXTKGTd
VTQKUFGUFKZOGODTGU d FGPQVTGcSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQPcVCKGPVFGUHGOOGUEGSWKTGRTcUGPVGWPG
CWIOGPVCVKQPRCTTCRRQTVCWdHcXTKGTdQlFGWZFGUPGWHdOGODTGU d FGPQVTGcSWKRGFGJCWVG
FKTGEVKQPcVCKGPVFGUHGOOGU

Composition
de la haute direction
Hommes
Femmes

(7)
(3)

26FEB201814085352

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC



14+'06#6+10'6(14/#6+10
.GUPQWXGCWZCFOKPKUVTCVGWTURCTVKEKRGPVaWPRTQITCOOGFbQTKGPVCVKQPSWKEQORTGPFFGUUcCPEGUUWTNC
UVTCVcIKGFGNbGPVTGRTKUGPQURTKPEKRCNGUSWGUVKQPUEQOOGTEKCNGUGVFGNbKPHQTOCVKQPJKUVQTKSWGGVHKPCPEKkTGa
RTQRQUFG6TCPU%CPCFC+NUQPVCWUUKNbQEECUKQPFGXKUKVGTPQUKPUVCNNCVKQPUGVNGUKVGFGPQURTQLGVUGVFG
TGPEQPVTGTNbcSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQPGVNGUCWVTGUCFOKPKUVTCVGWTU
0QWUCFCRVQPUNGUUcCPEGUaEJCSWGCFOKPKUVTCVGWTGPHQPEVKQPFGUGUDGUQKPUKPFKXKFWGNUGVFGUGUFQOCKPGU
RCTVKEWNKGTUFbKPVcTgV2CTCKNNGWTUNGUPQWXGCWZCFOKPKUVTCVGWTUTGPEQPVTGPVKPFKXKFWGNNGOGPVNGUOGODTGUFG
NbcSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQPSWKNGWTRTcUGPVGPVWPCRGTjWFGPQUFKHHcTGPVUFQOCKPGUFbCEVKXKVcGVFbGZRNQKVCVKQP
GVCXGENGSWGNKNUFKUEWVGPVFGNGWTURTKPEKRCWZFQOCKPGUFbKPVcTgV&GUUcCPEGUFbKPHQTOCVKQPUQPVcICNGOGPV
VGPWGUaNbKPVGPVKQPFGUPQWXGCWZOGODTGUFGUdEQOKVcU
.GUCFOKPKUVTCVGWTUTGjQKXGPVWPOCPWGNFGTcHcTGPEGSWKEQPVKGPVd
o FGUTGPUGKIPGOGPVUCWUWLGVFGNGWTUHQPEVKQPUGVQDNKICVKQPUaVKVTGFGOGODTGFWdEQPUGKN
o FGUTGPUGKIPGOGPVUCWUWLGVFGPQUCEVKXKVcUGVFGPQVTGGZRNQKVCVKQP
o FGUGZGORNCKTGUFGUTkINGUFWEQPUGKNGVFGUEQOKVcU
o FGUGZGORNCKTGUFGUFQEWOGPVUFbKPHQTOCVKQPRWDNKEUFcRQUcUTcEGOOGPV
o FGUFQEWOGPVURTQXGPCPVFGUTcWPKQPUTcEGPVGUFWEQPUGKN
.GEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEGRCUUGGPTGXWGNGRTQITCOOGFbQTKGPVCVKQPGVNGOCPWGNEJCSWGCPPcGCHKPSWG
EGWZEKEQPVKPWGPVFGTcRQPFTGaPQUDGUQKPUGVaEGWZFGUPQWXGCWZCFOKPKUVTCVGWTU
.GEQOKVccNCDQTGcICNGOGPVNGRTQITCOOGFGHQTOCVKQPEQPVKPWGEJCSWGCPPcGGPHQPEVKQPFGUSWGUVKQPU
CEVWGNNGUGVcOGTIGPVGUFGPQUQDLGEVKHUFbGPVTGRTKUGGVFGUUWIIGUVKQPUFGUCFOKPKUVTCVGWTU0QVTGRTQITCOOG
FGHQTOCVKQPFGdEQORTGPCKVVTQKUUcCPEGUFGTcHNGZKQPCRRTQHQPFKGUWTNGURTKPEKRGUHQPFCOGPVCWZ
EQOOGTEKCWZGVUGEVQTKGNUSWKQPVRGTOKUFGHQWTPKTWPEQPVGZVGRQWTNGUFKUEWUUKQPUUWTNCUVTCVcIKG
.CHQTOCVKQPEQPVKPWGCKFGaTGPHQTEGTNCEQPPCKUUCPEGGVNCEQORTcJGPUKQPSWbQPVNGUCFOKPKUVTCVGWTUFG
NbGPVTGRTKUGFWUGEVGWTFbCEVKXKVcFGNCIQWXGTPCPEGGVFbCWVTGUSWGUVKQPU&GUOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQP
CKPUKSWGFGUGZRGTVUGZVGTPGUHQPVFGURTcUGPVCVKQPUCWEQPUGKNGVaUGUEQOKVcUFGVGORUaCWVTGUWTFKXGTU
UWLGVUNKcUaNbGPVTGRTKUGPQVCOOGPVCWZOQFKHKECVKQPUFGUGZKIGPEGUKORQUcGURCTNCNQKNGUTkINGOGPVUGVNG
UGEVGWT.CHQTOCVKQPEQPVKPWGGUVcICNGOGPVQHHGTVGFGHCjQPKPHQTOGNNGGVFGUCTVKENGUGVRWDNKECVKQPUFKIPGU
FbKPVcTgVUQPVVTCPUOKUaPQUCFOKPKUVTCVGWTU
0QWUUWIIcTQPUFGUUcOKPCKTGUGVFGURTQITCOOGUFGHQTOCVKQPaNbKPVGPVKQPFGPQUCFOKPKUVTCVGWTUSWK
RGWXGPVgVTGRGTVKPGPVUGVRC[QPUNGUHTCKUFbKPUETKRVKQPGVFGFcRNCEGOGPVUbKN[CNKGW0QWUQHHTQPUCWUUKFG
RC[GTNGUFTQKVUCPPWGNURQWTNbCRRCTVGPCPEGaFGUQTICPKUCVKQPUCRRTQRTKcGUSWKQHHTGPVFGURQUUKDKNKVcUFG
RWDNKECVKQPGVFbcVWFGURGTVKPGPVGUaPQUCFOKPKUVTCVGWTU

ddd

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC

2TQITCOOGFGHQTOCVKQPFGUCFOKPKUVTCVGWTUFG
&CVG

5WLGV

2TbUGPVbCPKObRCT

2TbUGPVU

dOCK

5cCPEGUWTFGUSWGUVKQPUUVTCVcIKSWGUdq
GZCOGPUVTCVcIKSWGFWUGEVGWTPQTFCOcTKECKPFW
IC\PCVWTGNGVTGURQPUCDKNKVcUTGNCVKXGUCWZRTQLGVU

/GODTGUFGNbcSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQP

6QWUNGUCFOKPKUVTCVGWTU

dOCK

5GOCKPGPQTFCOcTKECKPGFGNCUcEWTKVcGVFGNC
UCPVcCWVTCXCKNdqECORCIPGUWTNGUTkINGUFG
UcEWTKVcFG6TCPU%CPCFC .KHG5CXKPI4WNGU

/GODTGUFGNbcSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQPGV
TGRTcUGPVCPVUFGNCFKTGEVKQP

&/KEJCGN)5VGYCTV

dLWKP

5cCPEGUFGTcHNGZKQPdq
o FKUEWUUKQPUWTNCRTcRCTCVKQPaNCIGUVKQPFGU
KPEKFGPVU
o QEECUKQPUGVFcHKUNKcUCWOCTEJcOQPFKCNFW
)0.

o $CTVNKV$GEM*GTOCP2CNGPEJCT5EQVVd..2
o 2QVGP2CTVPGTU

6QWUNGUCFOKPKUVTCVGWTU

dLWKP

5cCPEGUWTFGUSWGUVKQPUUVTCVcIKSWGUdq
EQPVGZVGEQOOGTEKCNGVCRGTjWFWUGEVGWT
COcTKECKPFGUIC\QFWEU

/GODTGUFGNbcSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQPGV
TGRTcUGPVCPVUFGNCFKTGEVKQP

6QWUNGUCFOKPKUVTCVGWTU

dLWKP

8KUKVGFGUKVGdq
.GCEJ:RTGUUGVUVCVKQPFGEQORTGUUKQPa
5WOOGTHKGNFGP1JKQ

mSWKRGEJCTIcGFWRTQLGV.GCEJ:RTGUU

6QWUNGUCFOKPKUVTCVGWTU

dLWKP

8KUKVGFWEJCPVKGTFGEQPUVTWEVKQPFWIC\QFWEGP
OGT5WTFG6GZCUCW/GZKSWG

2TGOKGTXKEGRTcUKFGPV)C\QFWEU/GZKSWG

&/KEJCGN)5VGYCTV

dUGRVGODTG

5cCPEGFGTcHNGZKQPdq
UGEVGWTPQTFCOcTKECKPFGNbcNGEVTKEKVc

+*5/CTMKV

6QWUNGUCFOKPKUVTCVGWTU

dQEVQDTG

8KUKVGFGUKVGdq
KPUVCNNCVKQP$TWEG2QYGTa-KPECTFKPGGP1PVCTKQ

mSWKRGEJCTIcGFWRTQLGV$TWEG2QYGT

&/KEJCGN)5VGYCTV
/CT[2CV5CNQOQPG
+PFKTC5COCTCUGMGTC
5KKO8CPCUGNLC
4KEM9CWIJ

dQEVQDTG

5cCPEGFGTcHNGZKQPdq
OCTEJcUFWRcVTQNGDTWV

+*5/CTMKV

6QWUNGUCFOKPKUVTCVGWTU

dQEVQDTG

2TCVKSWGUGZGORNCKTGUFWEQPUGKNFbCFOKPKUVTCVKQP

0CVKQPCN#UUQEKCVKQPQH%QTRQTCVG&KTGEVQTU

/CT[2CV5CNQOQPG

dPQXGODTG

5cCPEGUFGRNCPKHKECVKQPUVTCVcIKSWGdq
o cPGTIKGFWTCDNGGVNbCXGPKTFGNbcNGEVTKEKVc
o 2GVGT(QZ2GPPGT
o cXQNWVKQPFGUU[UVkOGUcPGTIcVKSWGUFCPUNC
o 2GVGT6GTV\CMKCP#4%'PGTI[4GUGCTEJ
UQEKcVc
o EQPVGZVGEQOOGTEKCNRTKPEKRGUHQPFCOGPVCWZ o +PUVKVWVG
/GODTGUFGNbcSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQP
FWUGEVGWTFGNbcPGTIKGGVFWOCTEJcIC\QFWEU
GVRKRGNKPGUFGNKSWKFGUGVTcRCTVKVKQPFbCEVKHU

dFcEGODTG

5cCPEGUWTFGUSWGUVKQPUUVTCVcIKSWGUdq
IGUVKQPFGUEQORcVGPEGUIGUVKQPFGRQTVGHGWKNNG

8KEGRTcUKFGPVFKTGEVGWT5GTXKEGUIcPcTCWZGV
XKEGRTcUKFGPVFKTGEVGWT5VTCVcIKGGVGZRCPUKQP
FGNbGPVTGRTKUG

6QWUNGUCFOKPKUVTCVGWTU

6QWUNGUCFOKPKUVTCVGWTU

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC
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.GEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEGUWRGTXKUGNbcXCNWCVKQPFWTGPFGOGPVFWEQPUGKNFWRTcUKFGPVFWEQPUGKNFGU
EQOKVcUGVFGEJCEWPFGUCFOKPKUVTCVGWTUEJCSWGCPPcGGVEQOOWPKSWGNGUTcUWNVCVUCWdEQPUGKN
'PNGEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEGCRTQEcFcaWPGZCOGPFWRTQEGUUWUFbcXCNWCVKQPFWEQPUGKNFW
RTcUKFGPVFWEQPUGKNFGUEQOKVcUGVFGUCFOKPKUVTCVGWTUGPWUCIGGVCcXCNWcFKXGTUGUUQNWVKQPUFGTGEJCPIG.G
EQOKVcCFcVGTOKPcSWGNGRTQEGUUWUCEVWGNFbGPVTGXWGCXGENGUCFOKPKUVTCVGWTUHQPEVKQPPGGHHKECEGOGPV
'PFCPUNGUQWEKFbCOcNKQTGTEQPVKPWGNNGOGPVNGRTQEGUUWUFbcXCNWCVKQPNGEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEGC
FcVGTOKPcSWGNGRTcUKFGPVFWEQPUGKNGVNGRTcUKFGPVFWEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEGTGPEQPVTGTQPVEJCSWG
CFOKPKUVTCVGWTUcRCTcOGPVCWZHKPUFGUQPcXCNWCVKQPKPFKXKFWGNNG.bcXCNWCVKQPKPFKXKFWGNNGFGEJCSWG
CFOKPKUVTCVGWTEQORQTVGTCcICNGOGPVWPGFKUEWUUKQPCWUWLGVFGUCVVGPVGUaNbcICTFFGUCFOKPKUVTCVGWTU
UKcIGCPVaPQVTGEQPUGKNGVWPGTcVTQCEVKQPRTcEKUGFQPPcGaEJCSWGCFOKPKUVTCVGWTUWTUQPTGPFGOGPVGPVCPV
SWGOGODTGFWEQPUGKN
.GUGPVTGXWGUEQORTGPPGPVFGUSWGUVKQPUUWTNbGHHKECEKVcNCEQOOWPKECVKQPGVNGTGPFGOGPVRGTUQPPGNGV
KPFKXKFWGNFGURCKTUGVUQNNKEKVGPVFGUEQOOGPVCKTGUFGUCFOKPKUVTCVGWTUUWTNGUFQOCKPGUSWKRQWTTCKGPVgVTG
COcNKQTcU'NNGUEQORQTVGPVFGUSWGUVKQPUQWXGTVGUFGHCjQPaGPEQWTCIGTNCFKUEWUUKQPGVaQDVGPKTFGU
EQOOGPVCKTGURTcEKUUWTFGUUWLGVUEQOOGNGTKUSWGNCUVTCVcIKGGVNCdIQWXGTPCPEG
.GEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEGGUVKOGSWGNGRTQEGUUWUFbGPVTGXWGGUVNCHCjQPNCRNWUGHHKECEGRQWTSWGNGU
CFOKPKUVTCVGWTUFQPPGPVWPGTcVTQCEVKQPSWKRGWVGPUWKVGgVTGGZCOKPcGRCTNbGPUGODNGFWEQPUGKN.GEQOKVc
UWTXGKNNGCWUUKNGUHCKVUPQWXGCWZGPOCVKkTGFGIQWXGTPCPEGFWEQPUGKNGVNbcXQNWVKQPFGUOGKNNGWTGURTCVKSWGUGP
OCVKkTGFGdIQWXGTPCPEG

Évaluation

Le président du conseil
mène une entrevue avec
chaque administrateur

Analyse et discussion des comités

Discussion et rapport 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

Les comités
discutent

Le président de
chaque comité fait
rapport au conseil

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

Les comités s’autoévaluent

Le président du conseil
mène une entrevue avec
chaque membre de
l’équipe de haute
direction au sujet du
conseil

Le président du
conseil fait rapport
au conseil

'PNGRTQEGUUWUFbcXCNWCVKQPCKPFKSWcSWGNGRTcUKFGPVNGUCFOKPKUVTCVGWTUGVVQWUNGUEQOKVcU
HQPEVKQPPGPVGHHKECEGOGPVGVTGORNKUUGPVNGUOCPFCVUcPQPEcUFCPUNGUTkINGUFWEQPUGKNGVFGUdEQOKVcU

%QORbVGPEGUHKPCPEKnTGU
.GEQPUGKNCFcVGTOKPcSWGVQWUNGUOGODTGUFWEQOKVcFbCWFKVRQUUcFCKGPVFGUEQOReVGPEGUHKPCPEKaTGUEG
SWKUKIPKHKGSWGEJCSWGOGODTGGUVECRCDNGFGNKTGGVFGEQORTGPFTGWPLGWFbcVCVUHKPCPEKGTUIcPcTCNGOGPV
EQORCTCDNGCWPhVTGRQWTEGSWKGUVFGNCRQTVcGGVFWPKXGCWFGEQORNGZKVcSWCPVCWZSWGUVKQPUEQORVCDNGU
8QWURQWXG\VTQWXGTRNWUFGTGPUGKIPGOGPVUUWTNGWTHQTOCVKQPGVNGWTGZRcTKGPEGHKPCPEKkTGFCPUNGURTQHKNUFGU
CFOKPKUVTCVGWTUaRCTVKTFGNCRCIGdFCPUNGTCRRQTVFWEQOKVcFbCWFKVaNCRCIGdGVFCPUNCPQVKEGCPPWGNNG
SWKGUVFKURQPKDNGUWTPQVTGUKVG9GD YYYVTCPUECPCFCEQO GVUWT5'&#4 YYYUGFCTEQO 
ddd

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC
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4GPQWXGNNGOGPVFWEQPUGKN
.GEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEGcXCNWGRcTKQFKSWGOGPVNbGPUGODNGFGUEQORcVGPEGUFGEJCSWGCFOKPKUVTCVGWTGV
NGURCUUGGPTGXWGRCTTCRRQTVCWECNGPFTKGTFGFcRCTVdaNCTGVTCKVGFGNbCFOKPKUVTCVGWTaUQPsIGGVaNC
EQORQUKVKQPFGEJCSWGEQOKVc.bGZCOGPRTGPFCWUUKGPEQORVGNGUCXCPVCIGUFWOCKPVKGPFbWPGFKXGTUKVc
TCKUQPPCDNGFbCPVcEcFGPVUCKPUKSWGNGECTCEVkTGGVNGUSWCNKVcUEQORQTVGOGPVCNGUEQOOGNbKPVcITKVc
.GEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEGDcPcHKEKCPVFGUUWIIGUVKQPUFWRTcUKFGPVFWEQPUGKNGVFWEJGHFGNCFKTGEVKQPGUV
TGURQPUCDNGFGNbKFGPVKHKECVKQPFbcXGPVWGNUCFOKPKUVTCVGWTUEQPXGPCDNGUGVUQPFGVQWVNGEQPUGKNCWUWLGVFG
ECPFKFCVUcXGPVWGNU+NHCKVcICNGOGPVCRRGNaWPURcEKCNKUVGFWTGETWVGOGPVVKGTUCHKPFGTGRcTGTFbcXGPVWGNU
ECPFKFCVUCWZRQUVGUFbCFOKPKUVTCVGWT.GEQOKVcGUVEJCTIcFbcXCNWGTEGURGTUQPPGUGVFGRTQRQUGTNGU
OGKNNGWTGUGPXWGFGNGWTOKUGGPECPFKFCVWTG7PGDCPSWGFGECPFKFCVUEQORcVGPVUCWZRQUVGU
FbCFOKPKUVTCVGWTGUVOCKPVGPWGaLQWTRCTNGdEQOKVc
.GEQOKVcTGEJGTEJGWPGEQODKPCKUQPFGEQORcVGPEGUGVFbGZRcTKGPEGUTGSWKUGURQWTNCUWRGTXKUKQPFGPQVTG
GPVTGRTKUGGVFGPQUCHHCKTGU.GEQPUGKNRTGPFGPEQPUKFcTCVKQPFGUECTCEVcTKUVKSWGURGTUQPPGNNGUVGNNGUSWGNG
IGPTGNbQTKIKPGGVJPKSWGGVNGNKGWFGTcUKFGPEGNQTUSWbKNGZCOKPGNCFKXGTUKVc$KGPSWGNGUECPFKFCVUCWZRQUVGU
FbCFOKPKUVTCVGWTUQKGPVUcNGEVKQPPcUGPHQPEVKQPFGNGWTUCPVcEcFGPVUGVFGNGWTECRCEKVcFbCRRQTVGTWPG
EQPVTKDWVKQPCWZTcWPKQPUFWEQPUGKNGVFGUEQOKVcUNGEQPUGKNRTGPFRTcEKUcOGPVCWUUKGPEQPUKFcTCVKQPNC
OKZKVcCWUGKPFWEQPUGKN&GUTGPUGKIPGOGPVUaEGUWLGVQPVcVcHQWTPKURTcEcFGOOGPVaNCTWDTKSWG
)QWXGTPCPEGb%CTCEVeTKUVKSWGUFWEQPUGKNb&KXGTUKVeCWUGKPFWEQPUGKN
.GURGTUQPPGUSWKUQPVOKUGUGPECPFKFCVWTGRQWTNCRTGOKkTGHQKUFQKXGPVCXQKTFGNbGZRcTKGPEGFCPUFGU
UGEVGWTUFbCEVKXKVcUUGODNCDNGUCWZPhVTGUQWFGNbGZRcTKGPEGFCPUNCIGUVKQPEQOOGTEKCNGIcPcTCNGQWCWUGKPFG
UQEKcVcUFQPVNCVCKNNGGVNbCORNGWTUQPVUGODNCDNGUCWZPhVTGU'NNGUFQKXGPVCWUUKOCPKHGUVGTNCXQNQPVcFGUKcIGT
CWEQPUGKNgVTGGPOGUWTGFGEQPUCETGTNGVGORUPcEGUUCKTGaNGWTUHQPEVKQPUGVaNGWTUTGURQPUCDKNKVcUGVgVTG
sIcGUFGOQKPUFGdCPU
.GEQOKVcTGEQOOCPFGFbcXGPVWGNUECPFKFCVUGPHQPEVKQPFGNGWTUSWCNKHKECVKQPUGVFGNGWTKPFcRGPFCPEGGVFG
NCHCjQPFQPVEGUSWCNKVcUcSWKNKDTGPVNbGPUGODNGFGEQORcVGPEGUFWEQPUGKNCEVWGNNCUVTWEVWTGGVNC
EQORQUKVKQPFGUEQOKVcUGVNGECNGPFTKGTFGFcRCTVdaNCTGVTCKVGFGUCFOKPKUVTCVGWTU%GVVGcXCNWCVKQPCKFGNG
EQPUGKNaFcVGTOKPGTNCOGKNNGWTGEQODKPCKUQPFGEQORcVGPEGUGVFbGZRcTKGPEGRQWTIWKFGTPQVTGGZRNQKVCVKQPFG
NbGPVTGRTKUGGVPQVTGUVTCVcIKGaNQPIdVGTOG
'PNGEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEGCRCUUcGPTGXWGGVCEVWCNKUcNGURTKPEKRCWZFQOCKPGUFbGZRGTVKUGUGTXCPVa
FcVGTOKPGTNCEQORQUKVKQPFWEQPUGKN'PEQPUWNVCVKQPCXGEWPURcEKCNKUVGFWTGETWVGOGPVVKGTUNGEQOKVcCOKU
CWRQKPVWPGPUGODNGTcXKUcFGRTKPEKRCWZFQOCKPGUFbGZRGTVKUGSWKUQPVGUUGPVKGNUCWHQPEVKQPPGOGPVGHHKECEG
FGPQVTGEQPUGKNGVPcEGUUCKTGUaNbcNCDQTCVKQPFGPQVTGUVTCVcIKGGVCWUQWVKGPFGPQVTGETQKUUCPEGaNQPIVGTOG
&CPUNGECFTGFGEGRTQEGUUWUNGEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEGCVGPWWPGTcWPKQPGZVTCQTFKPCKTGRQWTGZCOKPGTNGU
RTKPEKRCWZFQOCKPGUFbGZRGTVKUGGZKUVCPVUGVCEVWCNKUGTNCNKUVGFGURTKPEKRCWZFQOCKPGUFbGZRGTVKUGGVCRTQEcFc
aWPGCPCN[UGFGNbcECTVSWKUGTVaHCEKNKVGTNGTGPQWXGNNGOGPVFWEQPUGKNGVNbcXCNWCVKQPFGUECPFKFCVUCWZRQUVGU
FbCFOKPKUVTCVGWT.GEQOKVcCcICNGOGPVHQTOWNcFGUFcHKPKVKQPURQWTNGURTKPEKRCWZFQOCKPGUFbGZRGTVKUGSWK
HQWTPKUUGPVFGUNKIPGUFKTGEVTKEGUWPKHQTOGURQWTNbcXCNWCVKQPFGUCFOKPKUVTCVGWTUGVFGUECPFKFCVUCWZRQUVGU
FbCFOKPKUVTCVGWT
.GEQOKVcUbCUUWTGSWGNGEQPUGKNTGEJGTEJGWPGGZRGTVKUGFCPUNGUFQOCKPGUUWKXCPVUd
o
o
o
o
o
o
o

%QORVCDKNKVcCWFKV
/CTEJcUHKPCPEKGTU
%JGHFGNCFKTGEVKQP
mNGEVTKEKVc
mPGTIKGUGEVGWTKPVGTOcFKCKTGGVVTCPURQTV
)QWXGTPCPEG
)QWXGTPGOGPVGVTcINGOGPVCVKQP

o
o
o
o
o
o
o

4GUUQWTEGUJWOCKPGUGVTcOWPcTCVKQP
)TCPFURTQLGVU
(WUKQPUGVCESWKUKVKQPU
'ZRNQKVCVKQPUCPVcUcEWTKVcGVGPXKTQPPGOGPV
)GUVKQPFWTKUSWG
5VTCVcIKGGVFKTGEVKQPFGNCETQKUUCPEG
+PFWUVTKGRcVTQNKkTGGVIC\KkTGGPCOQPV

.GURcEKCNKUVGFWTGETWVGOGPVVKGTUCcICNGOGPVOGPcFGUGPVTGXWGUCXGEEJCSWGCFOKPKUVTCVGWTGPRQUVGGVC
cXCNWcFGHCjQPKPFcRGPFCPVGNbGZRcTKGPEGGVNGUEQORcVGPEGUSWGEJCSWGCFOKPKUVTCVGWTRQUUkFGFCPUNGU
FQOCKPGUFbGZRGTVKUGcPWOcTcUEKFGUUWU$KGPSWGVQWUPQUCFOKPKUVTCVGWTURQUUkFGPVWPXCUVGcXGPVCKNFG
EQORcVGPEGUGVFbGZRcTKGPEGUNGEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEGCFcVGTOKPcSWbKNGUVRNWUGHHKECEGFGOGVVTGNbCEEGPV
UWTNGUEKPSRTKPEKRCWZFQOCKPGUFbGZRGTVKUGFGEJCSWGCFOKPKUVTCVGWTRQWTcXCNWGTNGUECPFKFCVUCWZRQUVGU
FbCFOKPKUVTCVGWTGVUbCUUWTGTSWGPQVTGEQPUGKNFKURQUGFbWPGDCUGFGEQPPCKUUCPEGUCRRTQHQPFKGUFCPUEJCEWP
FGURTKPEKRCWZFQOCKPGUFbGZRGTVKUG

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC



#PCN[UGFGUEQORbVGPEGU
.GITCRJKSWGSWKUWKVKPFKSWGNGUEKPSRTKPEKRCWZFQOCKPGUFbGZRGTVKUGFGEJCEWPFGUCFOKPKUVTCVGWTUCEVWGNU
VGNUSWbKNUQPVcVccXCNWcURCTWPURcEKCNKUVGFWTGETWVGOGPVVKGTUKPFcRGPFCPV.GEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEGVKGPV
EQORVGFGEGUHCEVGWTUGVFbCWVTGUHCEVGWTUCWOQOGPVFGFKUEWVGTFWTGPQWXGNNGOGPVFWdEQPUGKN
Légende

Analyse des compétences

Administrateur possédant l’expertise

Domaine d’expertise

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

Chef de la direction

•
•
•
•

Kevin E. Benson
Derek H. Burney
Stéphan Crétier
S. Barry Jackson

Comptabilité/audit

•
•
•
•

Kevin E. Benson
Russell K. Girling
John E. Lowe
Siim A. Vanaselja

Électricité

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

Énergie, secteur intermédiaire et transport

•
•
•
•

Russell K. Girling
John E. Lowe
Paula Rosput Reynolds
D. Michael G. Stewart

• Thierry Vandal

Exploitation/santé, sécurité et environnement

•
•
•
•

Kevin E. Benson
Stéphan Crétier
S. Barry Jackson
Mary Pat Salomone

• D. Michael G. Stewart

Fusions et acquisitions

• Stéphan Crétier
• John E. Lowe
• Siim A. Vanaselja

Gestion du risque

•
•
•
•

Derek H. Burney
Stéphan Crétier
D. Michael G. Stewart
Siim A. Vanaselja

• Richard E. Waugh

Gouvernance

•
•
•
•

Kevin E. Benson
Derek H. Burney
Mary Pat Salomone
Indira Samarasekera

• Richard E. Waugh

Gouvernement et réglementation

•
•
•
•

Derek H. Burney
Paula Rosput Reynolds
Indira Samarasekera
Thierry Vandal

Grands projets

•
•
•
•

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

Industrie pétrolière et gazière en amont

• S. Barry Jackson
• John E. Lowe
• D. Michael G. Stewart

Marchés financiers

•
•
•
•

Kevin E. Benson
Russell K. Girling
John E. Lowe
Siim A. Vanaselja

Ressources humaines et rémunération

•
•
•
•

S. Barry Jackson
Paula Rosput Reynolds
Mary Pat Salomone
Indira Samarasekera

Stratégie et direction de la croissance

•
•
•
•

Derek H. Burney
Stéphan Crétier
Russell K. Girling
S. Barry Jackson

ddd
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•
•
•
•

Paula Rosput Reynolds
Indira Samarasekera
Thierry Vandal
Richard E. Waugh

• Richard E. Waugh

• Indira Samarasekera
• Siim A. Vanaselja
• Richard E. Waugh
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#PPbGUFGFbRCTVaNCTGVTCKVGRTbXWGU
.GVCDNGCWUWKXCPVRTcUGPVGNbCPPcGFGFcRCTVaNCTGVTCKVGRTcXWGFGEJCEWPFGUCFOKPKUVTCVGWTUPQPOGODTGU
FGNCFKTGEVKQPGPHQPEVKQPFGNGWTsIGCEVWGN







#PPbGQoNGUCFOKPKUVTCVGWTUUQPVEGPUbURTGPFTGNGWTTGVTCKVG
&GTGM*$WTPG[4KEJCTF9CWIJ

,QJP'.QYG
-GXKP'$GPUQP

/CT[2CV5CNQOQPG
&/KEJCGN)5VGYCTV+PFKTC5COCTCUGMGTC

6JKGTT[8CPFCN
5$CTT[,CEMUQP

5VcRJCP%TcVKGT
2CWNC4QURWV4G[PQNFU5KKO#8CPCUGNLC

/CPFCVFGUCFOKPKUVTCVGWTU
7PGHQKUSWbWPCFOKPKUVTCVGWTCVVGKPVNbsIGFGdCPUKNPGUGTGRTcUGPVGRCUaNCRTQEJCKPGCUUGODNcGCPPWGNNG
.GEQPUGKNRGWVFcTQIGTaEGVVGRQNKVKSWGFGFcRCTVdaNCTGVTCKVGFCPUNGUECUdUWKXCPVUd
o WPCFOKPKUVTCVGWTPbCRCUUKcIcCWEQPUGKNFWTCPVUGRVCPPcGUEQPUcEWVKXGUCXCPVNbsIGFGdCPU
o KNGUVFCPUNbKPVcTgVFGNCUQEKcVcSWbWPCFOKPKUVTCVGWTUQKVOCKPVGPWGPRQUVGGPTCKUQPFGUGUEQORcVGPEGUGV
FGUQPGZRcTKGPEGRCTVKEWNKkTGU
.GEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEGGZCOKPGFGUHCEVGWTUEQOOGNbsIGFGUEJCPIGOGPVUFCPUNbQEEWRCVKQPRTKPEKRCNG
FGUCDUGPEGUTcRcVcGUCWZTcWPKQPUWPTGPFGOGPVOcFKQETGGVFbCWVTGUEKTEQPUVCPEGURGTVKPGPVGUSWKRGWXGPV
FcENGPEJGTNCFcOKUUKQPQWNGFcRCTVaNCTGVTCKVGFbWPCFOKPKUVTCVGWT
6TCPU%CPCFCPbKORQUGRCUFGNKOKVGaNCFWTcGFWOCPFCVFGUCFOKPKUVTCVGWTU5GNQPPQWUFGVGNNGUNKOKVGUPG
EQPUVKVWGPVRCUWPOcECPKUOGGHHKECEGRQWTRTQOQWXQKTNGTGPQWXGNNGOGPVFWEQPUGKN1WVTGNbcXCNWCVKQP
CPPWGNNGFGUCFOKPKUVTCVGWTUSWKCUUWTGSWGEJCSWGCFOKPKUVTCVGWTNGUEQOKVcUGVNGEQPUGKNHQPEVKQPPGPV
GHHKECEGOGPVNGEQOKVcGZCOKPGNCRNCPKHKECVKQPFGNCTGNkXGFGUCFOKPKUVTCVGWTUCWOQKPUWPGHQKUNbCP%GV
GZCOGPNWKRGTOGVFGXGKNNGTaEGSWGNGEQPUGKNUQKVEQORQUcFbWPGEQODKPCKUQPFbGZRcTKGPEGUGVFG
EQORcVGPEGUCRRTQRTKcGCHKPFGIWKFGTPQVTGUVTCVcIKGaNQPIVGTOGGVNbGZRNQKVCVKQPEQPVKPWGFGPQVTG
GPVTGRTKUG0QVTGRQNKVKSWGFGFcRCTVdaNCTGVTCKVGUQWRNGHCXQTKUGWPTGPQWXGNNGOGPVGHHKECEGFWEQPUGKNUCPU
NKOKVGTNCEQODKPCKUQPFGEQORcVGPEGUGVFbGZRcTKGPEGUFGUGUdOGODTGU
.GEQPUGKNCTGPQPEcaNbCRRNKECVKQPFGNCRQNKVKSWGFGFcRCTVaNCTGVTCKVGaNbcICTFFG/d$GPUQPGVNWKC
FGOCPFcFGUGRTcUGPVGTGPXWGFGUCTccNGEVKQPaNbCUUGODNcGCPPWGNNG.CXCUVGGZRcTKGPEGFGUCHHCKTGU
FG/d$GPUQPGVUGUUQNKFGUEQORcVGPEGUGPIGUVKQPEQPVKPWGPVFbCKFGTITCPFGOGPVNGEQPUGKNFCPUUC
UWTXGKNNCPEGFGUCEVKXKVcUGVFGUCHHCKTGUFG6TCPU%CPCFC'PQWVTGGPVCPVSWGRTcUKFGPVFWEQOKVcFGNC
IQWXGTPCPEG/d$GPUQPUbQEEWRGRNGKPGOGPVFGNCUWRGTXKUKQPFGUGHHQTVUFGRNCPKHKECVKQPFGNCTGNkXGFGU
CFOKPKUVTCVGWTUFGEGEQOKVcEQORVGVGPWFGUFcRCTVUaNCTGVTCKVGTcEGPVUGVKOOKPGPVU
.GUITCRJKSWGUUWKXCPVUKNNWUVTGPVNCEQORQUKVKQPFGPQVTGEQPUGKNUGNQPNGUCPPcGUFGUGTXKEGaNCFCVGFGNC
RTcUGPVGEKTEWNCKTGGVCRTkUNbCUUGODNcGCPPWGNNGFCPUNbJ[RQVJkUGQlVQWUNGUCFOKPKUVTCVGWTUOKUGP
ECPFKFCVWTGUQPVdcNWU

Composition
actuelle
0 à 5 ans
6 à 10 ans
11 ans et plus

46 %
23 %
31 %

26FEB201814581049

Composition après
apr
l’assemblée
0 à 5 ans
6 à 10 ans
11 ans et plus

55 %
18 %
27 %

26FEB201814581184
%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC



&+#.1)7'
0QWUETQ[QPUSWbKNGUVKORQTVCPVFGPQWGTNGFKCNQIWGCXGEPQURCTVKGUKPVcTGUUcGU
.GUOGODTGUFGPQVTGEQPUGKNUQPVGPEQPVCEVCXGEFGUQTICPKUCVKQPUGPOCVKkTGFGIQWXGTPCPEGGVFGUITQWRGU
FGFcHGPUGFGUCEVKQPPCKTGUCHKPFGFKUEWVGTFGUOGKNNGWTGURTCVKSWGUcOGTIGPVGUGVFGEQOOGPVGTNCHCjQPFQPV
PQWUOCKPVGPQPUPQUPQTOGUcNGXcGUGPOCVKkTGFGdIQWXGTPCPEG
6TCPU%CPCFCCOKUGPRNCEGWPRTQITCOOGEQORNGVCHKPFbGPVTGVGPKTWPFKCNQIWGTcIWNKGTCXGEUGUCEVKQPPCKTGU
GVUGUCWVTGURCTVKGUKPVcTGUUcGU0QWURWDNKQPUFGUEQOOWPKSWcURQWTCPPQPEGTNGUHCKVUPQWXGCWZKORQTVCPVU
EQPEGTPCPVNCUQEKcVcGVPQUTcUWNVCVUHKPCPEKGTUVTKOGUVTKGNU0QVTGcSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQPVKGPVFGU
VcNcEQPHcTGPEGURQTVCPVUWTPQUTcUWNVCVUHKPCPEKGTUGVPQUTcUWNVCVUFbGZRNQKVCVKQPVTKOGUVTKGNUCKPUKSWGUWTNGU
KORQTVCPVUHCKVUPQWXGCWZEQPEGTPCPVNCUQEKcVc0QVTGcSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQPVKGPVcICNGOGPVWPGLQWTPcG
CPPWGNNGFGUKPXGUVKUUGWTURQWTFKUEWVGTFGNCUVTCVcIKGFGNCUQEKcVcFGUHCKVUPQWXGCWZGVFGURGTURGEVKXGU
EQOOGTEKCNGUaNQPIVGTOG.GUVcNcEQPHcTGPEGUGVNCLQWTPcGFGUKPXGUVKUUGWTUUQPVFKHHWUcGUUWTNG9GDGVUQPV
CEEGUUKDNGUCWZCPCN[UVGUCWZCEVKQPPCKTGUCWZOcFKCUGVCWITCPFRWDNKE0QUOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPGV
PQUECFTGUUWRcTKGWTURTQPQPEGPVFGUCNNQEWVKQPUNQTUFGEQPHcTGPEGUaNbKPVGPVKQPFGUKPXGUVKUUGWTUGVFGU
KPVGTXGPCPVUFWUGEVGWTGVVKGPPGPVFGUTGPEQPVTGUKPFKXKFWGNNGUGPRGTUQPPGQWRCTVcNcRJQPGCXGENGU
KPXGUVKUUGWTUFCPUNGECFTGFGPQVTGRTQITCOOGFGFKCNQIWGTcIWNKGTCXGENGUCEVKQPPCKTGU&GRNWUPQVTGUGTXKEG
FGUTGNCVKQPUCXGENGUKPXGUVKUUGWTUGUVFKURQPKDNGGPRGTUQPPGQWRCTVcNcRJQPGRQWTTcRQPFTGCWZSWGUVKQPUGV
CWZRTcQEEWRCVKQPUFGUCEVKQPPCKTGUGVRQWTHQWTPKTFGNbKPHQTOCVKQPRWDNKSWGUWT6TCPU%CPCFC
&GUEQOOWPKSWcUFGNbKPHQTOCVKQPUWTNCUQEKcVcFGUHQKTGUCWZSWGUVKQPUGVFGUTGPUGKIPGOGPVUUWTNGU
cXcPGOGPVUGVNGURTcUGPVCVKQPURCUUcUGVaXGPKTRGWXGPVgVTGEQPUWNVcUGPNKIPGCWYYYVTCPUECPCFCEQO
0QVTGUGTXKEGFGUTGNCVKQPUCXGENGUKPXGUVKUUGWTUGUVQWXGTVaVQWVGQEECUKQPFGFKCNQIWGCXGEPQUCEVKQPPCKTGUGV
NGUCWVTGURCTVKGUKPVcTGUUcGU8QWURQWXG\EQOOWPKSWGTCXGEPQVTGUGTXKEGFGUTGNCVKQPUCXGENGUKPXGUVKUUGWTU
FKTGEVGOGPVRCTVcNcRJQPGRCTEQWTTKGNQWRCTNCRQUVGaNbCFTGUUGUWKXCPVGd
4GNCVKQPUCXGENGUKPXGUVKUUGWTU
6TCPU%CPCFC%QTRQTCVKQP
UVd5VTGGV59
%CNICT[ #NDGTVC
62d*%CPCFC
KPXGUVQTATGNCVKQPU"VTCPUECPCFCEQO


%1//70+%#6+10#8'%.'%105'+.
.GFKCNQIWGCXGENGUCEVKQPPCKTGUPQWURGTOGVFGEQPPCiVTGFKTGEVGOGPVNbQRKPKQPFGUCEVKQPPCKTGUGVFGUCWVTGU
KORQTVCPVGURCTVKGUKPVcTGUUcGUUWTPbKORQTVGSWGNNGSWGUVKQPQWRTcQEEWRCVKQP
.GUCEVKQPPCKTGUNGUGORNQ[cUGVNGUCWVTGURGTUQPPGURGWXGPVEQOOWPKSWGTCXGENGEQPUGKNFKTGEVGOGPVGP
cETKXCPVaNbCFTGUUGUWKXCPVGd
2TcUKFGPVFWEQPUGKNFbCFOKPKUVTCVKQP
CUFGNCUGETcVCKTG
6TCPU%CPCFC%QTRQTCVKQP
UVd5VTGGV59
%CNICT[ #NDGTVC 62d*
.GUOGODTGUFWEQPUGKN[EQORTKUNGURTcUKFGPVUFGEQOKVcUGTQPVcICNGOGPVFKURQPKDNGUaNbCUUGODNcG
CPPWGNNGRQWTTGEGXQKTNGUSWGUVKQPUFGUCEVKQPPCKTGU

ddd

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC

241215+6+105&f#%6+100#+4'5
5GNQPNCNQKECPCFKGPPGNGURTQRQUKVKQPUFbCEVKQPPCKTGUPGRGWXGPVgVTGRTKUGUGPEQPUKFcTCVKQPRQWTNbCUUGODNcG
CPPWGNNGFGUCEVKQPPCKTGUQTFKPCKTGUSWGUKGNNGUUQPVUQWOKUGUCWRNWUVCTFaWPGFCVGRTcEKUG
0QVTGUGETcVCKTGFQKVTGEGXQKTNGURTQRQUKVKQPUFbCEVKQPPCKTGUCXCPVcJ *#4 NGcPQXGODTGcCHKPSWG
EGNNGUEKUQKGPVRTKUGUGPEQPUKFcTCVKQPRQWTNCEKTEWNCKTGRQWTPQVTGCUUGODNcGCPPWGNNGFGUCEVKQPPCKTGU
QTFKPCKTGU

4l).'/'06574.'524j#8+5
.GUCEVKQPPCKTGUSWKUQWJCKVGPVRTQRQUGTWPECPFKFCVCWEQPUGKNFbCFOKPKUVTCVKQPaNbCUUGODNcGCPPWGNNG
FGUCEVKQPPCKTGUQTFKPCKTGUCWVTGOGPVSWbCWOQ[GPFbWPGRTQRQUKVKQPFbCEVKQPPCKTGFQKXGPVd
o GPCXKUGTNCUGETcVCKTGRCTcETKVGV
o HQWTPKTNGUTGPUGKIPGOGPVUTGSWKURCTPQVTGTkINGOGPVCFOKPKUVTCVKHPWOcTQdSWKRGWVgVTGEQPUWNVcUWT
PQVTGUKVG9GD YYYVTCPUECPCFCEQO QWUWT5'&#4 YYYUGFCTEQO 
2QWTSWbWPGRGTUQPPGUQKVKPENWUGFCPUPQVTGNKUVGFGUECPFKFCVUCWZRQUVGUFbCFOKPKUVTCVGWTURQWTNbCUUGODNcG
CPPWGNNGFGUCEVKQPPCKTGUQTFKPCKTGUNbCXKUFGOKUGGPECPFKFCVWTGFQKVRCTXGPKTaNCUGETcVCKTGCXCPVcJ
*#4 NGcOCTUc
.GVCDNGCWUWKXCPVKPFKSWGNGUFcNCKUFGRTcCXKUaTGURGEVGTRQWTNGUOKUGUGPECPFKFCVWTGFbCFOKPKUVTCVGWTUCWZ
CUUGODNcGUCPPWGNNGUGVGZVTCQTFKPCKTGU
6[RGFfCUUGODNbG

/QOGPVFGNfCPPQPEG

&bNCKFGRTbCXKU

#PPQPEGRWDNKSWGRNWUFGdLQWTU
CXCPVNbCUUGODNcG

#WOQKPUdLQWTUCXCPVNbCUUGODNcG

#PPQPEGRWDNKSWGdLQWTUQWOQKPU
CXCPVNbCUUGODNcG

#WOQKPUdLQWTUCRTkUNCRTGOKkTG
CPPQPEGRWDNKSWGFGNbCUUGODNcG

#PPQPEGRWDNKSWGRNWUFGdLQWTU
#UUGODNcGGZVTCQTFKPCKTGCWZHKPU CXCPVNbCUUGODNcG
FGNbcNGEVKQPFbCFOKPKUVTCVGWTU
#PPQPEGRWDNKSWGdLQWTUQWOQKPU
CXCPVNbCUUGODNcG

#WOQKPUdLQWTUCXCPVNbCUUGODNcG

#UUGODNcGCPPWGNNG

#WOQKPUdLQWTUCRTkUNCRTGOKkTG
CPPQPEGRWDNKSWGFGNbCUUGODNcG

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC



%1/+6j5&7%105'+.
.GEQPUGKNEQORVGSWCVTGEQOKVcURGTOCPGPVUd
o %QOKVcFbCWFKV
o %QOKVcFGNCIQWXGTPCPEG
o %QOKVcUCPVcUcEWTKVcGVGPXKTQPPGOGPV
o %QOKVcFGUTGUUQWTEGUJWOCKPGU
%JCEWPFGUEQOKVcUGUVGPVKkTGOGPVEQORQUcFbCFOKPKUVTCVGWTUKPFcRGPFCPVU
.GEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEGGUVTGURQPUCDNGFGNbGZCOGPFGNCEQORQUKVKQPFGEJCSWGEQOKVcGVFGNC
TGEQOOCPFCVKQPFGEJCPIGOGPVUWPGHQKUSWGFGPQWXGCWZCFOKPKUVTCVGWTUUQPVPQOOcUQWcNWUCWEQPUGKN
%JCSWGEQOKVcFQKVgVTGEQORQUcGPVKkTGOGPVFbCFOKPKUVTCVGWTUKPFcRGPFCPVUUCWHNGEQOKVcUCPVcUcEWTKVcGV
GPXKTQPPGOGPVSWKFQKVCXQKTWPGOCLQTKVcFbCFOKPKUVTCVGWTUKPFcRGPFCPVUtNbJGWTGCEVWGNNGVQWUNGU
OGODTGUFWEQOKVcUCPVcUcEWTKVcGVGPXKTQPPGOGPVUQPVKPFcRGPFCPVU%JCSWGEQOKVcCNGRQWXQKTFGTGVGPKT
NGUUGTXKEGUFGEQPUGKNNGTUCHKPFGNbCKFGTaUbCESWKVVGTFGUGUTGURQPUCDKNKVcU.GEQPUGKNPbCRCUFGEQOKVc
FGdFKTGEVKQP
%JCSWGEQOKVcRCUUGGPTGXWGUGUTkINGUCWOQKPUWPGHQKURCTCPPcGGVTGEQOOCPFGFGUEJCPIGOGPVUCW
EQOKVcFGNCIQWXGTPCPEGGVCWEQPUGKN8QWURQWXG\VTQWXGTNGUTkINGUFGUEQOKVcUUWTPQVTGUKVG9GD
YYYVTCPUECPCFCEQO 
.GUEQOKVcUFbCWFKVGVFGUTGUUQWTEGUJWOCKPGUVKGPPGPVFGUTcWPKQPUUKOWNVCPcGUVQWVEQOOGNGUEQOKVcUFGNC
IQWXGTPCPEGGVUCPVcUcEWTKVcGVGPXKTQPPGOGPVCHKPSWGEJCSWGEQOKVcCKVUWHHKUCOOGPVFGVGORURQWTUG
EQPEGPVTGTUWTUGUTGURQPUCDKNKVcU2CTEQPUcSWGPV/d8CPCUGNLCNGRTcUKFGPVFWEQPUGKNPQPOGODTGFGNC
FKTGEVKQPKPFcRGPFCPVGUVWPOGODTGXQVCPVFWEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEGGVFWEQOKVcFGUTGUUQWTEGU
JWOCKPGUGVPbGUVRCUOGODTGFWEQOKVcFbCWFKVQWFWEQOKVcUCPVcUcEWTKVcGVGPXKTQPPGOGPV
.GUEQOKVcUUGTQPVTGEQPUVKVWcUCRTkUNbCUUGODNcGCPPWGNNG
tVQWVGUNGUTcWPKQPUKN[CFWVGORUTcUGTXcRQWTSWGNGUOGODTGUFKUEWVGPVFGUCEVKXKVcUGVFGUTGURQPUCDKNKVcU
FWEQOKVcGPNbCDUGPEGFGNCdFKTGEVKQP

ddd

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC

%QOKVbFfCWFKV
/GODTGU

,QJP'.QYG RTcUKFGPV
-GXKP'$GPUQP
&GTGM*$WTPG[ RTGPFTCUCTGVTCKVGNGdCXTKNd
5VcRJCP%TcVKGT
+PFKTC5COCTCUGMGTC
&/KEJCGN)5VGYCTV
6JKGTT[8CPFCN FGRWKUNGdPQXGODTGd

4bWPKQPUGP

dTcWPKQPUTcIWNKkTGU HcXTKGTOCKLWKNNGVPQXGODTGGVFcEGODTG

+PFbRGPFCPVU

dCFOKPKUVTCVGWTUKPFcRGPFCPVUVQVCNGOGPVKPFcRGPFCPVUGVRQUUcFCPVVQWUFGUEQORcVGPEGU
HKPCPEKkTGU
//d$GPUQP.QYGGV8CPFCNUQPVFGUedGZRGTVUHKPCPEKGTUFWEQOKVcFbCWFKVdfCWUGPUCVVTKDWca
NbGZRTGUUKQPedCWFKVEQOOKVVGGHKPCPEKCNGZRGTVdfRCTNC5'%CWZmVCVU7PKUGVQPVEJCEWPNbGZRcTKGPEG
GPEQORVCDKNKVcQWGPIGUVKQPHKPCPEKkTGEQPPGZGTGSWKUGCWZVGTOGUFGUTkINGUFGNCd0;5'

/CPFCV

.GEQOKVcFbCWFKVGUVEJCTIcFbCUUKUVGTNGEQPUGKNFCPUUCUWTXGKNNCPEGFGNbKPVcITKVcFGPQUcVCVU
HKPCPEKGTUGVFGPQVTGEQPHQTOKVcCWZGZKIGPEGUNcICNGUGVTcINGOGPVCKTGU
+NGUVCWUUKTGURQPUCDNGFGNCUWTXGKNNCPEGGVFWEQPVThNGFWRTQEGUUWUEQORVCDNGGVFbKPHQTOCVKQPGVFW
RTQEGUUWUFbCWFKVKPVGTPGGVGZVGTPGCKPUKSWGFWTGPFGOGPVGVFGNbKPFcRGPFCPEGFGPQUCWFKVGWTU
KPVGTPGUGVGZVGTPGU

.GEQOKVcFbCWFKVUGTcWPKVaJWKUENQUCXGENGEJGHFGUHKPCPEGUCWFcDWVFGEJCSWGTcWPKQPGVTGPEQPVTG
CWUUKUcRCTcOGPVNGUCWFKVGWTUGZVGTPGUGVNGXKEGRTcUKFGPV%QPHQTOKVcGVCWFKVKPVGTPG.GEQOKVcUG
TcWPKVCWUUKaJWKUENQUaNCHKPFGEJCSWGdTcWPKQP

(CKVUUCKNNCPVUFG
p 'ZCOGPFGPQUFQEWOGPVUFbKPHQTOCVKQPCPPWGNUGV
KPVGTOcFKCKTGUFG[EQORTKUNGUcVCVUHKPCPEKGTU
EQPUQNKFcUCPPWGNUCWFKVcUGVKPVGTOcFKCKTGUPQPCWFKVcUGVNG
TCRRQTVFGIGUVKQPEQPPGZGNCPQVKEGCPPWGNNGGVNCEKTEWNCKTG
GVTGEQOOCPFCVKQPFGEGWZEKCWEQPUGKNRQWTCRRTQDCVKQP
o 5WTXGKNNCPEGFGPQUTKUSWGUNKcUaNbKPHQTOCVKQPHKPCPEKkTG[
EQORTKUNGUSWGUVKQPUEQPEGTPCPVNbKORQTVCPEGTGNCVKXGGV
NbcXCNWCVKQPFGUdTKUSWGU
o 4bEGRVKQPFGNCFcENCTCVKQPFbKPFcRGPFCPEGcETKVGQHHKEKGNNG
FGNbCWFKVGWTGZVGTPG SWKdcPQPEGVQWVGUUGUTGNCVKQPUCXGE
6TCPU%CPCFC GVFGUGUEQOOGPVCKTGUaNbKPVGPVKQPFGNC
FKTGEVKQPCWUWLGVFGPQUEQPVThNGUGVFGPQURTQEcFcU
KPVGTPGU
o 'ZCOGPFGNCPQOKPCVKQPFGNbCWFKVGWTGZVGTPGGVFGUGU
JQPQTCKTGUGUVKOCVKHUGVTGEQOOCPFCVKQPFGEGWZEKCWEQPUGKN
RQWTCRRTQDCVKQP
o 'ZCOGPFGURNCPUFbCWFKVFGUCWFKVGWTUKPVGTPGUGVGZVGTPGU
GVCRRTQDCVKQPRTcCNCDNGFGUUGTXKEGUPQPNKcUaNbCWFKVHQWTPKU
RCT-2/)UGTCRRQTVCPVRTKPEKRCNGOGPVaNCHKUECNKVcGVCWZ
TcIKOGUFbCXCPVCIGUUQEKCWZ
o #RRTQDCVKQPFGNCPQOKPCVKQPFGNbCWFKVGWTGZVGTPGRQWTNGU
TcIKOGUFGTGVTCKVGd M FGUGORNQ[cU
o 4GEQOOCPFCVKQPFGNCECRKVCNKUCVKQPFWTcIKOGFGTGVTCKVG
CITccGVFWTcIKOGFGTGVTCKVGEQORNcOGPVCKTG
o 'ZCOGPFGURTKPEKRCNGUEQPXGPVKQPUGVGUVKOCVKQPU
EQORVCDNGU
o 4bEGRVKQPFGTCRRQTVUFGNCFKTGEVKQPUWTPQURNCPUGVPQU
KPKVKCVKXGUGPOCVKkTGFGE[DGTUcEWTKVc

o 5WTXGKNNCPEGFGUGZKIGPEGUFGNCUVTWEVWTGGVFGUTcUWNVCVUFW
RTQITCOOGFGEQPHQTOKVcFbGPVTGRTKUG[EQORTKUNGU
RTCVKSWGUFGEQTTWRVKQPaNbcVTCPIGTGVNGUNQKUGVRQNKVKSWGU
CPVKEQTTWRVKQP
o 5WTXGKNNCPEGFGNbKPHQTOCVKQPHKPCPEKkTGECPCFKGPPGGV
COcTKECKPGGVFGUHCKVUPQWXGCWZLWTKFKSWGUGVTcINGOGPVCKTGU
VQWEJCPVPQVTGRTQEGUUWUFGRTcUGPVCVKQPFGNbKPHQTOCVKQP
HKPCPEKkTGPQUEQPVThNGUHKPCPEKGTUGVPQVTGKPHQTOCVKQPa
NbcICTFFGdEGNNGEK
o 'ZCOGPGVTGEQOOCPFCVKQPFGOQFKHKECVKQPUaNbGPUGODNG
FGURQNKVKSWGUFGIGUVKQPFWTKUSWGGVGZCOGPFGUHCKVU
PQWXGCWZGVFGUTCRRQTVUTGNCVKHUCWZTKUSWGUFGEQPVTGRCTVKG
FbCUUWTCPEGGVFWdOCTEJc
o 'ZCOGPGVTGEQOOCPFCVKQPFGRTQURGEVWUNKcUaNbcOKUUKQP
FGVKVTGUPQVCOOGPVWPRTQITCOOGFbcOKUUKQPFbCEVKQPU
QTFKPCKTGUedCWEQWTUFWOCTEJcdf
o 4GEQOOCPFCVKQPFGOQFKHKECVKQPUCW%QFGFfeVJKSWGFGU
CHHCKTGU
o #RRTQDCVKQPFWEJQKZCPPWGNFGEQPENWTGFGUUYCRUPQP
EQORGPUcUEQOOGNGRGTOGVNCNcIKUNCVKQPCOcTKECKPGGVUWKXK
FGNCdEQPHQTOKVc
o 4bEGRVKQPFGTCRRQTVURcTKQFKSWGUFGNCFKTGEVKQPUWTNC
IGUVKQPFGUTKUSWGUNGUHKPCPEGUGVNCNKSWKFKVcNCVTcUQTGTKGNGU
RGPUKQPUNCHKUECNKVcNCEQPHQTOKVcNGUNKVKIGUKORQTVCPVUGVNGU
EQPVThNGUFGUcEWTKVcFGUUGTXKEGUFbKPHQTOCVKQP
o 4bEGRVKQPFGTCRRQTVURcTKQFKSWGUFWUGTXKEGFbCWFKVKPVGTPG
o 'ZCOGPFWECTCEVkTGCFcSWCVFGUGHHGEVKHUGPEQORVCDKNKVcGV
GPHKUECNKVc
o 'ZCOGPGVTGEQOOCPFCVKQPFGOQFKHKECVKQPUCWZTkINGUFW
EQOKVcFbCWFKV
o 'ZCOGPFGUNKVKIGUKORQTVCPVU

0QVTGPQVKEGCPPWGNNGTGPHGTOGFCXCPVCIGFbKPHQTOCVKQPUWTNGEQOKVcFbCWFKVPQVCOOGPVNGUTkINGUFWEQOKVcNGUTGURQPUCDKNKVcU
FGUWTXGKNNCPEGNCHQTOCVKQPGVNbGZRcTKGPEGFGEJCSWGOGODTGGVNGURQNKVKSWGUGVRTQEcFWTGUcVCDNKGURQWTNbCRRTQDCVKQPCW
RTcCNCDNGFGUUGTXKEGUPQPNKcUaNbCWFKVCWVQTKUcU.CPQVKEGCPPWGNNGRGWVgVTGEQPUWNVcGUWTPQVTGUKVG9GD
YYYVTCPUECPCFCEQO GVUWT5'&#4 YYYUGFCTEQO 
%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC



%QOKVbFGNCIQWXGTPCPEG
/GODTGU

-GXKP'$GPUQP RTcUKFGPV
&GTGM*$WTPG[ RTGPFTCUCTGVTCKVGNGdCXTKNd
5$CTT[,CEMUQP
2CWNC4QURWV4G[PQNF FGRWKUNGdOCKd
+PFKTC5COCTCUGMGTC
5KKO#8CPCUGNLC

4bWPKQPUGP

dTcWPKQPUTcIWNKkTGU HcXTKGTOCKGVFcEGODTG GVWPGTcWPKQPGZVTCQTFKPCKTG CXTKN

+PFbRGPFCPVU

dCFOKPKUVTCVGWTUKPFcRGPFCPVUVQVCNGOGPVKPFcRGPFCPVU

/CPFCV

.GEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEGGUVEJCTIcFbCKFGTNGEQPUGKNaOCKPVGPKTFGUQNKFGURQNKVKSWGUGV
RTCVKSWGUGPOCVKkTGFGIQWXGTPCPEGCWUGKPFG6TCPU%CPCFCFbGZCOKPGTNbKPFcRGPFCPEGGVNGU
EQORcVGPEGUHKPCPEKkTGUFGUCFOKPKUVTCVGWTUFGIcTGTNCTcOWPcTCVKQPFGUCFOKPKUVTCVGWTUGVNG
RTQEGUUWUFbcXCNWCVKQPFWEQPUGKNGVFGUWTXGKNNGTPQVTGRTQEGUUWUFGRNCPKHKECVKQPUVTCVcIKSWGCKPUK
SWGNGUCEVKXKVcUFGIGUVKQPFWTKUSWG
+NUWTXGKNNGNCTGNCVKQPGPVTGNCFKTGEVKQPGVNGEQPUGKNNGUPKXGCWZFGRTQRTKcVcFbCEVKQPUFGU
CFOKPKUVTCVGWTUNGUHCKVUPQWXGCWZGPOCVKkTGFGIQWXGTPCPEGGVNGUPQWXGNNGURTCVKSWGU
GZGORNCKTGU+NNWKKPEQODGCWUUKFGVTQWXGTFGUECPFKFCVUEQORcVGPVUSWGNGEQPUGKNRQWTTCKV
GPXKUCIGTEQOOGCFOKPKUVTCVGWTUcXGPVWGNU
+NTGEQOOCPFGcICNGOGPVNGECNGPFTKGTFGUTcWPKQPUFWEQPUGKNGVFGUEQOKVcUGVFGUXKUKVGUFGU
NKGWZGVUWTXGKNNGNGUSWGUVKQPUNKcGUCWOQOGPVFGPQVTGCUUGODNcGCPPWGNNG

.GEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEGUGTcWPKVaJWKUENQUCWFcDWVGVaNCHKPFGEJCSWGdTcWPKQP

(CKVUUCKNNCPVUFG
p 'ZCOGPFGNbKPFcRGPFCPEGFGEJCSWGCFOKPKUVTCVGWTGP
HQPEVKQPFGPQUETKVkTGUcETKVURQWTQTKGPVGTNGEQPUGKNFCPUUQP
cXCNWCVKQPCPPWGNNGFGNbKPFcRGPFCPEGFGNCUVTWEVWTGGVFGNC
EQORQUKVKQPFGEJCSWGEQOKVcGVFGUCWVTGURQUVGU
FbCFOKPKUVTCVGWTQEEWRcURCTNGUOGODTGUFWEQPUGKN
[dEQORTKUCWUGKPFGUQEKcVcUQWXGTVGUGVHGTOcGUFGUQEKcVcU
FbmVCVGVFbQTICPKUOGUUCPUDWVdNWETCVKH 
o 5WTXGKNNCPEGFGPQVTGRTQEGUUWUFGRNCPKHKECVKQPUVTCVcIKSWG
[EQORTKUNGUSWGUVKQPUUVTCVcIKSWGUaGZCOKPGTGVNC
RNCPKHKECVKQPFGPQUSWGUVKQPUUVTCVcIKSWGUGVFGUUcCPEGUFG
RNCPKHKECVKQP
o 5WTXGKNNCPEGFGPQUCEVKXKVcUFGIGUVKQPFGUTKUSWGU[
EQORTKUNCTcEGRVKQPFGEQORVGUTGPFWUUWTNGURTKPEKRCWZ
TKUSWGUEQOOGTEKCWZGVNCHQTOWNCVKQPFGTGEQOOCPFCVKQPUa
NbKPVGPVKQPFWEQPUGKNCWdDGUQKP
o 'ZCOGPFGURTKPEKRCWZTKUSWGUKFGPVKHKcUCXGENCFKTGEVKQPCHKP
FGICTCPVKTSWGNGEQPUGKNGVNGUEQOKVcUUQPVCFcSWCVGOGPV
GPECFTcUGVSWGPQWUFKURQUQPUFGRTQITCOOGUFGIGUVKQP
CHKPFbCVVcPWGTNGUdTKUSWGU
o 5WTXGKNNCPEGFGUGZKIGPEGUTGNCVKXGUaNCRTQRTKcVcFbCEVKQPU
RCTNGUCFOKPKUVTCVGWTU
o 4bEGRVKQPFGTGPUGKIPGOGPVUGVFKUEWUUKQPUWTEGTVCKPU
cNcOGPVUFGNCUVTWEVWTGFGTcOWPcTCVKQPFGUCFOKPKUVTCVGWTU
o 'ZCOGPFGEQORVGUTGPFWUUWTNGXQVGEQPUWNVCVKHUWTNC
TcOWPcTCVKQPGVFGUVGPFCPEGUGPOCVKkTGFGXQVG
o 'ZCOGPFGPQURQNKVKSWGUCEVKXKVcUGVFcRGPUGUFGNQDD[KPI
p 4bXKUKQPFGNCNKUVGFGURTKPEKRCWZFQOCKPGUFbGZRGTVKUGFG
PQVTGEQPUGKNGVHQTOWNCVKQPFGFcHKPKVKQPUEQPPGZGU

ddd

o 'ZCOGPFGPQUNKIPGUFKTGEVTKEGUTGNCVKXGUaNCIQWXGTPCPEGGV
FGUTkINGUFGPQUEQOKVcUGVTGEQOOCPFCVKQPFG
OQFKHKECVKQPUCRRTQRTKcGUCWEQPUGKNCWZHKPUFbCRRTQDCVKQP
%GUOQFKHKECVKQPUEQORTGPPGPVNCTcXKUKQPFGUTkINGUFW
EQOKVcFGNCIQWXGTPCPEGGVFWEQOKVcFGUTGUUQWTEGU
JWOCKPGUaNCNWOKkTGFGURTQEGUUWUFGUWTXGKNNCPEGFGU
EQPHNKVUFbKPVcTgVUGVFGNCIGUVKQPFGUTKUSWGUGZKUVCPVU
o 5WRGTXKUKQPFGNbcXCNWCVKQPCPPWGNNGFWEQPUGKNFGUEQOKVcU
GVFWRTcUKFGPV
o 5WTXGKNNCPEGFGOKUGUaLQWTFGNCTcINGOGPVCVKQPGPXCNGWTU
OQDKNKkTGU TcINGOGPVCVKQPGVOKUGUaLQWTLWTKFKSWGUVQWEJCPV
PQURQNKVKSWGUPQURTQEcFWTGUGVPQURTCVKSWGUGPOCVKkTG
FbKPHQTOCVKQP GVFGSWGUVKQPUEQPEGTPCPVNGUOCTEJcU
HKPCPEKGTU.GEQOKVcEQPVKPWGFGUWTXGKNNGTNGUHCKVUPQWXGCWZ
FbQTFTGLWTKFKSWGGVNGUPQWXGNNGURTCVKSWGUGZGORNCKTGUCW
%CPCFCCWZmVCVU7PKUGVaNbcEJGNNGKPVGTPCVKQPCNG
o 5WRGTXKUKQPFGNCRQNKVKSWGGPOCVKkTGFGTGVTCKVGFWEQPUGKN
FWTGPQWXGNNGOGPVFWEQPUGKNGVFGNCUcNGEVKQPFGPQWXGCWZ
ECPFKFCVUaFGURQUVGUFbCFOKPKUVTCVGWTU
o 'ZCOGPFGUcXCNWCVKQPUGZVGTPGUFGURTCVKSWGUFG
IQWXGTPCPEGGVHQTOWNCVKQPFGTGEQOOCPFCVKQPUUWTNGU
OQFKHKECVKQPUaCRRQTVGTCWZRTCVKSWGUFWIQWXGTPCPEGa
NbKPVGPVKQPFWEQPUGKNCWDGUQKP
o 4bEGRVKQPFGTGPUGKIPGOGPVUUWTNGUCUUGODNcGUFGU
CEVKQPPCKTGUXKTVWGNNGUGVJ[DTKFGU

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC

%QOKVbUCPVbUbEWTKVbGVGPXKTQPPGOGPV
/GODTGU

&/KEJCGN)5VGYCTV RTcUKFGPV
5VcRJCP%TcVKGT
,QJP.QYG
/CT[2CV5CNQOQPG
6JKGTT[8CPFCN FGRWKUNGdPQXGODTGd
4KEJCTF'9CWIJ RTGPFTCUCTGVTCKVGNGdCXTKNd

4bWPKQPUGP

dTcWPKQPUTcIWNKkTGU HcXTKGTOCKLWKPGVFcEGODTG

+PFbRGPFCPVU

dCFOKPKUVTCVGWTUKPFcRGPFCPVUVQVCNGOGPVKPFcRGPFCPVU

/CPFCV

.GEQOKVcUCPVcUcEWTKVcGVGPXKTQPPGOGPVGUVEJCTIcFGUWTXGKNNGTNGUSWGUVKQPUEQPEGTPCPVNCUCPVc
NCUcEWTKVcGVNbGPXKTQPPGOGPV NGUedSWGUVKQPUFG55'df 
.GEQOKVcGZCOKPGGVUWTXGKNNGEGSWKUWKVd
o NGTGPFGOGPVGVNGUCEVKXKVcUFG6TCPU%CPCFCGPEGSWKCVTCKVCWZSWGUVKQPUFG55'PQVCOOGPVNG
TGURGEVFGUNQKUFGUTkINGOGPVUGVFGUQTFQPPCPEGUCRRNKECDNGUGVRTQLGVcUNCEQPHQTOKVcCWZ
PQTOGUGVCWZRTCVKSWGUGZGORNCKTGUFGNbKPFWUVTKGNCUCPVcGVNCUcEWTKVcFWRGTUQPPGNNCUcEWTKVc
FGURTQEcFcUNCHKCDKNKVcFGUCEVKHUNCIGUVKQPFWTKUSWGQRcTCVKQPPGNGVNGURNCPUGVNGURTQITCOOGU
TGNCVKHUaNbKPVcITKVcFGUCEVKHUGVNGURNCPUGVNGURTQITCOOGUFbKPVGTXGPVKQPGPECUFbWTIGPEG
o NGUU[UVkOGUNGURTQITCOOGUGVNGURQNKVKSWGUTGNCVKHUCWZSWGUVKQPUFG55'GVNCSWGUVKQPFGUCXQKT
UbKNUUQPVcNCDQTcUCFcSWCVGOGPVGVOKUGPQGWXTGGHHKECEGOGPV
o NGUOGUWTGUGVNGUKPKVKCVKXGURTKUGURCT6TCPU%CPCFCRQWTRTcXGPKTCVVcPWGTGVIcTGTNGUTKUSWGUNKcU
CWZSWGUVKQPUFG55'SWKRQWTTCKGPVCXQKTWPGKPEKFGPEGFcHCXQTCDNGUWTPQVTGGZRNQKVCVKQPPQU
CEVKXKVcUPQURNCPUPQUUVTCVcIKGUQWPQVTGTcRWVCVKQPQWGPEQTGRQWTcXKVGTSWGPQUGORNQ[cU
PQUCEVKHUQWPQUCEVKXKVcUPGUWDKUUGPVFGURGTVGUQWFGURTcLWFKEGUGPTCKUQPFbCEVGUOCNXGKNNCPVU
FGECVCUVTQRJGUPCVWTGNNGUQWFbCWVTGUUKVWCVKQPUFGETKUG
o VQWUNGUKPEKFGPVUETKVKSWGUVQWEJCPVPQUCEVKHUQWPQUCEVKXKVcUPQVCOOGPVdNGFcEkUQWWPG
DNGUUWTGOGVVCPVGPFCPIGTNCXKGFbWPGRGTUQPPGWPGTWRVWTGFGRKRGNKPGECWUCPVFGUFQOOCIGU
OCVcTKGNUQWFGURGTVGUFGRTQFWKVKORQTVCPVUWPGFcPQPEKCVKQPEQPEGTPCPVFGUSWGUVKQPUFG55'
QWVQWVKPEKFGPVTGNCVKHaNCUcEWTKVcFWRGTUQPPGNGVFWRWDNKEaFGUFQOOCIGUOCVcTKGNUaFGU
FQOOCIGUGPXKTQPPGOGPVCWZQWaNCUcEWTKVcOCVcTKGNNGSWKGUVUWUEGRVKDNGFbCXQKTWPGKPEKFGPEG
ITCXGUWTPQVTGTcRWVCVKQPQWUWTNCEQPVKPWKVcFGPQUCEVKXKVcU
o NGUCWFKVUTcINGOGPVCKTGUNGUEQPUVCVCVKQPUNGUQTFQPPCPEGUNGUTCRRQTVUGVQWNGU
TGEQOOCPFCVKQPUKORQTVCPVUGHHGEVWcUHQTOWNcUQWFcNKXTcURCT6TCPU%CPCFCQWaEGNNGEK
TGNCVKXGOGPVaFGUSWGUVKQPUFG55'CKPUKSWGNCTcRQPUGFGNCFKTGEVKQPaNGWTcICTF

.GEQOKVcUCPVcUcEWTKVcGVGPXKTQPPGOGPVUbGUVTcWPKUcRCTcOGPVCXGENGEJGHFGNbGZRNQKVCVKQP RGPFCPV
WPGRCTVKGFGNbCPPcG GVCXGEFGUTGRTcUGPVCPVUFGUECFTGUUWRcTKGWTU RGPFCPVNGTGUVGFGNbCPPcG aNC
HKPFGEJCSWGTcWPKQP.GEQOKVcUGTcWPKVCWUUKaJWKUENQUaNCHKPFGEJCSWGdTcWPKQP

(CKVUUCKNNCPVUFG
p 4bEGRVKQPGVGZCOGPFGTCRRQTVURcTKQFKSWGUUWTNGU
CEVKXKVcUNGTGPFGOGPVGVNCEQPHQTOKVcGPEGSWKEQPEGTPGNGU
SWGUVKQPUFG55'
o 4bEGRVKQPFGTCRRQTVURcTKQFKSWGUUWTNCIGUVKQPFWTKUSWG
QRcTCVKQPPGNNCUcEWTKVcFGURGTUQPPGUGVFGURTQEcFcUGVNGU
SWGUVKQPUFGEQPHQTOKVcaNCTcINGOGPVCVKQPTGNCVKXGUa
NbKPVcITKVcFGUdCEVKHU
o 'ZCOGPFGNbcVCVFGUKPEKFGPVUETKVKSWGUFGNbCPCN[UGFGU
ECWUGURTQHQPFGUGVFWUWKXKFGUKPEKFGPVU
o 5WTXGKNNCPEGFGNCTcRQPUGFGNCFKTGEVKQPGVFGNCUKVWCVKQP
FGURNCPUFGOGUWTGUEQTTGEVKXGURCTTCRRQTVaFbKORQTVCPVU
CWFKVUGHHGEVWcURCTNb1HHKEGPCVKQPCNFGNbcPGTIKGNC2KRGNKPG
CPF*C\CTFQWU/CVGTKCNU5CHGV[#FOKPKUVTCVKQPGVFbCWVTGU
QTICPKUOGUFGTcINGOGPVCVKQP
o 5WTXGKNNCPEGFGPQUCEVKXKVcUFGIGUVKQPFGUTKUSWGUTGNCVKXGUa
NCUCPVcaNCUcEWTKVcGVaNbGPXKTQPPGOGPVGVRTcUGPVCVKQPFG
TCRRQTVUCWEQPUGKNCWdDGUQKP
o 5WTXGKNNCPEGFGNbGHHKECEKVcFGURQNKVKSWGUFGUU[UVkOGUFG
IGUVKQPFGURTQITCOOGUFGURTQEcFWTGUGVFGURTCVKSWGUGP
OCVKkTGFG55'RCTNCTcEGRVKQPFGTCRRQTVUEQPEGTPCPVPQU
SWCVTGPKXGCWZFbCEVKXKVcUFGIQWXGTPCPEGTGNCVKXGOGPVCWZ
EQPUVCVCVKQPUFbCWFKVUKPVGTPGUGVGZVGTPGU

o 5WTXGKNNCPEGFGUOKUGUaLQWTCRRQTVcGUCWZNcIKUNCVKQPU
ECPCFKGPPGGVCOcTKECKPGUWTNGUcOKUUKQPUCVOQURJcTKSWGUGV
NGUIC\aGHHGVFGUGTTG )'5 FGUKPKVKCVKXGUGPOCVKkTGFG
EJCPIGOGPVENKOCVKSWGGVFGUSWGUVKQPUFGEQPHQTOKVc
EQPPGZGU
o 4bEGRVKQPFGNbGZRQUcCPPWGNUWTNCUCPVcGVNbJ[IKkPG
KPFWUVTKGNNG
o 8KUKVGFG.GCEJ:RTGUUGVFGNCUVCVKQPFGEQORTGUUKQPa
5WOOGTHKGNFGP1JKQ
o 2CTVKEKRCVKQPaWPGXKUKVGFGUKVGHCEWNVCVKXGFGNbKPUVCNNCVKQP
$TWEG2QYGTa-KPECTFKPGGP1PVCTKQSWKCEQORTKUWPG
FcOQPUVTCVKQPGPUKVWCVKQPTcGNNGFGNbKPUVCNNCVKQP
FbGPVTCiPGOGPVaNCNWVVGEQPVTGNGUKPEGPFKGU
o 4bEGRVKQPGVGZCOGPFGTCRRQTVURcTKQFKSWGUUWTNG
TGPFGOGPVQRcTCVKQPPGNGVNGTGPFGOGPVGPOCVKkTGFG55'a
NbKPUVCNNCVKQP$TWEG2QYGT
o 4bEGRVKQPFbWPGRTcUGPVCVKQPHCKVGRCTFGUEQPUWNVCPVU
GZVGTPGURQTVCPVUWTNbCPCN[UGFGUECWUGUHQPFCOGPVCNGUFGU
ECVCUVTQRJGUGPXKTQPPGOGPVCNGUJKUVQTKSWGU

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC



%QOKVbFGUTGUUQWTEGUJWOCKPGU
/GODTGU

2CWNC4QURWV4G[PQNFU RTcUKFGPVG
5$CTT[,CEMUQP
/CT[2CV5CNQOQPG
5KKO#8CPCUGNLC FGRWKUNGdOCKd
4KEJCTF'9CWIJ RTGPFTCUCTGVTCKVGNGdCXTKNd

4bWPKQPUGP

dTcWPKQPUTcIWNKkTGU LCPXKGTHcXTKGTLWKNNGVPQXGODTGGVFcEGODTG

+PFbRGPFCPVU

dCFOKPKUVTCVGWTUKPFcRGPFCPVUVQVCNGOGPVKPFcRGPFCPVU

/CPFCV

.GEQOKVcFGUTGUUQWTEGUJWOCKPGUGUVEJCTIcFbCKFGTNGEQPUGKNacNCDQTGTFGURQNKVKSWGUGVFGURNCPU
UQNKFGUGPOCVKkTGFGTGUUQWTEGUJWOCKPGUFGUWTXGKNNGTNGURTQITCOOGUFGTcOWPcTCVKQPFbcXCNWGTNG
TGPFGOGPVFWEJGHFGNCFKTGEVKQPGVFbCWVTGUOGODTGUFGNbcSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQPRCTTCRRQTVaFGU
QDLGEVKHURTccVCDNKUGVFGTGEQOOCPFGTNGWTTcOWPcTCVKQPCWEQPUGKN
+NCRRTQWXGGVUbKN[CNKGWTGEQOOCPFGCWEQPUGKNNGUCVVTKDWVKQPUFbKPEKVCVKHUCWZOGODTGUFGNC
FKTGEVKQPGVNGURTKPEKRCNGUOQFKHKECVKQPUFGURTQITCOOGUFGTcOWPcTCVKQPGVFGUTcIKOGUFbCXCPVCIGU
aNbKPVGPVKQPFGUGORNQ[cU+NGZCOKPGcICNGOGPVNGURTGUVCVKQPURTcXWGURCTPQUTcIKOGUFGTGVTCKVG
ECPCFKGPUGVNGUGZKIGPEGUTGNCVKXGUaNCRTQRTKcVcFbCEVKQPURQWTNGUJCWVUFKTKIGCPVU

.GEQOKVcFGUTGUUQWTEGUJWOCKPGUUGTcWPKVaJWKUENQUCWFcDWVGVaNCHKPFGEJCSWGdTcWPKQP

(CKVUUCKNNCPVUFG
p jXCNWCVKQPFWTGPFGOGPVFGNbcSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQPGV
TGEQOOCPFCVKQPFGNCTcOWPcTCVKQPFGNCJCWVGFKTGEVKQP
RQWTCWEQPUGKNCWZHKPUFbCRRTQDCVKQP
o 4GPQWXGNNGOGPVFGNCPQOKPCVKQPFG/GTKFKCP
%QORGPUCVKQP2CTVPGTU /GTKFKCP aVKVTGFGEQPUWNVCPVGP
TcOWPcTCVKQPKPFcRGPFCPVFWEQOKVcCRTkUCXQKTcVCDNKSWG
/GTKFKCPGUVKPFcRGPFCPVGFbCRTkUNGUHCEVGWTUcPWOcTcURCT
NC0;5'
o /QFKHKECVKQPFGURQPFcTCVKQPUTGNCVKXGUFGUOGUWTGUFW
TGPFGOGPVCRRNKECDNGUCWZOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQP
XKUcUCWZVGTOGUFWTcIKOGKPEKVCVKHaEQWTVVGTOGRQWTVGPKT
EQORVGFbWPGCWIOGPVCVKQPFGNCRQPFcTCVKQPCVVTKDWcGCW
TGPFGOGPVFGNbGPVTGRTKUGGVFGUWPKVcUF GZRNQKVCVKQP
o 'ZCOGPFGUOQFKHKECVKQPUCRRQTVcGUCWZRTQITCOOGUFG
TGVTCKVGCOcTKECKPUCHKPFGNGUJCTOQPKUGTCXGENGURTCVKSWGUFW
OCTEJcCOcTKECKP
o 'ZCOGPFGUTKUSWGUCUUQEKcUCWZRTQITCOOGUFG
TcOWPcTCVKQP

ddd

o 'ZCOGPGVCRRTQDCVKQPFbWPITQWRGFGTcHcTGPEGTGECNKDTc
RQWTNCTcOWPcTCVKQPFGUOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcU
o #RRTQDCVKQPFbWPITQWRGFGTcHcTGPEGFcHKPKRQWTNGU
GORNQ[cUCOcTKECKPUaEQORVGTFGdFCPUNGECFTGFG
NbKPVcITCVKQPFGUCPEKGPUGORNQ[cUFG%QNWODKCCWZ
RTQITCOOGUFGTcOWPcTCVKQPFG6TCPU%CPCFC
o 'ZCOGPFWTcIKOGFbQRVKQPUFbCEJCVFbCEVKQPUGV
TGEQOOCPFCVKQPFbCRRQTVGTFGUOQFKHKECVKQPUCWZ
FKURQUKVKQPUFGOQFKHKECVKQPEQPHQTOcOGPVCWZRTCVKSWGU
GZGORNCKTGU
o 'ZCOGPFGNCEQORQUKVKQPFGNCTcOWPcTCVKQPKPEKVCVKXGa
NQPIVGTOGGVFGUVGPFCPEGUCEVWGNNGUFWOCTEJc
o 'ZCOGPFGPQUOGUWTGUFWTGPFGOGPVCWZVGTOGUFWTcIKOG
FbWPKVcUFbCEVKQPUaNbKPVGPVKQPFGUFKTKIGCPVU 7#+& 
o 'ZCOGPFGPQVTGUVTCVcIKGFGIGUVKQPFGUEQORcVGPEGU
o 'ZCOGPFGNCEQTTGURQPFCPEGGPVTGNCTcOWPcTCVKQP
TcGNNGOGPVICIPcGGVNGTGPFGOGPVCWEQWTUFGURcTKQFGUFG
OGUWTGCRRNKECDNGU

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC

Annexe C
Règles du comité d’audit
1.

OBJET
Le comité d’audit aide le conseil d’administration (le « conseil ») à superviser et à surveiller, notamment :
●

les processus de comptabilité générale et de communication de l’information financière de la Société;

●

l’intégrité des états financiers;

●

le contrôle interne de la Société sur la communication de l’information financière;

●

le processus d’audit financier externe;

●

la conformité de la Société aux obligations prévues par les lois et règlements;

●

l’indépendance et le rendement des auditeurs internes et externes de la Société.

À cette fin, le conseil a délégué au comité d’audit certains pouvoirs qu’il peut exercer au nom du conseil.
2.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS

I.

Nomination de l’auditeur externe de la Société
Sous réserve de confirmation par l’auditeur externe en ce qui concerne sa conformité aux exigences d’inscription en vertu
de la réglementation canadienne et américaine, le comité d’audit recommande au conseil la nomination de l’auditeur
externe, cette nomination devant être confirmée par les actionnaires de la Société à chaque assemblée annuelle. Le
comité d’audit recommande également au conseil la rémunération à verser à l’auditeur externe au titre des services
d’audit. Le comité d’audit est de plus directement chargé de superviser le travail des auditeurs externes (y compris la
résolution de désaccords entre la direction et les auditeurs externes en ce qui a trait à la communication de l’information
financière) aux fins de la préparation ou de la communication d’un rapport d’audit ou de travaux connexes. Les auditeurs
externes relèvent directement du comité d’audit.
Le comité d’audit examine et approuve le plan d’audit de l’auditeur externe. Par ailleurs, le comité d’audit reçoit des
rapports périodiques de la part de l’auditeur externe en ce qui concerne l’indépendance de celui-ci, il s’entretient de ces
rapports avec l’auditeur, vérifie si la prestation de services autres que l’audit est compatible avec le maintien de
l’indépendance de l’auditeur et il prend les mesures nécessaires pour s’assurer de l’indépendance de l’auditeur externe.

II.

Supervision en ce qui concerne la présentation de l’information financière
Dans la mesure qu’il juge nécessaire ou opportune, le comité d’audit prend les mesures suivantes :
a)

examiner les états financiers consolidés annuels audités de la Société, sa notice annuelle, son rapport de gestion,
toute l’information financière dans les prospectus et autres notices d’offre, les états financiers exigés par les
autorités en valeurs mobilières, tous les prospectus et tous les documents pouvant être intégrés par renvoi dans
un prospectus, notamment la circulaire de sollicitation de procurations par la direction annuelle, mais à
l’exclusion de tout supplément de fixation du prix ou supplément de prospectus relatif à une émission de titres
de créance de la Société, en discuter avec la direction et l’auditeur externe et faire des recommandations au
conseil aux fins d’approbation;

b)

examiner la diffusion publique des rapports intermédiaires de la Société, y compris les états financiers
consolidés, le rapport de gestion et les communiqués concernant les résultats financiers trimestriels, en discuter
avec la direction et l’auditeur externe et faire des recommandations au conseil aux fins d’approbation;

c)

examiner l’emploi d’information non conforme aux PCGR ainsi que le rapprochement applicable, et en discuter
avec la direction et l’auditeur externe;

d)

examiner toute information relative aux perspectives financières ou information financière prospective avant sa
publication, et en discuter avec la direction, étant entendu que ces entretiens peuvent être de nature générale
(types d’information à communiquer et types de présentation à effectuer). Le comité d’audit n’est pas tenu de
discuter au préalable de chaque occasion où la Société peut communiquer des projections financières ou
effectuer des présentations aux agences de notation;
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III.

e)

analyser avec la direction et l’auditeur externe les questions importantes concernant les conventions comptables
et les pratiques d’audit, y compris toute modification importante au choix ou à l’application par la Société de
méthodes comptables, ainsi que les questions importantes concernant le caractère adéquat des contrôles
internes de la Société et de toute mesure d’audit particulière adoptée à la lumière d’insuffisances importantes
en matière de contrôle qui pourraient avoir une incidence majeure sur les états financiers de la Société;

f)

examiner les rapports de constatations trimestriels de l’auditeur externe sur les points suivants, et en discuter :
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toutes les conventions et pratiques comptables critiques devant être utilisées;

(ii)

tous les traitements de rechange de l’information financière dans les limites des principes comptables
généralement reconnus qui ont fait l’objet de discussions avec la direction, les conséquences de
l’emploi de ces présentations et de ces traitements de rechange, ainsi que le traitement privilégié par
les auditeurs externes;

(iii)

les autres communications écrites importantes entre les auditeurs externes et la direction, telles que
des lettres de recommandations ou une liste des écarts non rajustés;

g)

analyser avec la direction et l’auditeur externe l’incidence des faits nouveaux en matière de réglementation et de
comptabilité sur les états financiers de la Société;

h)

analyser avec la direction et l’auditeur externe l’incidence de toute structure hors bilan sur les états financiers de
la Société;

i)

analyser avec la direction et l’auditeur externe et, au besoin, avec les conseillers juridiques, les litiges,
réclamations ou éventualités, y compris les arbitrages et les cotisations fiscales, qui pourraient avoir une
incidence importante sur la situation financière de la Société, et la manière dont ces questions ont été
présentées dans les états financiers;

j)

examiner les déclarations faites au comité d’audit par le chef de la direction et le chef des finances de la Société
dans le cadre de leur processus d’attestation pour les rapports périodiques déposés auprès des autorités en
valeurs mobilières concernant toute insuffisance notable dans la conception ou le fonctionnement des contrôles
internes ou des faiblesses prononcées dans ces contrôles ainsi que toute fraude touchant la direction ou
d’autres employés qui exercent des fonctions importantes à l’égard des contrôles internes de la Société;

k)

analyser avec la direction les risques financiers importants que court la Société et les mesures que la direction a
prises afin de surveiller et de maîtriser ces risques, y compris les politiques de gestion et d’évaluation des risques
de la Société.

Supervision en matière de questions juridiques et réglementaires
a)

IV.

(i)

Analyser avec le chef du contentieux de la Société les questions juridiques qui pourraient avoir une incidence
significative sur les états financiers, les politiques de la Société en matière de conformité et des rapports ou
enquêtes notables reçus de la part des autorités de réglementation en valeurs mobilières ou d’organismes
gouvernementaux.

Supervision en matière d’audit interne
a)

Examiner et approuver les plans d’audit de l’auditeur interne de la Société y compris le degré de coordination
entre ces plans et ceux de l’auditeur externe, et la mesure selon laquelle on peut se fier à la portée des audits
prévus pour repérer des faiblesses dans les contrôles internes, ou encore des fraudes ou d’autres actes illicites;

b)

examiner les résultats significatifs préparés par le service d’audit interne ainsi que les recommandations
formulées par celui-ci ou par une partie externe en ce qui concerne les enjeux d’audit interne, ainsi que les
mesures prises par la direction à cet égard;

c)

vérifier le respect des politiques de la Société et l’absence de conflits d’intérêts;

d)

examiner le rapport établi par l’auditeur interne sur les dépenses et l’utilisation des aéronefs par les dirigeants;

e)

examiner le caractère adéquat des ressources de l’auditeur interne afin de s’assurer de l’objectivité et de
l’indépendance de la fonction d’audit interne, y compris les rapports émanant du service d’audit interne
concernant son processus d’audit avec les filiales et les membres du groupe;
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f)

V.

VI.

veiller à ce que l’auditeur interne puisse communiquer avec le président du comité d’audit, le conseil et le chef
de la direction et rencontrer séparément l’auditeur interne afin d’analyser avec lui tout problème ou difficulté
qu’il a pu rencontrer, en particulier :
(i)

les difficultés rencontrées dans le cours du travail d’audit, y compris les restrictions à la portée des
activités ou à l’accès à de l’information requise, et tout désaccord avec la direction;

(ii)

les modifications requises dans la portée prévue de l’audit interne;

(iii)

les responsabilités, le budget et la dotation en personnel du service d’audit interne; et faire rapport au
conseil à l’égard de ces réunions.

Supervision en ce qui concerne l’auditeur externe
a)

Examiner les lettres, rapports ou autres communications de la part de l’auditeur externe à l’égard de toute
faiblesse repérée dans le contrôle interne ou de tout écart non ajusté ainsi que la réponse et le suivi de la
direction, et demander régulièrement à la direction et à l’auditeur externe s’il existe des désaccords importants
entre eux et comment ils ont été réglés et intervenir dans le processus de résolution au besoin;

b)

recevoir et examiner chaque année la déclaration écrite officielle d’indépendance de l’auditeur externe, laquelle
précise toutes les relations qu’entretiennent les auditeurs externes avec la Société;

c)

rencontrer séparément l’auditeur externe afin d’analyser tout problème ou toute difficulté qu’il aurait pu
rencontrer, en particulier :
(i)

les difficultés rencontrées dans le cours du travail d’audit, y compris les restrictions à la portée des
activités ou à l’accès à de l’information requise, et tout désaccord avec la direction;

(ii)

les modifications requises dans la portée prévue de l’audit; et faire rapport au conseil à l’égard de ces
réunions;

d)

rencontrer l’auditeur externe avant l’audit afin de passer en revue la planification de l’audit et le personnel
affecté à celle-ci;

e)

recevoir et examiner chaque année le rapport écrit de l’auditeur externe sur ses propres procédures de contrôle
de la qualité interne; les questions importantes soulevées par le dernier examen de contrôle de la qualité interne
ou le dernier contrôle par les pairs visant l’auditeur externe ou encore par une enquête d’un organisme
gouvernemental ou professionnel, au cours des cinq dernières années, et toute mesure prise pour régler ces
questions;

f)

examiner et évaluer l’auditeur externe, y compris l’associé principal de l’équipe d’audit externe;

g)

veiller au roulement de l’associé principal (ou coordonnateur) de l’audit qui est le principal responsable de l’audit
et de l’associé responsable d’examiner l’audit tel que requis par la loi, mais au moins tous les cinq ans.

Supervision en ce qui concerne les services d’audit et les services autres que l’audit
a)

b)

approuver au préalable tous les services d’audit (y compris les lettres d’intention dans le cadre de prises fermes
de valeurs mobilières) et tous les services autres que l’audit permis, sauf les services autres que l’audit dans les
circonstances suivantes :
(i)

le montant global de tous ces services autres que l’audit fournis à la Société qui n’ont pas été
approuvés au préalable ne constitue pas plus de 5 % du total des honoraires versés par la Société et
ses filiales aux auditeurs externes durant l’exercice au cours duquel les services autres que l’audit ont
été fournis;

(ii)

ces services n’étaient pas considérés comme des services autres que l’audit par la Société au moment
de la mission;

(iii)

ces services sont mentionnés sans délai au comité d’audit et approuvés, avant la réalisation de l’audit,
par le comité d’audit ou par un ou plusieurs membres du comité d’audit auxquels celui-ci a conféré le
pouvoir d’accorder cette autorisation;

l’approbation par le comité d’audit d’un service autre que l’audit devant être exécuté par les auditeurs externes
est communiquée conformément aux exigences des lois et règlements sur les valeurs mobilières;
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VII.

c)

le comité d’audit peut déléguer à un ou plusieurs membres désignés du comité d’audit le pouvoir d’accorder les
autorisations préalables requises aux termes du présent alinéa. La décision d’approuver au préalable une activité,
qui est prise par un membre auquel ce pouvoir a été délégué, est présentée au comité d’audit à la première
réunion prévue suivant cette approbation préalable;

d)

si le comité d’audit approuve un service d’audit à l’intérieur des limites de la mission de l’auditeur externe, ce
service d’audit est réputé avoir été approuvé au préalable aux fins du présent alinéa.

Supervision à l’égard de certaines politiques
a)

Examiner la mise en uvre et les modifications importantes des politiques et des initiatives de programme
jugées souhaitables par la direction ou le comité d’audit à l’égard du code d’éthique et des politiques de gestion
des risques et de communication de l’information financière de la Société, et formuler des recommandations au
conseil aux fins d’approbation à cet égard;

b)

obtenir les rapports de la direction, du haut-dirigeant responsable de l’audit interne de la Société et de
l’auditeur externe et faire rapport au conseil sur l’état et le caractère adéquat des efforts de la Société afin de
veiller à ce que ses activités soient exercées, et ses installations exploitées, d’une façon éthique, socialement
responsable et dans le respect des lois, conformément au code d’éthique de la Société;

c)

établir un système non identifiable, confidentiel et anonyme permettant aux appelants de demander conseil ou
de signaler des inquiétudes en matière d’éthique ou de finances, veiller à ce que des procédures de réception,
de conservation et de traitement des plaintes à l’égard de questions de comptabilité, de contrôles internes et
d’audit soient en place et recevoir les rapports concernant ces questions au besoin;

d)

examiner et évaluer chaque année le caractère adéquat de la politique de la Société en matière d’information au
public;

e)

examiner et approuver la politique d’embauche de la Société pour les associés, employés et anciens associés et
employés de l’auditeur externe actuel, et ancien, (reconnaissant que la Sarbanes-Oxley Act of 2002 ne permet
pas au chef de la direction, au contrôleur, au chef des finances ou au chef de la comptabilité d’avoir participé à
l’audit de la Société à titre d’employé de l’auditeur externe au cours de la période de un an qui précède) et
surveiller le respect de la politique par la Société.

VIII.
Supervision en ce qui concerne les aspects financiers relatifs aux régimes de retraite canadiens de la Société (les
« régimes de retraite de la Société »)
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a)

Examiner et approuver chaque année l’énoncé des convictions en matière de placement relatif aux régimes de
retraite de la Société;

b)

déléguer l’administration et la gestion courantes des aspects financiers relatifs aux régimes de retraite canadiens
au comité des régimes de retraite composé de membres de l’équipe de direction de la Société nommés par le
comité des ressources humaines, conformément aux règles du comité des régimes de retraite, dont les
conditions sont approuvées par le comité d’audit et le comité des ressources humaines, et aux conditions de
l’énoncé des convictions en matière de placement;

c)

surveiller les activités de gestion financière du comité des régimes de retraite et recevoir au moins une fois par
année du comité des régimes de retraite des comptes rendus sur le placement des actifs des régimes pour
s’assurer que l’énoncé des convictions en matière de placement est respecté;

d)

prodiguer des conseils au comité des ressources humaines à l’égard des modifications proposées aux régimes de
retraite de la Société relativement à toute incidence importante de ces modifications sur les aspects financiers
des régimes de retraite;

e)

examiner et évaluer les rapports financiers, rapports d’investissement et l’état du financement en ce qui
concerne les régimes de retraite de la Société et recommander au conseil le niveau des cotisations de retraite;

f)

recevoir et examiner l’évaluation actuarielle et les exigences de financement des régimes de retraite de la Société
et faire rapport à ce sujet au conseil;

g)

approuver le choix initial ou le remplacement de l’actuaire des régimes de retraite de la Société;

h)

approuver la nomination de l’auditeur des régimes de retraite ainsi que la fin de ses services.
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IX.

Régime d’achat d’actions américain
a)

X.

XI.

Supervision en ce qui concerne l’administration interne
a)

Examiner annuellement les rapports des représentants de la Société siégeant à certains comités d’audit de filiales
et de membres du groupe de la Société, ainsi que les questions importantes et les recommandations des
auditeurs concernant ces filiales et ces membres du groupe;

b)

superviser la planification de la relève pour la haute direction dans les domaines de la finance, de la trésorerie,
de la fiscalité, du risque et de l’audit interne ainsi que pour le groupe du contrôleur.

Sécurité de l’information
a)

XII.

Examiner et approuver la mission et les honoraires connexes de l’auditeur pour tout régime d’une filiale
américaine qui offre des actions de la Société à des employés à titre d’option de placement aux termes du
régime.

Examiner trimestriellement le rapport du chef de l’information (ou d’un autre représentant compétent de la
Société) sur les contrôles, la formation et la sensibilisation en matière de sécurité de l’information.

Fonction de supervision
Bien que le comité d’audit ait les responsabilités et les pouvoirs établis dans les présentes règles, sa fonction n’est pas de
planifier ou d’exécuter des audits ni de déterminer si les états financiers et l’information financière de la Société sont
complets et exacts ou conformes aux principes comptables généralement reconnus et aux règles et règlements
applicables. Ces responsabilités incombent à la direction et à l’auditeur externe. Le comité d’audit, son président et ses
membres qui ont de l’expérience ou une expertise en comptabilité ou dans un domaine de gestion financière connexe
sont des membres du conseil, et sont nommés au comité afin d’assurer une supervision générale des activités liées à la
présentation de l’information financière, aux risques financiers et aux contrôles financiers de la Société. À ce titre, ils ne
sont pas expressément redevables ni responsables à l’égard de la marche quotidienne de ces activités. Bien que la
désignation d’un ou de plusieurs membres d’« expert financier du comité d’audit » se fonde sur la formation et
l’expérience des personnes concernées, et que celles-ci vont utiliser afin de s’acquitter de leurs fonctions au sein du
comité d’audit, la désignation d’« expert financier du comité d’audit » n’impose pas à ces personnes des tâches, des
obligations ou des responsabilités plus grandes que celles imposées à ces personnes en qualité de membres du comité
d’audit et du conseil en l’absence d’une telle désignation. En fait, le rôle de tout expert financier du comité d’audit, à
l’instar du rôle de l’ensemble des membres du comité d’audit, consiste à superviser le processus et non pas à attester ou
garantir l’audit interne ou externe de l’information financière ou de la présentation de l’information financière de la
Société.

3.

COMPOSITION DU COMITÉ D’AUDIT
Le comité d’audit se compose d’au moins trois administrateurs, dont une majorité sont des résidents canadiens (au sens
attribué à ce terme dans la Loi canadienne sur les sociétés par actions) et dont la totalité sont non reliés et/ou sont
indépendants aux fins des lois sur les valeurs mobilières du Canada et des États-Unis applicables et des règles applicables
de toute bourse à la cote de laquelle les titres de la Société sont inscrits. Chaque membre du comité d’audit doit avoir des
compétences financières et au moins un membre doit avoir de l’expertise en comptabilité ou dans un domaine de gestion
financière connexe (au sens attribué à ces termes de temps à autre en vertu des exigences ou des lignes directrices
concernant les fonctions au sein du comité d’audit aux termes des lois sur les valeurs mobilières et des règles applicables
de toute bourse à la cote de laquelle les titres de la Société sont inscrits à des fins de négociation ou, si ces termes ne
sont pas définis, d’après l’interprétation qu’en fait le conseil selon son appréciation commerciale).

4.

NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ D’AUDIT
Les membres du comité d’audit sont nommés par le conseil de temps à autre sur la recommandation du comité de la
gouvernance et ils demeurent en fonction jusqu’à l’assemblée annuelle des actionnaires suivante, jusqu’à la nomination
de leurs successeurs si celle-ci survient avant, ou encore jusqu’à la cessation de leurs fonctions à titre d’administrateurs de
la Société.

5.

VACANCES
Lorsqu’une vacance survient en tout temps au sein du comité d’audit, elle peut être comblée par le conseil sur la
recommandation du comité de la gouvernance.
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6.

PRÉSIDENT DU COMITÉ D’AUDIT
Le conseil nomme un président du comité d’audit qui a pour fonction :

7.

a)

d’examiner et d’approuver l’ordre du jour de chaque réunion du comité d’audit et, s’il y a lieu, de consulter les
membres de la direction;

b)

de présider les réunions du comité d’audit;

c)

de donner à la direction les suggestions et les commentaires formulés par le comité d’audit au sujet des
renseignements qui sont ou devraient être fournis au comité d’audit;

d)

de présenter au conseil un rapport sur les activités du comité d’audit en ce qui a trait à ses recommandations,
résolutions, mesures et préoccupations;

e)

de se réunir au besoin avec les auditeurs interne et externe.

ABSENCE DU PRÉSIDENT DU COMITÉ D’AUDIT
Si le président du comité d’audit est absent à une réunion du comité d’audit, l’un des autres membres du comité d’audit
présent à la réunion est choisi par le comité d’audit pour présider la réunion.

8.

SECRÉTAIRE DU COMITÉ D’AUDIT
Le secrétaire de la société agit à titre de secrétaire du comité d’audit.

9.

RÉUNIONS
Le président, ou deux membres du comité d’audit, ou l’auditeur interne, ou l’auditeur externe, peuvent convoquer une
réunion du comité d’audit. Le comité d’audit se réunit au moins une fois par trimestre. Le comité d’audit rencontre
périodiquement la direction, l’auditeur interne et l’auditeur externe dans le cadre de réunions directrices séparées.

10.

QUORUM
Le quorum est constitué d’une majorité des membres du comité d’audit qui assistent à la réunion en personne ou par
téléphone, ou encore au moyen d’un autre dispositif de télécommunication permettant à tous les participants à la
réunion de se parler.

11.

AVIS CONCERNANT LES RÉUNIONS
Un avis indiquant l’heure et le lieu de chaque réunion est donné à chaque membre du comité d’audit par écrit, par
télécopie ou par un autre moyen électronique au moins 24 heures avant l’heure prévue pour une telle réunion.
Cependant, un membre peut renoncer de quelque façon que ce soit à recevoir un avis concernant les réunions. La
participation d’un membre à une réunion constitue une renonciation à l’égard de l’avis concernant la réunion, sauf si le
membre participe à la réunion dans le but exprès de s’opposer à ce que soit débattue une question pour le motif que la
réunion n’a pas été convoquée de façon licite.

12.

PRÉSENCE DES DIRIGEANTS DE LA SOCIÉTÉ ET DES EMPLOYEURS À DES RÉUNIONS
Sur invitation du président du comité d’audit, un ou plusieurs dirigeants ou employés de la Société peuvent assister à une
réunion du comité d’audit.

13.

PROCÉDURE, DOSSIERS ET RAPPORTS
Le comité d’audit établit ses propres procédures lors des réunions, conserve des procès-verbaux de ses délibérations et
fait rapport au conseil lorsque le comité d’audit le juge opportun, au plus tard à la réunion suivante du conseil.

14.

EXAMEN DES RÈGLES ET ÉVALUATION DU COMITÉ D’AUDIT
Le comité d’audit passe en revue ses règles chaque année ou comme il le juge opportun et, si cela est nécessaire, il
propose des modifications au comité de la gouvernance et au conseil. Le comité d’audit passe chaque année en revue
son propre rendement.

15.

EXPERTS ET CONSEILLERS EXTERNES
Le comité d’audit est autorisé, lorsqu’il le juge nécessaire ou souhaitable, à retenir les services de conseillers juridiques,
d’experts externes ou d’autres conseillers, lesquels sont indépendants, et à établir et à régler leur rémunération, aux frais
de la Société, afin que le comité d’audit ou ses membres reçoivent des conseils indépendants sur quelque question que ce
soit.
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16.

FIABILITÉ
En l’absence de renseignements réels indiquant le contraire (lesquels renseignements seront transmis sans délai au
conseil), chaque membre du comité d’audit a le droit de se fier : (i) à l’intégrité des personnes ou organismes à l’intérieur
et à l’extérieur de la Société desquels il reçoit des renseignements; (ii) à l’exactitude de l’information financière et autre
fournie au comité d’audit par de telles personnes ou de tels organismes; (iii) aux déclarations faites par la direction et
l’auditeur externe quant à tout service de technologie de l’information, d’audit interne ou services autres que l’audit
fourni par l’auditeur externe à la Société et à ses filiales.
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NbcSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQPGVFGVQWUNGUCWVTGUGORNQ[cU.GEQPUGKNUbCUUWTGCWUUKSWGNGUQDLGEVKHUFG
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FKHHcTGPVUUEcPCTKQUFGTcOWPcTCVKQPGVNCTcOWPcTCVKQPFGUJCWVUFKTKIGCPVUHWVWTGcXGPVWGNNG%GNC
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VKTcGUFGUOGKNNGWTGURTCVKSWGUGPOCVKkTGFGIQWXGTPCPEGGVFGUGZKIGPEGUNcICNGU
o 1DLGEVKHUFfGPVTGRTKUGb0QWUCFQRVQPUFGUQDLGEVKHUFbGPVTGRTKUGSWKEQPEQTFGPVCXGEPQVTGRNCPUVTCVcIKSWG
CRRTQWXcRQWTSWGNGEQPUGKNRWKUUGUWTXGKNNGTNCHCjQPFQPVNCTcOWPcTCVKQPKPHNWGPEGNGUFcEKUKQPUFbCHHCKTGU
o 'ZKIGPEGUTGNCVKXGUdNCRTQRTKeVeFfCEVKQPUb0QWUCXQPUOKUGPQGWXTGFGUGZKIGPEGUTGNCVKXGUaNC
RTQRTKcVcFbCEVKQPUVCPVRQWTNGUCFOKPKUVTCVGWTUSWGRQWTNGUJCWVUFKTKIGCPVUTGHNcVCPVNbQRKPKQPFWEQPUGKN
UGNQPNCSWGNNGNGUCFOKPKUVTCVGWTUGVNGUJCWVUFKTKIGCPVURGWXGPVTGRTcUGPVGTNGUKPVcTgVUFGUCEVKQPPCKTGURNWU
GHHKECEGOGPVUbKNUQPVWPKPXGUVKUUGOGPVKORQTVCPVFCPU6TCPU%CPCFC
o %QWXGTVWTGKPVGTFKVGb0QVTGRQNKVKSWGFGPcIQEKCVKQPKPENWVWPGRQNKVKSWGCPVKEQWXGTVWTGSWKGORgEJGNGU
CFOKPKUVTCVGWTUGVNGUFKTKIGCPVUFGTGEQWTKTaFGURTQFWKVUFcTKXcUQWaFbCWVTGUKPUVTWOGPVUCHKPFGUG
RTcOWPKTEQPVTGNGUHNWEVWCVKQPUFWEQWTUFGPQVTGCEVKQP%GNCEQORTGPFNGUEQPVTCVUaVGTOGFGITcaITc
XCTKCDNGURTcRC[cUNGUUYCRUUWTCEVKQPUNGUVWPPGNUNGURCTVUFGHQPFUEQVcUGVNGUCWVTGUOcECPKUOGUFG
EQWXGTVWTG
o 4GODQWTUGOGPVb0QWUCXQPUWPGRQNKVKSWGFGTGODQWTUGOGPVFGNCTcOWPcTCVKQPKPEKVCVKXGSWKGZKIGSWG
NGUGORNQ[cUQEEWRCPVWPRQUVGFGXKEGRTcUKFGPVQWWPRQUVGFGTCPIJKcTCTEJKSWGUWRcTKGWTTGODQWTUGPVNC
TcOWPcTCVKQPKPEKVCVKXGaEQWTVVGTOGGVaNQPIVGTOGCESWKUGGVPQPCESWKUG [EQORTKUNGRTQFWKVVKTcFG
NbGZGTEKEGFbQRVKQPUFbCEJCVFbCEVKQPU CVVTKDWcGCWEQWTUFGNCRcTKQFGFGVTQKUCPURTcEcFCPVWPTGFTGUUGOGPV
FGUTcUWNVCVUHKPCPEKGTUQWWPGGTTGWTKORQTVCPVGFCPUNbKPHQTOCVKQPHKPCPEKkTGUKNGTGFTGUUGOGPVQWNbGTTGWT
TcUWNVGFbWPGHCWVGKPVGPVKQPPGNNGFGNbGORNQ[c0QWUEQPVKPWQPUFGUWTXGKNNGTNGUOGKNNGWTGURTCVKSWGUa
NbcICTFFGURQNKVKSWGUFGTGODQWTUGOGPVGVOGVVTQPUaLQWTNCRQNKVKSWGaOGUWTGSWGEGURTCVKSWGUcXQNWGPV
&GRNWUUKPQVTGKPHQTOCVKQPHKPCPEKkTGHCKVNbQDLGVFbWPGKPEQPFWKVGGVSWGPQWUFGXQPUTGFTGUUGTPQUcVCVU
HKPCPEKGTUGPTCKUQPFbWPPQPTGURGEVKORQTVCPVFbWPGGZKIGPEGTGNCVKXGaNbKPHQTOCVKQPHKPCPEKkTGPQVTGEJGH
FGNCFKTGEVKQPGVPQVTGEJGHFGUHKPCPEGUUQPVVGPWURCTNCNQKFGTGODQWTUGTa6TCPU%CPCFCNCTcOWPcTCVKQP
KPEKVCVKXGNKcGaNCRcTKQFGQlNbKPEQPFWKVGCGWNKGW+NUFQKXGPVCWUUKPQWUTGODQWTUGTNGURTQHKVUSWbKNUQPVVKTcU
FGNCPcIQEKCVKQPFGVKVTGUFG6TCPU%CPCFCCWEQWTUFGUdOQKUSWKQPVUWKXKNCRWDNKECVKQPFGUcVCVU
HKPCPEKGTUGTTQPcU
o 8QVGEQPUWNVCVKHUWTNCTeOWPeTCVKQPb0QWUCXQPUOKUGPQGWXTGWPXQVGEQPUWNVCVKHFGUCEVKQPPCKTGUPQP
QDNKICVQKTGaNbcICTFFGPQVTGCRRTQEJGFGNCTcOWPcTCVKQPFGUJCWVUFKTKIGCPVUFGRWKU.GUTcUWNVCVU
RTcUGPVcUFCPUNGVCDNGCWEKFGUUQWUEQPHKTOGPVSWbWPGKORQTVCPVGOCLQTKVcFGUCEVKQPPCKTGUQPVCEEGRVc
PQVTGCRRTQEJGFGNCTcOWPcTCVKQPFGUJCWVUFKTKIGCPVU.GURQWTEGPVCIGUFGUXQKZGZRTKOcGUGPHCXGWTFG
PQVTGCRRTQEJGFGNCTcOWPcTCVKQPFGUJCWVUFKTKIGCPVUCWEQWTUFGUVTQKUFGTPKkTGUCPPcGUUQPVNGUdUWKXCPVUd

#PPbG

2QWTEGPVCIGFGUXQKZGPHCXGWT 













o %QFGFfeVJKSWGFGUCHHCKTGUb0QVTGEQFGUbCRRNKSWGCWZGORNQ[cUCWZVTCXCKNNGWTUEQPVTCEVWGNUCWZ
EQPUWNVCPVUKPFcRGPFCPVUGVCWZCFOKPKUVTCVGWTU.GEQFGKPVkITGFGURTKPEKRGUFGDQPPGEQPFWKVGGVFG
EQORQTVGOGPVcVJKSWGGVTGURQPUCDNGCHKPFGIWKFGTPQUFcEKUKQPUGVPQUCEVKQPUCKPUKSWGNCHCjQPFQPVPQWU
GZGTjQPUNGUCEVKXKVcUEQOOGTEKCNGU
#RTkUCXQKTVGPWEQORVGFGUTcRGTEWUUKQPUFGPQURQNKVKSWGUGVFGPQURTCVKSWGUGPOCVKkTGFGTcOWPcTCVKQP
CXQKTGHHGEVWcWPGZCOGPFGPQURQNKVKSWGUGVFGPQURTCVKSWGUFcETKVGUEKFGUUWUGVUbgVTGHCKVEQPUGKNNGTRCTNG
EQPUWNVCPVKPFcRGPFCPVFWEQOKVcFGUTGUUQWTEGUJWOCKPGUNGEQPUGKNGUVKOGdSWGd
o PQURTCVKSWGUUQPVCRRTQRTKcGURQWTKFGPVKHKGTGVCVVcPWGTGHHKECEGOGPVNGTKUSWGdcXGPVWGN

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC



o NGURQNKVKSWGUGVNGURTCVKSWGUGPOCVKkTGFGTcOWPcTCVKQPFG6TCPU%CPCFCPbGPEQWTCIGPVCWEWPOGODTGFG
PQVTGcSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQPPKCWEWPGORNQ[caRTGPFTGFGUTKUSWGUKPCRRTQRTKcUQWGZEGUUKHUGVGNNGUPG
UQPVRCUTCKUQPPCDNGOGPVUWUEGRVKDNGUFbCXQKTWPGKPEKFGPEGFcHCXQTCDNGKORQTVCPVGUWTPQVTGdUQEKcVc
1WVTGPQURQNKVKSWGUGVRTCVKSWGUGPOCVKkTGFGTcOWPcTCVKQPPQUXCNGWTUFbGPVTGRTKUGdqNCUcEWTKVcNC
TGURQPUCDKNKVcNbKPVcITKVcGVNCEQNNCDQTCVKQPdqIWKFGPVCWUUKNGEQORQTVGOGPVFGUCFOKPKUVTCVGWTUFGUFKTKIGCPVU
GVFGUGORNQ[cUUQWUVGPFGPVNCEWNVWTGFGPQVTGUQEKcVcGVFcHKPKUUGPVNGECTCEVkTGFGNbQTICPKUCVKQPSWGPQWU
RCTVCIGQPUGVCWUGKPFGNCSWGNNGPQWUVTCXCKNNQPUEJCSWGdLQWT

ddd

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC

%1057.6#06+0&j2'0&#06
.GEQOKVcFGUTGUUQWTEGUJWOCKPGUTGVKGPVNGUUGTXKEGUFbWPEQPUWNVCPVGPTcOWPcTCVKQPKPFcRGPFCPVCHKP
FbQDVGPKTFGUEQPUGKNUUWTFGUSWGUVKQPUVQWEJCPVNCTcOWPcTCVKQP
.GEQOKVcCETccWPOCPFCVRQWTNGEQPUWNVCPVSWKEQORTGPFd
o NCRTGUVCVKQPFGEQPUGKNUUWTNGUPKXGCWZFGTcOWPcTCVKQPFWEJGHFGNCFKTGEVKQPGVFGUOGODTGUFGNCJCWVG
FKTGEVKQPXKUcU
o NbcXCNWCVKQPFGUTGEQOOCPFCVKQPUFWEJGHFGNCFKTGEVKQPEQPEGTPCPVNCTcOWPcTCVKQPFGUCWVTGUOGODTGUFG
NCJCWVGFKTGEVKQPXKUcU
o NCRTcUGPEGaVQWVGUNGUTcWPKQPUFWEQOKVc UCWHKPUVTWEVKQPEQPVTCKTGFWRTcUKFGPVFWdEQOKVc
o NCEQOOWPKECVKQPFGFQPPcGUFbCPCN[UGUQWFbCXKUUWTFGUSWGUVKQPUNKcGUaNCTcOWPcTCVKQPFGOCPFcGRCTNG
EQOKVcQWUQPdRTcUKFGPV
o FGUTCRRQTVUCWEQOKVcUWTVQWVGUSWGUVKQPURQWXCPVUWTXGPKTTGNCVKXGOGPVaNCTcOWPcTCVKQPFGNCJCWVG
FKTGEVKQP
/GTKFKCPGUVNGEQPUWNVCPVGPTcOWPcTCVKQPKPFcRGPFCPVFGRWKUUGRVGODTGd.GEQOKVcQDVKGPVFGUEQPUGKNU
KPFcRGPFCPVUFWEQPUWNVCPVSWKHQWTPKVWPGUQWTEGPGWVTGFGTGPUGKIPGOGPVUGVFbKPHQTOCVKQPUWTNGURTCVKSWGU
GVVGPFCPEGUGPOCVKkTGFGTcOWPcTCVKQP/gOGUKNGUEQPUGKNUFWEQPUWNVCPVEQPUVKVWGPVWPQWVKNKORQTVCPV
FCPUNGRTQEGUUWUFWEQOKVcKNKPEQODGCWUGWNEQOKVcFGRTGPFTGUGURTQRTGUFcEKUKQPUGVFGHCKTGUGURTQRTGU
TGEQOOCPFCVKQPUCWdEQPUGKN
/GTKFKCPHQWTPKVFGUEQPUGKNUCWEQOKVcUWTFGUSWGUVKQPUNKcGUaNCTcOWPcTCVKQPFGNCJCWVGFKTGEVKQP'NNGPG
HQWTPKVRCUFGUGTXKEGUFGEQPUWNVCVKQPPKFbCWVTGUUGTXKEGUa6TCPU%CPCFCGVP GUVRCUCWVQTKUcGaHQWTPKTFGU
UGTXKEGUaNCFKTGEVKQP#XCPVFGTGVGPKTNGUUGTXKEGUFG/GTKFKCPGVEJCSWGCPPcGCRTkUCXQKTRTKUGPEQORVG
VQWUNGUHCEVGWTUC[CPVVTCKVaNbKPFcRGPFCPEGFWEQPUWNVCPV[EQORTKUNGUHCEVGWTURTGUETKVURCTNC0;5'NG
EQOKVcCFcVGTOKPcSWG/GTKFKCPcVCKVKPFcRGPFCPVG
.GVCDNGCWEKFGUUQWUKPFKSWGNGUJQPQTCKTGUNKcUaNCTcOWPcTCVKQPFGNCJCWVGFKTGEVKQPXGTUcUGPGV
GPd

*QPQTCKTGUNKbUaNCTbOWPbTCVKQPFGNCJCWVGFKTGEVKQP
GPOKNNKQPUFGFQNNCTU
/GTKFKCP
%QPUGKNUCWEQOKVbFGUTGUUQWTEGUJWOCKPGU
6QWUNGUCWVTGUJQPQTCKTGU
6QVCNFGUJQPQTCKTGU



v



v





%1057.6#06'04j/70j4#6+10&'5#&/+0+564#6'745
.GEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEGGZCOKPGNCTcOWPcTCVKQPVQWUNGUFGWZdCPUGVPbCRCUTGVGPWNGUUGTXKEGUFbWPEQPUWNVCPVGP
TcOWPcTCVKQPGPd.GRTQEJCKPGZCOGPFGNCTcOWPcTCVKQPFGUCFOKPKUVTCVGWTUCWTCNKGWGPd

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC



#PCN[UGRQTVCPVUWTNCTcOWPcTCVKQP
FGUdCFOKPKUVTCVGWTU
#2241%*'
0QVTGRTQITCOOGFGTcOWPcTCVKQPFGUCFOKPKUVTCVGWTUTGHNkVGPQVTGVCKNNGGV
PQVTGEQORNGZKVcGVTGPHQTEGNbKORQTVCPEGSWGPQWUCEEQTFQPUaNCETcCVKQPFG
XCNGWTRQWTNGUCEVKQPPCKTGU.CTcOWPcTCVKQPFGUCFOKPKUVTCVGWTUEQORTGPFNC
TcVTKDWVKQPCPPWGNNGGVNGUKPFGOPKVcUFGFcRNCEGOGPVSWKUQPVXGTUcGUGP
GURkEGUGVGP7#&CHKPFGNKGTWPGRCTVKGKORQTVCPVGFGNGWTTcOWPcTCVKQPaNC
XCNGWTFGPQUCEVKQPU XQKT7PKVeUFfCEVKQPUFKHHeTeGUEKFGUUQWURQWTFGRNWU
CORNGUTGPUGKIPGOGPVUUWTNGTcIKOGdFb7#& 
.GEQPUGKNUWKVWPRTQEGUUWUFbcXCNWCVKQPFWTGPFGOGPVQHHKEKGNRQWTICTCPVKT
SWGNGUCFOKPKUVTCVGWTUUbKPXGUVKUUGPVFCPUNGEQPUGKNGVNGUEQOKVcUFQPVKNUHQPV
RCTVKGGV[CRRQTVGPVFGUEQPVTKDWVKQPUUKIPKHKECVKXGU


#RRTQEJG  
%QORQUCPVGU  


6CDNGCWFGNCTcOWPcTCVKQPFGU
CFOKPKUVTCVGWTU  
+PXGUVKUUGOGPVaTKUSWG  
#VVTKDWVKQPUGPXGTVWFbWPTcIKOG
KPEKVCVKH  

.GEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEGGZCOKPGNCTcOWPcTCVKQPFGUCFOKPKUVTCVGWTUVQWUNGUFGWZCPUGVHCKVFGU
TGEQOOCPFCVKQPUCWEQPUGKNaEGUWLGVGPXWGFGUQPGZCOGPGVFGUQPCRRTQDCVKQP.GUTGEQOOCPFCVKQPU
VKGPPGPVEQORVGFWVGORUEQPUCETcRCTNGUCFOKPKUVTCVGWTUFGNGWTUHQPEVKQPUGVFGNGWTUTGURQPUCDKNKVcUGVFGU
RTCVKSWGUGPOCVKkTGFGTcOWPcTCVKQPFGUCFOKPKUVTCVGWTUFGUQEKcVcUEQORCTCDNGU
.GUCFOKPKUVTCVGWTUFG6TCPU%CPCFCUQPVcICNGOGPVNGUCFOKPKUVTCVGWTUFG6%2..GUTcWPKQPUFWEQPUGKNGVFGU
EQOKVcUFG6TCPU%CPCFCGVFG6%2.UGVKGPPGPVGPOgOGVGORUGVNCTcOWPcTCVKQPFGUCFOKPKUVTCVGWTUFcETKVG
EKFGUUQWUUbCRRNKSWGCWUGTXKEGCWUGKPFGUFGWZEQPUGKNU6TCPU%CPCFCPGFcVKGPVCWEWPCEVKHKORQTVCPV
FKTGEVGOGPVUCWHNGUCEVKQPUQTFKPCKTGUFG6%2.GVNGUEQORVGUFcDKVGWTUFGEGTVCKPGUFGPQUHKNKCNGU2CT
EQPUcSWGPV6%2.CUUWOGVQWUNGUHTCKUFGUCFOKPKUVTCVGWTUEQPHQTOcOGPVaWPGEQPXGPVKQPFGUGTXKEGUFG
IGUVKQPKPVGTXGPWGGPVTGNGUFGWZdUQEKcVcU

ddd

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC

jXCNWCVKQPEQORCTCVKXG
.CTcOWPcTCVKQPFGUCFOKPKUVTCVGWTUGUVcXCNWcGEQORCTCVKXGOGPVaFGWZITQWRGUFGTcHcTGPEG.GUUQEKcVcUFW
ITQWRGFGTcHcTGPEGRGTUQPPCNKUcEQTTGURQPFGPVaRGWRTkUCWITQWRGFGUQEKcVcUECPCFKGPPGUEQVcGUGP
DQWTUGEQORTKUGUFCPUNGITQWRGFGTcHcTGPEGRQWTNCTcOWPcTCVKQPFGUJCWVUFKTKIGCPVUGVEGITQWRGHQWTPKVWP
RQKPVFGTcHcTGPEGaWPOCTEJcRTQRTGaWPUGEVGWT%QOOGNGUCFOKPKUVTCVGWTUVGPFGPVagVTGTGETWVcUaRCTVKT
FGFKXGTUUGEVGWTUNGITQWRGFGTcHcTGPEGFGFKXGTUUGEVGWTUHQWTPKVWPRQKPVFGTcHcTGPEGaFGUOCTEJcU
UWRRNcOGPVCKTGUFGUQEKcVcUEQVcGUGPDQWTUGFQPVNCVCKNNGGVNbGPXGTIWTGUQPVCPCNQIWGUaEGNNGUFG
6TCPU%CPCFC.CTcOWPcTCVKQPVQVCNGGUVcVCDNKGRCTTCRRQTVCWZPKXGCWZOcFKCPUFGPQUITQWRGUFGTcHcTGPEG
CHKPSWGPQWURWKUUKQPUCVVKTGTGVICTFGTFGUCFOKPKUVTCVGWTUEQORcVGPVU.GEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEGGZCOKPG
NCTcOWPcTCVKQPFGUCFOKPKUVTCVGWTUVQWUNGUFGWZCPUGPUGHQPFCPVUWTFGUEQPUGKNUKPFcRGPFCPVUEQPEGTPCPV
NCTcOWPcTCVKQPRC[cGRCTNGUUQEKcVcUFGPQUITQWRGUFGTcHcTGPEG.GEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEGUGTGRQTVGCW
TCRRQTVNQTUSWbKNGHHGEVWGUQPGZCOGPFGNCTcOWPcTCVKQP
.GUITQWRGUFGTcHcTGPEGQPVcVcOQFKHKcURQWTNCFGTPKkTGHQKUGPdNQTUSWGNGEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEGC
GZCOKPcNCTcOWPcTCVKQPFGUCFOKPKUVTCVGWTU.GITQWRGFGTcHcTGPEGRGTUQPPCNKUcCcVcOQFKHKcCHKPFG
EQTTGURQPFTGCWITQWRGFGTcHcTGPEGCFQRVcRCTNGEQOKVcFGUTGUUQWTEGUJWOCKPGURQWTNCTcOWPcTCVKQPFGU
OGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcUFGd
#WEWPGOQFKHKECVKQPPbCcVcCRRQTVcGCWZITQWRGUFGTcHcTGPEGGPdRWKUSWGNGEQOKVcFGNCIQWXGTPCPEG
GZCOKPGNCTcOWPcTCVKQPFGUCFOKPKUVTCVGWTUVQWUNGUFGWZdCPU%bGUVRQWTSWQKNGITQWRGFGTcHcTGPEG
RGTUQPPCNKUcEQORTGPFEGTVCKPGUUQEKcVcUSWKQPVHWUKQPPcQWQPVcVcCESWKUGU.GITQWRGFGTcHcTGPEG
RGTUQPPCNKUcUGTCOQFKHKcGPdNQTUFWRTQEJCKPGZCOGPFGNCTcOWPcTCVKQPFGUCFOKPKUVTCVGWTU
)TQWRGUFGTbHbTGPEGFG
)TQWRGFGTbHbTGPEGRGTUQPPCNKUb

)TQWRGFGTbHbTGPEGFGFKXGTUUGEVGWTU

#OGTKECP'NGEVTKE2QYGTd%Qd+PE
%QORCIPKGFGUEJGOKPUFGHGTPCVKQPCWZFW
%CPCFC

#ITKWOd+PE
%QORCIPKGFGUEJGOKPUFGHGTPCVKQPCWZFW
%CPCFC

%CPCFKCP0CVWTCN4GUQWTEGUd.VF
%GPQXWU'PGTI[d+PE
&QOKPKQP'PGTI[d+PE
'PDTKFIGd+PE
'PECPC%QTRQTCVKQP
'ZGNQP%QTRQTCVKQP
(QTVKUd+PE
*WUM['PGTI[d+PE
%QORCIPKG2cVTQNKkTG+ORcTKCNGd.VcG
-KPFGT/QTICPd+PE
0GZV'TC'PGTI[d+PE
1EEKFGPVCN2GVTQNGWO%QTRQTCVKQP
2)'%QORCP[
5QWVJGTP%QORCP[
5RGEVTC'PGTI[d%QTR
5WPEQTmPGTIKGd+PE
4GUUQWTEGU6GEM.KOKVcG

%QORCIPKGFGUEJGOKPUFGHGT%CPCFKGP2CEKHKSWG
%GPQXWU'PGTI[d+PE
'PDTKFIGd+PE
'PECPC%QTRQTCVKQP
.GU#NKOGPVU/CRNG.GCHd+PE
/GVTQd+PE
$CPSWG0CVKQPCNGFW%CPCFC
2QVCUJd%QTRQTCVKQPdQHd5CUMCVEJGYCPd+PE
2TQFWKVUHQTGUVKGTU4cUQNWd+PE
5WPEQTmPGTIKGd+PE
6'.75%QTRQTCVKQP

9KNNKCOU%QORCPKGUd+PE

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC



*CTOQPKUGTNGUKPVbTdVUFGUCFOKPKUVTCVGWTUGVFGUCEVKQPPCKTGU
.GEQPUGKNGUVKOGSWGNGUCFOKPKUVTCVGWTURGWXGPVTGRTcUGPVGTNGUKPVcTgVUFGUCEVKQPPCKTGURNWUGHHKECEGOGPVUbKNU
QPVWPKPXGUVKUUGOGPVKORQTVCPVFCPU6TCPU%CPCFC.GUCFOKPKUVTCVGWTUFQKXGPVFcVGPKTFGUCEVKQPUQWFGU7#&
EQTTGURQPFCPVCWOQKPUaSWCVTGHQKUNGWTTcVTKDWVKQPCPPWGNNGFCPUNGUEKPSCPUUWKXCPVNGWTCTTKXcGCWdEQPUGKN
.GUCFOKPKUVTCVGWTURGWXGPVUCVKUHCKTGCWZGZKIGPEGUGPCEJGVCPVFGUCEVKQPUFG6TCPU%CPCFCGPRCTVKEKRCPVa
PQVTGTcIKOGFGTcKPXGUVKUUGOGPVFGUFKXKFGPFGUQWGPFGOCPFCPVSWGNCVQVCNKVcQWWPGRCTVKGFGNGWT
TcOWPcTCVKQPUQKVRC[cGGP7#&0QWUTGECNKDTGTQPUNGUXCNGWTUFGRTQRTKcVcTGSWKUGUKNCTcVTKDWVKQP
GUVdCWIOGPVcG
5KNGWTUCXQKTUVQODGPVUQWUNGPKXGCWOKPKOCNaECWUGFGHNWEVWCVKQPUFWEQWTUFGPQUCEVKQPUPQWUPQWU
CVVGPFQPUaEGSWGNGUCFOKPKUVTCVGWTUCVVGKIPGPVNGUGWKNOKPKOCNFCPUWPFcNCKTCKUQPPCDNGHKZcRCTNGEQOKVcFG
NCIQWXGTPCPEG
tVKVTGFGRTcUKFGPVGVEJGHFGNCFKTGEVKQP/d)KTNKPIFQKVRNWVhVUCVKUHCKTGaPQUGZKIGPEGUTGNCVKXGUaNC
RTQRTKcVcFbCEVKQPUcVCDNKGURQWTNGEJGHFGNCFKTGEVKQPUQKVEKPSdHQKUUQPUCNCKTGFGDCUG/d)KTNKPIUCVKUHCKVa
EGUGZKIGPEGUTGNCVKXGUaNCRTQRTKcVc XQKTNCRCIGdRQWTFGRNWUCORNGUTGPUGKIPGOGPVU 
#WdHcXTKGTdVQWUPQUCFOKPKUVTCVGWTUTGURGEVGPVPQVTGRQNKVKSWGTGNCVKXGaNCRTQRTKcVcFbCEVKQPUFGU
CFOKPKUVTCVGWTU/OGd5COCTCUGMGTCGV/d8CPFCNQPVEJCEWPEKPSdCPUaEQORVGTFGNCFCVGFGNGWTPQOKPCVKQP
RQWTUGEQPHQTOGTCWZGZKIGPEGUTGNCVKXGUaNCRTQRTKcVcFbCEVKQPUmVCPVFQPPcSWG/d8CPCUGNLCCcVcPQOOc
RTcUKFGPVFWEQPUGKNNGdOCKdNCXCNGWTFGUCEVKQPUFQPVKNFQKVgVTGRTQRTKcVCKTGGUVRCUUcGaSWCVTGHQKUNC
TcVTKDWVKQPFWRTcUKFGPVFWEQPUGKN

#FOKPKUVTCVGWT

&CVGFGPQOKPCVKQP

&CVGNKOKVGRQWTTGURGEVGT
NGUGZKIGPEGUTGNCVKXGUaNC
RTQRTKbVbFfCEVKQPU

/OG5COCTCUGMGTC

CXTKN

CXTKN

/8CPCUGNLC

OCK

OCK

/8CPFCN

PQXGODTG

PQXGODTG

7PKVbUFfCEVKQPUFKHHbTbGU
.GU7#&UQPVFGUCEVKQPUVJcQTKSWGUSWKQPVNCOgOGXCNGWTSWGNGUCEVKQPUFG6TCPU%CPCFC.GU7#&ICIPGPV
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FGJCWVGFKTGEVKQPdfGVedTcOWPcTCVKQPFGUJCWVUFKTKIGCPVUdfXKUGPVWPKSWGOGPVPQVTGEJGHFGNCFKTGEVKQPGVNGU
UGRVXKEGRTcUKFGPVUFKTGEVGWTU

4bUWNVCVUTGNCVKHUCWTGPFGOGPV
#HKPFbcXCNWGTNGTGPFGOGPVFGNbGPVTGRTKUGRQWTNGEQOKVcGVNGEQPUGKNQPVGZCOKPcNGUTcUWNVCVUCUUQEKcUa
NCHKEJGFGRQKPVCIGCRRTQWXcG.GUQDLGEVKHUEQORQTVGPVFGUHCEVGWTUSWCPVKVCVKHUGVSWCNKVCVKHUNKcUCWZcNcOGPVU
UWKXCPVUdNCUcEWTKVcNGTGPFGOGPVHKPCPEKGTNbGZcEWVKQPFbQRcTCVKQPUGVFGRTQLGVUEQPVKPWUNCOCZKOKUCVKQPFW
TGPFGOGPVINQDCNFGUCEVKHUGZKUVCPVUGVNGURTQITkUTcCNKUcUaNbcICTFFbKORQTVCPVURTQLGVUFGETQKUUCPEG
tNCUWKVGFGNbCESWKUKVKQPRQTVGWUGFGVTCPUHQTOCVKQPFG%QNWODKCTcCNKUcGGPdNCUQEKcVcCEQPVKPWcFG
HQWTPKTWPUQNKFGTGPFGOGPVIcPcTCNGVCCVVGKPVQWFcRCUUcNGUEKDNGUCWFCEKGWUGUSWGPQWUCXKQPUHKZcGURQWT
1WVTGEGUTcUWNVCVUNGEQPUGKNCGZCOKPcCVVGPVKXGOGPVFbKORQTVCPVUHCKVUPQWXGCWZC[CPVVTCKVaNC
UcEWTKVcGVaNbGZcEWVKQPFGRTQLGVUFCPUUQPcXCNWCVKQPFWTGPFGOGPVFGNbGPVTGRTKUG
&bCDQTFGVCXCPVVQWVNCUcEWTKVcGUVPQVTGRTKQTKVcCDUQNWG.CSWCUKVQVCNKVcFGUPQTOGUFGUcEWTKVcVTkU
PQXCVTKEGUSWGPQWUCXQPUcVCDNKGURQWTNCUQEKcVcGPdQPVcVcUWTRCUUcGU/CNJGWTGWUGOGPVNbWPFGPQU
GORNQ[cUCEQPPWWPGOQTVVTCIKSWGaNbWPGFGPQUUVCVKQPUFGEQORTGUUKQPCOcTKECKPGUEbGUVRQWTSWQKWP
RQKPVCIGFG\cTQCcVcCVVTKDWcaNbQDLGEVKHFGUcEWTKVcFCPUNCHGWKNNGFGRQKPVCIGFGNbGPVTGRTKUG.CRTcXGPVKQP
FGUHCKNNGUFGUcEWTKVcGUVFbWPGKORQTVCPEGECRKVCNGNCTcFWEVKQPFGdFWEQGHHKEKGPVFGNCUQEKcVcTcUWNVCPVFG
EGVVGFcEKUKQPGPXQKGWPOGUUCIGKORQTVCPVaVQWUPQUGORNQ[cUCWUWLGVFWTGPFGOGPVGPOCVKkTGFGUcEWTKVc
#WEJCRKVTGFWTGPFGOGPVHKPCPEKGTNCUQEKcVcCGPTGIKUVTcWPTcUWNVCVEQORCTCDNGRCTCEVKQPTGEQTFFGdd
GPJCWUUGFGdRCTTCRRQTVadEGSWKFcRCUUGNCEKDNGRQWTNbCPPcG.GUHQPFURTQXGPCPVFG
NbGZRNQKVCVKQPEQORCTCDNGUQPVcICNGOGPVCWIOGPVcGPdRCTTCRRQTVadGVQPVcVcUWRcTKGWTUaNCEKDNG
.GEQOKVcCcXCNWcNbKPEKFGPEGFbcNcOGPVUPQPEQORCTCDNGUEQORVCDKNKUcURCTNCUQEKcVcPQVCOOGPVNG
TCLWUVGOGPVRQUKVKHNKcaNC6CZ%WVUCPF,QDU#EV NCTcHQTOGHKUECNGCOcTKECKPG GVCEQPENWSWGNGTcUWNVCV
EQORCTCDNGEQPUVKVWCKVNCDCUGCRRTQRTKcGRQWTcVCDNKTNGTcUWNVCVRCTCEVKQPCWZHKPUFGNCHKEJGFGRQKPVCIGGV
RQWTcXCNWGTNGUTcUWNVCVUCWZHKPUFGNbCVVTKDWVKQPFb7#+&FGd.CEJCTIGGZEGRVKQPPGNNGNKcGaNbCPPWNCVKQP
FWRTQLGVmPGTIKG'UVCcVcRTKUGGPEQPUKFcTCVKQPFCPUNbcXCNWCVKQPFWTGPFGOGPVTGNCVKHaNbGZcEWVKQPFGRTQLGVU
0QWUCXQPUQDVGPWFGPQWXGCWZEQPVTCVUGVEQPENWFGUTkINGOGPVUGPdSWKCEETQiVTQPVPQURTQFWKVUCW
EQWTUFGUCPPcGUaXGPKT.COCZKOKUCVKQPFGNCXCNGWTFGPQUCEVKHUGZKUVCPVUVKGPVGUUGPVKGNNGOGPVaNCOKUGGP
uWXTGFWUGTXKEGFGVTCPURQTVaRTKZHKZGNQPIWGFWTcGLWUSWba&CYPUWTNGTcUGCWRTKPEKRCNCW%CPCFCSWKC
CRRQTVcWPGICTCPVKGFGXQNWOGUUWTNGTcUGCWRTKPEKRCNRGPFCPVdCPUGVSWKCRGTOKUFbQDVGPKTFGUEQPVTCVU
UWRRNcOGPVCKTGUFbWPGFWTcGFGdCPUUWTNGTcUGCW)TGCV.CMGU)CU6TCPUOKUUKQP0QWUCXQPUcICNGOGPV
QDVGPWFGUEQPVTCVUFGVTCPURQTVaNQPIVGTOGUWRRNcOGPVCKTGUUWTNGRKRGNKPG-G[UVQPG
0QWUCXQPURQWTUWKXKNGFcXGNQRRGOGPVGVNCEQPUVTWEVKQPFGPQVTGRQTVGHGWKNNGFGRTQLGVUaEQWTVVGTOG
FGdd)GVCXQPUOKUGPUGTXKEGFGUCEVKHUFbGPXKTQPd)GPd'PEGSWKEQPEGTPGPQURTQLGVUaOQ[GPGV
aNQPIVGTOGFGdd)PQWUCXQPUEQPVKPWcaIcTGTNGUEQnVUVQWVGPVTCXCKNNCPVaQDVGPKTNGURGTOKUGVNGU
CRRTQDCVKQPUPcEGUUCKTGURQWTSWGEGURTQLGVURWKUUGPVCNNGTFGNbCXCPVWPGHQKUSWGNGUFcEKUKQPU
FbKPXGUVKUUGOGPVHKPCNGUCWTQPVcVcRTKUGU0QWUCXQPUcICNGOGPVTcCNKUcNCXGPVGFGPQUCEVKHUFbcNGEVTKEKVcFCPU
ddd

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC

NGPQTFGUVFGUmVCVU7PKUGVTGjWNGTGODQWTUGOGPVFGUHTCKUFGFcXGNQRRGOGPVSWGPQWUCXKQPUGPICIcUa
NbcICTFFWRTQLGVFGVTCPURQTVFWIC\FG2TKPEG4WRGTV
'PQEVQDTGCRTkUWPGZCOGPCVVGPVKHFGPQWXGNNGUEKTEQPUVCPEGUNCUQEKcVcCRTKUNCFcEKUKQPFbCPPWNGTNGRTQLGV
FbQNcQFWEmPGTIKG'UVGVNGURTQLGVUEQPPGZGU.GEQOKVcCGZCOKPcNbKPEKFGPEGHKPCPEKkTGFWRTQLGVmPGTIKG'UV
UWTNbGZGTEKEGEQWTCPVGVUGUTcRGTEWUUKQPUUWTNCTcOWPcTCVKQPaNQPIVGTOGFGUGORNQ[cU$KGPSWGNbCPPWNCVKQP
EQPUVKVWGWPGEJCTIGGZEGRVKQPPGNNGGVSWGNCRNWRCTVFGUCWVTGURTQLGVUFG6TCPU%CPCFCCKGPVcVcOGPcUaDKGP
FCPUNGTGURGEVFGUcEJcCPEKGTUGVFWDWFIGVGPdNGEQOKVcCVGPWaUbCUUWTGTSWGNCTcOWPcTCVKQP
KPEKVCVKXGEQPEQTFGCXGENCDCKUUGFGXCNGWTUWDKGRCTNGUCEVKQPPCKTGU#KPUKNGEQOKVcCTcFWKVNCEQORQUCPVGFG
NCHKEJGFGRQKPVCIGNKcGaNbGZcEWVKQPFGRTQLGVUaWPPKXGCWDKGPGPFGjaFGNCEKDNGRQWTVGPKTEQORVGFG
NbCPPWNCVKQPFWRTQLGVmPGTIKGd'UV
6TCPU%CPCFCCQDVGPWFGPQWXGCWZRTQLGVUFbKPHTCUVTWEVWTGcPGTIcVKSWGICTCPVKUUWTNGRNCPEQOOGTEKCNFGRNWU
FGd)[EQORTKUFGURTQNQPIGOGPVUFWTcUGCWFG0)6.GVFbCWVTGURTQLGVUFGIC\QFWEUCWZmVCVU7PKUGP
XWGFGNCETQKUUCPEGFGUGUCEVKHU.CTcCNKUCVKQPFGNbCESWKUKVKQPFG%QNWODKC2KRGNKPG2CTVPGTUSWKUKORNKHKGPQVTG
UVTWEVWTGQTICPKUCVKQPPGNNGCcICNGOGPVcVcEQPUKFcTcGFCPUNbcXCNWCVKQPFGUKPKVKCVKXGUFGETQKUUCPEG'PQWVTG
NGEQOKVcCVGPWEQORVGFWHCKVSWGNCUQEKcVcCTcWPKRNWUFGd)FGECRKVCWZFbGORTWPVGVFGECRKVCWZ
UWDQTFQPPcUaFGUVCWZVTkUCXCPVCIGWZVQWVGPIcTCPVRTWFGOOGPVUCUVTWEVWTGFWECRKVCNGVGPRTcUGTXCPVUGU
PQVGUFGUQNXCDKNKVcUQNKFGU
0QVTGTGPFGOGPVVQVCNRQWTNGUCEVKQPPCKTGUUbGUVcVCDNKadRQWTNbCPPcGEGSWKUGEQORCTGHCXQTCDNGOGPV
CWZCWVTGUUQEKcVcUFWUGEVGWTFGUKPHTCUVTWEVWTGUcPGTIcVKSWGU.GEQPUGKNGUVFbCXKUSWGPQVTGRTQHKNFG
ETQKUUCPEGGVNCRTQITGUUKQPFGPQUFKXKFGPFGUFGXTCKGPVEQPVKPWGTFGRTQEWTGTFGUTGPFGOGPVUUWRcTKGWTUCWZ
CEVKQPPCKTGUCWHKNFWVGORU
8QWUGPCRRTGPFTG\FCXCPVCIGUWTNGTGPFGOGPVFGaRCTVKTFGNCRCIGd

(CKVUUCKNNCPVUTGNCVKHUaNCTbOWPbTCVKQP
.GEQOKVcFGUTGUUQWTEGUJWOCKPGUGVNGEQPUGKNQPVRTKUNGUFcEKUKQPUUWKXCPVGUTGNCVKXGUaNCTcOWPcTCVKQPFGU
JCWVUFKTKIGCPVUGPdd
o %QORVGVGPWFGUTcUWNVCVUEQPEGTPCPVNGTGPFGOGPVGVFGNGWTURQPFcTCVKQPUTGNCVKXGUNGTGPFGOGPVFG
NbGPVTGRTKUGINQDCNGPCcVcLWIcUWRcTKGWTaNCEKDNGGVWPEQGHHKEKGPVFGNCUQEKcVcFGdCcVcHKZc.G
EQGHHKEKGPVFGNCUQEKcVcGUVWVKNKUcFCPUNGECNEWNFGUCVVTKDWVKQPUFbKPEKVCVKHUaEQWTVVGTOGRQWTVQWUNGU
GORNQ[cU[EQORTKUPQUOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcU
o .GEQPUGKNCCRRTQWXcWPOWNVKRNKECVGWTFWTGPFGOGPVFGRQWTNbCVVTKDWVKQPFb7#+&FGd
EQPHQTOcOGPVaNCHQTOWNGGPXKIWGWTCWOQOGPVQlEGVVGCVVTKDWVKQPCcVcEQPUGPVKG%GTcUWNVCVTGHNkVGWP
46#TGNCVKHUGUKVWCPVCWGdRGTEGPVKNGFGNbKPFKEG5265:dGVCWGdRGTEGPVKNGFWITQWRGFGTcHcTGPEG
RQWTNGU7#+&GVWPTcUWNVCVEQORCTCDNGRCTCEVKQPUWRcTKGWTaNCEKDNGRQWTNCRcTKQFGFGVTQKUGZGTEKEGU
ENQUGNGdFcEGODTGd.GOWNVKRNKECVGWTFWTGPFGOGPVEQODKPcaNCXCTKCVKQPFWEQWTUFbcXCNWCVKQPSWK
GUVRCUUcFGdadGVCWTcKPXGUVKUUGOGPVFGUFKXKFGPFGUFQPPGNKGWaWPRCKGOGPV
EQTTGURQPFCPVaddFGNCXCNGWTKPKVKCNGFGNbCVVTKDWVKQP
o 6TQKUFGPQUOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcUQPVTGjWWPGCWIOGPVCVKQPFGNGWTUCNCKTGFGDCUGCHKPFG
OCKPVGPKTWPPKXGCWFGTcOWPcTCVKQPEQPEWTTGPVKGNRCTTCRRQTVaPQVTGITQWRGFGTcHcTGPEGFGTGEQPPCiVTG
NGWTEQORcVGPEGFCPUNbGZGTEKEGFGNGWTUHQPEVKQPUGVFGVGPKTEQORVGFGNbCEETQKUUGOGPVFGNGWTPKXGCWFG
TGURQPUCDKNKVc.GUCWIOGPVCVKQPUUQPVGPVTcGUGPXKIWGWTNGGTdOCTUd
o 2QWTNbCVVTKDWVKQPFb7#+&FGNGEQPUGKNCCRRTQWXcFGUEKDNGUUWTVTQKUdCPURQWTNGTcUWNVCVEQORCTCDNG
RCTCEVKQPGVNG46#TGNCVKH
o .GEQOKVcCTGEQOOCPFcGVNGEQPUGKNCCRRTQWXcNCHKEJGFGRQKPVCIGFGNbGPVTGRTKUGRQWTCKPUKSWGNGU
HKEJGUFGRQKPVCIGFGUWPKVcUFbGZRNQKVCVKQPGVNGUQDLGEVKHUKPFKXKFWGNUFGUOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQP
XKUcU

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC



4bOWPbTCVKQPRCTTCRRQTVCWTGPFGOGPVHKPCPEKGT
.GITCRJKSWGEKFGUUQWUEQORCTGPQURTKPEKRCWZTcUWNVCVUHKPCPEKGTURQWTNGUEKPSFGTPKGTUGZGTEKEGUaNC
TcOWPcTCVKQPFKTGEVGVQVCNGCVVTKDWcGCWZOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcURQWTNCOgOGRcTKQFG.C
TcOWPcTCVKQPFKTGEVGVQVCNGEQORTGPFNGUCNCKTGFGDCUGNbCVVTKDWVKQPFbKPEKVCVKHUaEQWTVVGTOG RC[cGCW
RTGOKGTVTKOGUVTGUWKXCPVNbCPPcGFGTGPFGOGPV GVNCXCNGWTFbCVVTKDWVKQPFGU7#+&GVFGUQRVKQPUFbCEJCV
FbCEVKQPU

6$

5,6 $

60 $

5,2 $
5$

4,5 $

4,8 $

50 $
Fonds provenant de l’exploitation
comparables (en milliards de dollars)

4,0 $
40 $

4$
3,09 $
2,78 $

3$
2,24 $
2$

19,7 $

2,42 $

2,48 $

19,5 $

20,9 $

23,5 $

30 $

21,3 $

Résultat comparable par action ‒
de base (en dollars)

20 $
Rémunération directe totale attribuée
aux membres de la haute direction
visés (en millions de dollars)

10 $

1$
0$

0$
2013

2014

2015

2016

20FEB201809133596

2017

.GVCDNGCWEKFGUUQWUOQPVTGNCTcOWPcTCVKQPFKTGEVGVQVCNGCVVTKDWcGaPQUOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcU
GPRQWTEGPVCIGFGPQVTGTcUWNVCVEQORCTCDNGRQWTNGUEKPSFGTPKGTUGZGTEKEGUd










4cOWPcTCVKQPFKTGEVGVQVCNGCVVTKDWcGCWZOGODTGUFGNC





JCWVGFKTGEVKQPXKUcU GPdRQWTEGPVCIGFWTcUWNVCV
DN
0QVGU
o .bCWIOGPVCVKQPFGNCTeOWPeTCVKQPFKTGEVGVQVCNGCVVTKDWcGCWZOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcUFGdadGUV
RTKPEKRCNGOGPVCVVTKDWCDNGCWZCVVTKDWVKQPUFbKPEKVCVKHUaEQWTVVGTOGUWRcTKGWTGUGPTCKUQPFWHQTVTGPFGOGPVFG
NbGPVTGRTKUG
o .GUHQPFURTQXGPCPVFGNfGZRNQKVCVKQPEQORCTCDNGUNGTeUWNVCVEQORCTCDNGRCTCEVKQPGVNGTeUWNVCVEQORCTCDNG
UQPVFGUOGUWTGUPQPEQPHQTOGUCWZ2%)4SWKPbQPVRCUFGUKIPKHKECVKQPPQTOCNKUcGCWZVGTOGUFGU2%)4FGUmVCVU7PKU
XQKTNbCPPGZGb%aNCRCIGdRQWTFGRNWUCORNGUTGPUGKIPGOGPVU 

ddd

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC

4bOWPbTCVKQPRCTTCRRQTVCWTGPFGOGPVVQVCNRQWTNGUCEVKQPPCKTGU
0QVTG46#UQKVNGEJCPIGOGPVFGXCNGWTFGUCEVKQPUFG6TCPU%CPCFCRNWUNGTcKPXGUVKUUGOGPVFGUFKXKFGPFGUC
UWKXKHCXQTCDNGOGPVNbKPFKEGFWTGPFGOGPVVQVCNEQORQUc5265:CWEQWTUFGUEKPSFGTPKGTUGZGTEKEGU
HQWTPKUUCPVWPTGPFGOGPVCPPWGNEQORQUcFGddEQORCTCVKXGOGPVaddRQWTdNbKPFKEG
.GITCRJKSWGEKFGUUQWUKNNWUVTGNG46#GPRTcUWOCPVWPKPXGUVKUUGOGPVKPKVKCNFGdFCPUNGUCEVKQPUFG
6TCPU%CPCFCaNCHKPFGNbGZGTEKEGGVNGEQORCTGCWTGPFGOGPVFGNbKPFKEGFGTGPFGOGPVVQVCNEQORQUc
5265:GVaNCVGPFCPEGFGNCTcOWPcTCVKQPFKTGEVGVQVCNGCVVTKDWcGaPQUOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcU
CWEQWTUFGNCOgOGdRcTKQFG
.G46#PbGUVSWbWPGFGUOGUWTGUFWTGPFGOGPVFQPVNGEQPUGKNVKGPVEQORVGNQTUSWbKNcXCNWGNGTGPFGOGPVGV
SWbKNcVCDNKVNCTcOWPcTCVKQPFGPQUOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcU0QWUPGPQWUCVVGPFQPUFQPERCU
PcEGUUCKTGOGPVaEGSWbKN[CKVWPGEQTTcNCVKQPFKTGEVGGPVTGNG46#GVNCTcOWPcTCVKQPFKTGEVGVQVCNGCVVTKDWcGCW
EQWTUFbWPGRcTKQFGFQPPcG6QWVGHQKUNCXCNGWTTcCNKUcGFGNCTcOWPcTCVKQPaNQPIVGTOGCVVTKDWcGCWEQWTU
FbWPGCPPcGFQPPcGPbGUVRCUICTCPVKGEGVVGTcOWPcTCVKQPGUVRNWVhVHQPFcGUWTNGUECRKVCWZRTQRTGUGVUC
XCNGWTGUVFKTGEVGOGPVVQWEJcGRCTNGUXCTKCVKQPUFWEQWTUFGPQUdCEVKQPU

Rendement total
pour les
actionnaires

Rémunération directe totale
attribuée aux membres de la
haute direction visés
60 $

200 $
180 $
160 $
140 $

50 $

TransCanada (TRP)

40 $

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

120 $
30 $

100 $
80 $
60 $

19,7 $

19,5 $

20,9 $

23,5 $

21,3 $

40 $

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

20 $
10 $

20 $
0$

2013

gNCHKP
FGNfGZGTEKEG

2014



2015

2016



2017



0$

22FEB201810114863







4GPFGOGPV
CPPWGN
EQORQUb
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0QVG
o .bCWIOGPVCVKQPFGNCTeOWPeTCVKQPFKTGEVGVQVCNGCVVTKDWcGCWZOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcUFGdadGUV
RTKPEKRCNGOGPVCVVTKDWCDNGCWZCVVTKDWVKQPUFbKPEKVCVKHUaEQWTVVGTOGUWRcTKGWTGUGPTCKUQPFWHQTVTGPFGOGPVFG
NbGPVTGRTKUG

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC



#2241%*'
.GRTQITCOOGFGTcOWPcTCVKQPFGUJCWVUFKTKIGCPVUFG6TCPU%CPCFCGUVEQPjWFGHCjQPaCVVGKPFTGSWCVTG
QDLGEVKHURTKPEKRCWZd
o HQWTPKTWPGTcOWPcTCVKQPSWKedTcOWPkTGCWTGPFGOGPVdfGPTcEQORGPUCPVNGUJCWVUFKTKIGCPVURQWT
NbCVVGKPVGFGUQDLGEVKHUFGNbGPVTGRTKUGGVNbGZcEWVKQPFGPQVTGUVTCVcIKGINQDCNG
o QHHTKTFGUPKXGCWZGVFGUV[RGUFGTcOWPcTCVKQPSWKHQPVEQPEWTTGPEGCWOCTEJc
o JCTOQPKUGTNGUKPVcTgVUFGUJCWVUFKTKIGCPVUCXGEEGWZFGPQUFKXGTUGURCTVKGUKPVcTGUUcGU
o CVVKTGTGPICIGTGVHKFcNKUGTPQUJCWVUFKTKIGCPVU
.CTcOWPcTCVKQPGUVCWUUKCZcGUWTPQURTQEGUUWUFGIGUVKQPFWTKUSWGCHKPFGICTCPVKTWPcSWKNKDTGCRRTQRTKc
GPVTGNGTKUSWGGVNGUCXCPVCIGU8QKTNGURCIGUdadRQWTFGRNWUCORNGUTGPUGKIPGOGPVU

2TQEGUUWUFGRTKUGFGFbEKUKQP
0QWUUWKXQPUWPRTQEGUUWUFGRTKUGFGFcEKUKQPFcVCKNNcSWKHCKVKPVGTXGPKTNCFKTGEVKQPNGEQOKVcFGUTGUUQWTEGU
JWOCKPGUGVNGEQPUGKNGVRTGPFGPEQORVGFGUFQPPcGUFWOCTEJcNGUEQOOGPVCKTGUFWEJGHFGNCFKTGEVKQPGV
FGUEQPUGKNUFWEQPUWNVCPVKPFcRGPFCPVFWdEQOKVc
.GEQPUGKNRTGPFVQWVGUNGUFcEKUKQPUVQWEJCPVNCTcOWPcTCVKQPFGNbcSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQPGPUGHQPFCPVUWT
NGUTGEQOOCPFCVKQPUFWdEQOKVc

Analyse

Consultant indépendant
• Recherche, analyse et fournit des
données sur le marché concurrentiel
pour les membres de la haute
direction visés

Direction des ressources
humaines
• Recherche, analyse et fournit des
données sur le marché concurrentiel
pour les autres membres de l’équipe
de haute direction
• Compile les données sur le rendement
des unités d’exploitation et le
rendement individuel

ddd

Recommandation

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 et le rendement individuel et les
recommandations du chef de la direction

Chef de la direction
• Évalue le rendement de
l’entreprise, le rendement
des unités d’exploitation
et le rendement individuel
et formule des
recommandations à
l’égard de la rémunération
des membres de l’équipe
de haute direction (à
l’exclusion du chef de la
direction)
• Fait son auto-évaluation

Approbation

Comité des
ressources humaines
• Approuve et recommande
la rémunération du chef
de la direction et de tous
les membres de l’équipe
de haute direction

Conseil
• Approuve la
rémunération du
chef de la direction
et de tous les
membres de
l’équipe de haute
direction

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

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC

21FEB201819591126

#PCN[UGFGNCTbOWPbTCVKQP
dXCNWCVKQPFWOCTEJb
.GEQPUWNVCPVKPFcRGPFCPVFWEQOKVcCPCN[UGGVHQWTPKVFGUFQPPcGUFWOCTEJcRGTVKPGPVGUGVFbCWVTGU
TGPUGKIPGOGPVUCWEQOKVcGVCWEQPUGKN%GRTQEGUUWUEQORTGPFNbcXCNWCVKQPEQORCTCVKXGFGNCTcOWPcTCVKQP
FGUJCWVUFKTKIGCPVURCTTCRRQTVaWPITQWRGFGTcHcTGPEGFGUQEKcVcU XQKTiXCNWCVKQPEQORCTCVKXGCWZ
RCIGUdGVd 
.GEQOKVcGVNGEQPUGKNGZCOKPGPVcICNGOGPVNCTcOWPcTCVKQPRCTTCRRQTVaEGNNGFbCWVTGUJCWVUFKTKIGCPVUNC
RQTVcGGVNGECTCEVkTGETKVKSWGFWRQUVGQEEWRcFGOgOGSWGNbGZRcTKGPEGNQTUSWbKNUcVCDNKUUGPVNGUPKXGCWZFG
TcOWPcTCVKQP.GEQOKVcUGUGTVFGURQKPVUFGTcHcTGPEGEQOOGNKIPGFKTGEVTKEGVQWVGPcVCPVEQPUEKGPVSWbKN
RGWV[CXQKTFGUcECTVUGPVTGNGUFQPPcGUFGEJCSWGUQEKcVcGVSWbKNFQKVCWUUKVGPKTEQORVGFWEQPVGZVGINQDCN
NQTUSWbKNGPXKUCIGFGUTCLWUVGOGPVU
dVCDNKUUGOGPVFaQDLGEVKHUFGTGPFGOGPV
.GEQPUGKNCRRTQWXGFGUQDLGEVKHUCPPWGNURQWTNbGPVTGRTKUGCHKPFGUQWVGPKTPQUUVTCVcIKGUHQPFCOGPVCNGUXKUCPV
WPGGZRNQKVCVKQPUcEWTKVCKTGGVGHHKECEGNbCVVGKPVGFGNCETQKUUCPEGGVNCETcCVKQPFGXCNGWTRQWTNGUCEVKQPPCKTGU
0QVTGHKEJGFGRQKPVCIGRQWTNGTGPFGOGPVFGNbGPVTGRTKUGKPVkITGEGUQDLGEVKHU[EQORTKUWPGEQODKPCKUQPFG
OGUWTGUHKPCPEKkTGUFbGZRNQKVCVKQPFGUcEWTKVcGVFGETQKUUCPEGSWKUQPVRQPFcTcGUGVCRRTQWXcGURCT
NGdEQPUGKN
.GEQPUGKNcVCDNKVFGUQDLGEVKHUFGTGPFGOGPVGVFGURQPFcTCVKQPUTGNCVKXGUCPPWGNURQWTNGEJGHFGNCFKTGEVKQPGV
NGUCWVTGUOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcU.GUQDLGEVKHUFGTGPFGOGPVFWEJGHFGNCFKTGEVKQPHKIWTGPVFCPU
NCHKEJGFGRQKPVCIGFGNbGPVTGRTKUG.GUQDLGEVKHUFGTGPFGOGPVFGUCWVTGUOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcU
EQORTGPPGPVNCHKEJGFGRQKPVCIGFGNbGPVTGRTKUGNGUHKEJGUFGRQKPVCIGFGUWPKVcUFbGZRNQKVCVKQPCKPUKSWGNGU
QDLGEVKHUKPFKXKFWGNU
4GEQOOCPFCVKQP
.GEQOKVcGVNGEQPUGKNcXCNWGPVNGTGPFGOGPVFGNCUQEKcVcGVFWEJGHFGNCFKTGEVKQP
.GEJGHFGNCFKTGEVKQPcXCNWGNGTGPFGOGPVFGURGTUQPPGUSWKTGNkXGPVFKTGEVGOGPVFGNWKPQVCOOGPVNGUCWVTGU
OGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcUQDVKGPVNGUEQOOGPVCKTGUFWEQPUGKNUWTNGTGPFGOGPVFGUJCWVUFKTKIGCPVU
GVHCKVFGUTGEQOOCPFCVKQPUTGNCVKXGUaNCTcOWPcTCVKQPCWdEQOKVc
.GEQOKVcTGEQOOCPFGCWEQPUGKNNCTcOWPcTCVKQPaXGTUGTCWEJGHFGNCFKTGEVKQPGVCWZCWVTGUOGODTGUFGNC
JCWVGFKTGEVKQPXKUcU.GEQOKVcFGOCPFGFGUEQPUGKNUaUQPEQPUWNVCPVKPFcRGPFCPVOCKUKNNWKKPEQODGFG
RTGPFTGUGURTQRTGUFcEKUKQPUGVFGHCKTGUGURTQRTGUTGEQOOCPFCVKQPUCWdEQPUGKN
.GEQOKVcHQPFGUGUTGEQOOCPFCVKQPUUWTNCRcTKQFGFGTGPFGOGPVRGTVKPGPVG/gOGUbKNGZCOKPGNGUFQPPcGU
JKUVQTKSWGUUWTNCXCNGWTFGNCTcOWPcTCVKQPCVVTKDWcGCPVcTKGWTGOGPVKNPbCRRQTVGRCUFbCLWUVGOGPVUCWZ
OGUWTGUTGNCVKXGUCWTGPFGOGPVRQTVCPVUWTNGPQODTGNCFWTcGQWNCXCNGWTCEVWGNNGFGVQWVGTcOWPcTCVKQPGP
EQWTUCVVTKDWcGCPVcTKGWTGOGPVQWUWTFGUICKPUSWbWPJCWVFKTKIGCPVRGWVCXQKTTcCNKUcUCWEQWTUFbCPPcGU
CPVcTKGWTGU&GOgOGNGEQOKVcPGVKGPVRCUEQORVGFGNCXCNGWTFGUCVVTKDWVKQPUFbKPEKVCVKHUaNQPIVGTOGSWbKN
GHHGEVWGCWEQWTUFbWPGCPPcGFQPPcGRQWTEQORGPUGTNGUTGPFGOGPVUKPHcTKGWTUCWZCVVGPVGUFGUCVVTKDWVKQPU
GHHGEVWcGUCWEQWTUFbCPPcGUCPVcTKGWTGU5GNQPNGEQOKVcNGHCKVFbCWIOGPVGTFGTcFWKTGQWFGNKOKVGTNGU
CVVTKDWVKQPUHQPFcGUUWTFGUICKPUCPVcTKGWTURQWTTCKVCOQKPFTKTNbKPVcITKVcFWECFTGFGVTCXCKNHQPFcUWTNG
TGPFGOGPVQWOKPGTNGUKPEKVCVKHUSWKUQPVCEEQTFcUCWZJCWVUFKTKIGCPVUCHKPFGNGUGPEQWTCIGTaFQPPGTWP
TGPFGOGPVUQNKFG
#RRTQDCVKQP
.GEQPUGKNGZCOKPGNGUTGEQOOCPFCVKQPUFWEQOKVcGVCRRTQWXGVQWVGUNGUFcEKUKQPUTGNCVKXGUaNCTcOWPcTCVKQP
FGUOGODTGUFGNbcSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQP
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jXCNWCVKQPEQORCTCVKXG
0QWUcXCNWQPUNCTcOWPcTCVKQPFGPQUJCWVUFKTKIGCPVURCTTCRRQTVaWPITQWRGFGTcHcTGPEGFGUQEKcVcUCHKP
FbcXCNWGTNGOCTEJcEQPEWTTGPVKGN%JCSWGCPPcGNGEQOKVcGZCOKPGNGUUQEKcVcUCXGEUQPEQPUWNVCPV
KPFcRGPFCPVHCKVNGUCLWUVGOGPVUSWbKNLWIGCRRTQRTKcUGVCRRTQWXGNGITQWRGFGdTcHcTGPEG
.GITQWRGFGTcHcTGPEGRQWTNGUOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcUTGRTcUGPVGEGSWKUWKVd
o NCVCKNNGFG6TCPU%CPCFCRCTTCRRQTVCWZUQEKcVcUFWITQWRGFGTcHcTGPEG
o WPXCUVGcEJCPVKNNQPSWKTcFWKVNCXQNCVKNKVccXGPVWGNNGFGUFQPPcGU
o NCRQTVcGFGUCEVKXKVcUEQOOGTEKCNGUPQTFCOcTKECKPGUFG6TCPU%CPCFC
o NGOCTEJccVGPFWFCPUNGSWGN6TCPU%CPCFCTKXCNKUGRQWTTGETWVGTFGUJCWVUFKTKIGCPVUVCNGPVWGWZ
0QVTGITQWRGFGTcHcTGPEGFGRQWTPQUOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcUGUVEQORQUcFGUUQEKcVcU
cPWOcTcGUEKFGUUQWU.GEQOKVcCCRRQTVcFGUTCLWUVGOGPVUOKPGWTUCWITQWRGFGTcHcTGPEGRCTTCRRQTV
ad'PECPC%QTRQTCVKQPCcVcTGVKTcGGPTCKUQPFGUCVCKNNGTGNCVKXGRCTTCRRQTVCWZETKVkTGUFGUOWNVKRNGU
5RGEVTC'PGTI[d%QTRCcVcTGVKTcGRCTEGSWbGNNGCHWUKQPPcCXGE'PDTKFIGd+PE.GEQOKVcCRTcUGTXcNbcSWKNKDTG
GPVTGNGUUQEKcVcUECPCFKGPPGUGVCOcTKECKPGU
)TQWRGFGTbHbTGPEGRQWTNGUOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUbU
#OGTKECP'NGEVTKE2QYGTd%Q+PE
%QORCIPKGFGUEJGOKPUFGHGTPCVKQPCWZFW%CPCFC
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'PDTKFIGd+PE
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(QTVKUd+PE
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%QORCIPKG2cVTQNKkTG+ORcTKCNG.VcG
-KPFGT/QTICPd+PE
0GZV'TC'PGTI[d+PE
1EEKFGPVCN2GVTQNGWO%QTRQTCVKQP
2)'%QORCP[
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5WPEQTmPGTIKGd+PE
4GUUQWTEGU6GEM.KOKVcG
9KNNKCOU%QORCPKGUd+PE

0QWUcXCNWQPUFGHCjQPEQORCTCVKXGEJCSWGRQUVGFGOGODTGFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcRCTTCRRQTVaWPRQUVG
UGODNCDNGFCPUNGITQWRGFGTcHcTGPEG.GEQOKVcTGEQPPCiVSWGOgOGUbKNWVKNKUGWPITQWRGFGTcHcTGPEG
TGNCVKXGOGPVITCPFNGUTcUWNVCVURGWXGPVgVTGKPHNWGPEcURCTFGUOQFKHKECVKQPUFGUFQPPcGUUWTNGOCTEJcUQWU
LCEGPVGU%bGUVRQWTSWQKNGEQOKVcGZGTEGUQPLWIGOGPVFCPUNbKPVGTRTcVCVKQPFGUFQPPcGUGVGUVIWKFcRCTNG
EQPUWNVCPVKPFcRGPFCPVGPNCOCVKkTG.GUFQPPcGUFWOCTEJcEQPEWTTGPVKGNRQWTNGITQWRGFGTcHcTGPEG
FQPPGPVWPRQKPVFGTcHcTGPEGKPKVKCNRQWTFcVGTOKPGTNCTcOWPcTCVKQPFGUJCWVUFKTKIGCPVU
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)

)

2TQFWKVU

d)
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%CRKVCNKUCVKQPDQWTUKkTGCWdFcEGODTGd
EQWTUFGENhVWTGOGPUWGNFGUCEVKQPUdwdCEVKQPU
GPEKTEWNCVKQPRQWTNGFGTPKGTVTKOGUVTG
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d

d

d

0QVGU
o .GUTGPUGKIPGOGPVUUWTNGITQWRGFGTeHeTGPEGRQWTNGUOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUeUTGHNkVGPVFGUFQPPcGUFG
UCWHKPFKECVKQPEQPVTCKTGECTEbcVCKGPVNGUTGPUGKIPGOGPVUNGURNWUaLQWTFKURQPKDNGUCWOQOGPVFGNbCPCN[UGtFGU
HKPUFGEQORCTCDKNKVcNGUTGPUGKIPGOGPVUUWT6TCPU%CPCFCTGHNkVGPVcICNGOGPVFGUFQPPcGUFGd
o .GUXCNGWTUUQPVcVCDNKGUGPHQPEVKQPFbWPVCWZFGEJCPIGGPVTGNGFQNNCTCOcTKECKPGVNGFQNNCTECPCFKGPFGd
RQWTdGVFGdRQWTd

2QWTNGEQOKVcPbCCRRQTVcSWGFGUTCLWUVGOGPVUOKPGWTUCWITQWRGFGTcHcTGPEG.GEQOKVcCKPENWUFGU
UQEKcVcUFbcPGTIKGCOcTKECKPGUFGVCKNNGCRRTQRTKcGUWRRNcOGPVCKTGUEQORVGVGPWFGNbCESWKUKVKQPFG%QNWODKC
&WMG'PGTI[%QTRQTCVKQPGV5GORTC'PGTI[QPVcVcCLQWVcGUGPVCPVSWGITCPFGUUQEKcVcUFbcPGTIKGGVFG
UGTXKEGURWDNKEUCOcTKECKPGU$%'d+PECCWUUKcVcCLQWVcGRWKUSWbKNUbCIKVFbWPGCWVTGUQEKcVcECPCFKGPPGa
ITCPFGECRKVCNKUCVKQPC[CPVWPGEQORNGZKVcQTICPKUCVKQPPGNNGUGODNCDNG
6TCPU%CPCFCUGUKVWGFCPUNGJCWVFGNCHQWTEJGVVGFWITQWRGFGTcHcTGPEGFGdUWTNGRNCPFGNCVCKNNGFGU
CEVKHUGVFGNCECRKVCNKUCVKQPDQWTUKkTGGVFCPUNCOcFKCPGCWEJCRKVTGFGURTQFWKVU
.CTcOWPcTCVKQPFKTGEVGVQVCNGGUVIcPcTCNGOGPVcVCDNKGFCPUWPGHQWTEJGVVGEQPEWTTGPVKGNNGRCTTCRRQTVaNC
OcFKCPGFWOCTEJc

Inférieur aux attentes

Rendement
correspondant
aux attentes

Supérieur aux attentes

Cible
Rémunération inférieure à la
médiane du marché

Rémunération
correspondant à la
médiane du marché

Rémunération supérieure à la
médiane du marché
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8QKT%QORQUCPVGUaNCRCIGdRQWTFGRNWUCORNGUTGPUGKIPGOGPVUUWTNCTcOWPcTCVKQPFKTGEVGdVQVCNG
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*CTOQPKUCVKQPFGUKPVbTdVUFGUJCWVUFKTKIGCPVUGVFGUCEVKQPPCKTGU
0QWUCXQPUFGUGZKIGPEGUTGNCVKXGUaNCRTQRTKcVcFbCEVKQPUCHKPFbJCTOQPKUGTNGUKPVcTgVUFGPQUJCWVUFKTKIGCPVU
GVFGPQUCEVKQPPCKTGU.GUGZKIGPEGUOKPKOCNGUUQPVKORQTVCPVGUGVXCTKGPVUGNQPNGPKXGCWFWJCWVFKTKIGCPV
.GUGZKIGPEGUTGNCVKXGUaNCRTQRTKcVcUbcVCDNKUUGPVEQOOGUWKVd
0KXGCWFWJCWVFKTKIGCPV

2TQRTKbVbTGSWKUG
OWNVKRNGFWUCNCKTGFGDCUG

%JGHFGNCFKTGEVKQP

Z

8KEGRTcUKFGPVUFKTGEVGWTU

Z

8KEGRTcUKFGPVURTKPEKRCWZ

Z

.GUJCWVUFKTKIGCPVUQPVEKPSCPURQWTUCVKUHCKTGCWZGZKIGPEGU.GUJCWVUFKTKIGCPVU[EQORTKUNGEJGHFGNC
FKTGEVKQPFQKXGPVedCEJGVGTGVEQPUGTXGTdfdFGVQWVGUNGUQRVKQPUFbCEJCVFbCEVKQPUSWbKNUGZGTEGPVLWUSWba
EGSWbKNUUCVKUHCUUGPVaNGWTGZKIGPEGTGNCVKXGaNCRTQRTKcVcFbCEVKQPU
.GEQOKVcGZCOKPGNGUPKXGCWZFGRTQRTKcVcFbCEVKQPUFGEJCSWGJCWVFKTKIGCPVEJCSWGCPPcG+NRGWVGZGTEGT
UQPRQWXQKTFKUETcVKQPPCKTGNQTUSWbKNcXCNWGNCEQPHQTOKVcUKNGUPKXGCWZFGRTQRTKcVcVQODGPVUQWUNGOKPKOWOa
ECWUGFGHNWEVWCVKQPUFWEQWTUFGUdCEVKQPU
6QWUNGUOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcUUCVKUHCKUCKGPVaNGWTUGZKIGPEGUTGNCVKXGUaNCRTQRTKcVcFbCEVKQPUGP
aNbGZEGRVKQPFG/d%JCROCPSWKCLWUSWbaNCHKPFGdRQWTTGURGEVGTUGUGZKIGPEGU
8QKT2TQHKNUFGUJCWVUFKTKIGCPVUaRCTVKTFGNCRCIGdRQWTEQPPCiVTGNGUPKXGCWZCEVWGNUFGRTQRTKcVc
FbCEVKQPU
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.CTcOWPcTCVKQPFKTGEVGVQVCNGEQORTGPFNCTcOWPcTCVKQPHKZGGVNCTcOWPcTCVKQPXCTKCDNG.GUCNCKTGFGDCUGGUV
NCUGWNGHQTOGFGTcOWPcTCVKQPHKZG.CTcOWPcTCVKQPXCTKCDNGEQORTGPFPQUTcIKOGUKPEKVCVKHUaEQWTVGVa
NQPIdVGTOG
jNbOGPV

(QTOG

2bTKQFGFGTGPFGOGPV

1DLGEVKH

5CNCKTGFGDCUG
HKZG

'URkEGU

o7PCP

o(QWTPKVWPGTcOWPcTCVKQPFGDCUGRTQRQTVKQPPcG
CWdRQUVG
o#VVKTGGVHKFcNKUGNGUJCWVUFKTKIGCPVU

+PEKVCVKHaEQWTV
VGTOG
XCTKCDNG

'URkEGU

o7PCP

o/QVKXGNGUJCWVUFKTKIGCPVUaCVVGKPFTGNGURTKPEKRCWZ
QDLGEVKHUEQOOGTEKCWZCPPWGNU
o4cEQORGPUGNGUJCWVUFKTKIGCPVURQWTNGWTEQPVTKDWVKQP
TGNCVKXGa6TCPU%CPCFC
o*CTOQPKUGNGUKPVcTgVUFGUJCWVUFKTKIGCPVUGVFGU
CEVKQPPCKTGU
o#VVKTGGVHKFcNKUGNGUJCWVUFKTKIGCPVU

+PEKVCVKHaNQPI
VGTOG
XCTKCDNG

7#+&

o&WTcGFGVTQKUCPU
o/QVKXGNGUJCWVUFKTKIGCPVUaCVVGKPFTGNGUQDLGEVKHU
EQOOGTEKCWZaOQ[GPVGTOG
o#ESWKUKVKQPaNCHKPFGNC
FWTcG
o*CTOQPKUGNGUKPVcTgVUFGUJCWVUFKTKIGCPVUGVFGU
CEVKQPPCKTGU
o#VVTKDWVKQPUUQWOKUGUaWP
OWNVKRNKECVGWTFWTGPFGOGPV o#VVKTGGVHKFcNKUGNGUJCWVUFKTKIGCPVU
HQPFcUWTFGUEKDNGU
RTccVCDNKGU

1RVKQPU
FbCEJCV
FbCEVKQPU

o&WTcGFGUGRVCPU
o/QVKXGNGUJCWVUFKTKIGCPVUaCVVGKPFTGFGUQDLGEVKHU
EQOOGTEKCWZFWTCDNGUaNQPIVGTOG
o#ESWKUKVKQPFbWPVKGTUEJCSWG
CPPcGaEQORVGTFWRTGOKGT o*CTOQPKUGNGUKPVcTgVUFGUJCWVUFKTKIGCPVUGVFGU
CPPKXGTUCKTGFGNCFCVG
CEVKQPPCKTGU
FbCVVTKDWVKQP
o#VVKTGGVHKFcNKUGNGUJCWVUFKTKIGCPVU

0QWUQHHTQPUCWUUKWPGTcOWPcTCVKQPKPFKTGEVGSWKEQORTGPFFGURTGUVCVKQPUFGTGVTCKVGFbCWVTGUCXCPVCIGUGV
FGUCXCPVCIGUCEEGUUQKTGU2QWTFGRNWUCORNGUTGPUGKIPGOGPVUXQKTNGURCIGUdad
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4bOWPbTCVKQPHKZG
5CNCKTGFGDCUG
.GUUCNCKTGUFGDCUGRQWTNGURQUVGUFGJCWVUFKTKIGCPVUUQPVCNKIPcUGPTkINGIcPcTCNGUWTWPGHQWTEJGVVG
EQPEWTTGPVKGNNGFGPKXGCWZFGUCNCKTGFGDCUGOcFKCPUFGPQVTGITQWRGFGTcHcTGPEG.GEQPUWNVCPVKPFcRGPFCPV
FWEQOKVcCPCN[UGGVHQWTPKVFGUFQPPcGUFWOCTEJcRGTVKPGPVGUCWEQOKVcGVCWEQPUGKN+NEQPXKGPVFGUQWNKIPGT
SWG6TCPU%CPCFCGUVOCKPVGPCPVNbWPGFGURNWUITCPFGUUQEKcVcUECPCFKGPPGUUWTNGRNCPFGNCVCKNNGFGUCEVKHU
#KPUKFCPUUQPcXCNWCVKQPFGNCTcOWPcTCVKQPEQPEWTTGPVKGNNGCEVWGNNGNGEQOKVcVKGPVEQORVGFGNbKORQTVCPEG
CEETWGFGEGTVCKPURQUVGUEJG\6TCPU%CPCFC
.GUCWIOGPVCVKQPUFWUCNCKTGFGDCUGCEEQTFcGUCWZOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcUUQPVHQPFcUUWTNGWT
TGPFGOGPVNGUFQPPcGUFWOCTEJcEQPEWTTGPVKGNNGWTGZRcTKGPEGFCPUNGWTUHQPEVKQPUNCRQTVcGFWRQUVGSWbKNU
QEEWRGPVGVNCTcOWPcTCVKQPEQORCTCVKXGOGPVCWZCWVTGUJCWVUFKTKIGCPVUFG6TCPU%CPCFC.GUTCLWUVGOGPVUFW
UCNCKTGFGDCUGRTGPPGPVIcPcTCNGOGPVGHHGVNGGTdOCTU

4bOWPbTCVKQPXCTKCDNGQWaTKUSWG
.CTcOWPcTCVKQPXCTKCDNGTGRTcUGPVGWPGRCTVKGKORQTVCPVGFGNCTcOWPcTCVKQPFGUJCWVUFKTKIGCPVUGVUC
RTQRQTVKQPCWIOGPVGGPHQPEVKQPFGUcEJGNQPU
+PEKVCVKHUaEQWTVVGTOG
.GTcIKOGKPEKVCVKHaEQWTVVGTOGXKUGaCVVKTGTGVaHKFcNKUGTFGUJCWVUFKTKIGCPVUGVaNGUOQVKXGTaCVVGKPFTGNGU
RTKPEKRCWZQDLGEVKHUEQOOGTEKCWZCPPWGNU+NTcEQORGPUGNGUJCWVUFKTKIGCPVURQWTNGWTUEQPVTKDWVKQPUa
6TCPU%CPCFCGVJCTOQPKUGNGUKPVcTgVUFGUJCWVUFKTKIGCPVUGVEGWZFGUCEVKQPPCKTGU
.GUFQPPcGUFWOCTEJcUGTXGPVacVCDNKTNGUPKXGCWZEKDNGUFGUKPEKVCVKHUaEQWTVVGTOGRQWTEJCSWGThNGFGJCWV
FKTKIGCPV.GUCVVTKDWVKQPUEKDNGUUQPVGZRTKOcGUGPRQWTEGPVCIGFWUCNCKTGFGDCUGGVUQPVcVCDNKGURCTTCRRQTV
CWZPKXGCWZFWOCTEJcOcFKCPUFCPUPQVTGITQWRGFGTcHcTGPEG$KGPSWGNGUEKDNGUUQKGPVGZCOKPcGU
CPPWGNNGOGPVRCTTCRRQTVCWZFQPPcGUFWOCTEJcEQPEWTTGPVKGNGNNGUPGFGXTCKGPVRCUEJCPIGTEJCSWGCPPcGa
OQKPUSWGNGThNGEJCPIGQWUQKVTccXCNWcRCTTCRRQTVCWZEQPFKVKQPUFWdOCTEJc%QOOGFCPUNGECUFWUCNCKTG
FGDCUGNGUEKDNGUOcFKCPGUUQPVWPRQKPVFGTcHcTGPEGOCKUPGTGRTcUGPVGPVRCUPcEGUUCKTGOGPVNGPKXGCW
EQPEWTTGPVKGNCRRTQRTKcEQORVGVGPWFGNCVCKNNGFG6TCPU%CPCFCGPEQORCTCKUQPFGEGNNGFGUCWVTGUUQEKcVcU
EQORCTCDNGU
&GUCVVTKDWVKQPUGPGURkEGUCPPWGNNGUUQPVHCKVGUaPQUOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcUECNEWNcUFbCRTkUWPG
HQTOWNGSWKVKGPVEQORVGFGUcNcOGPVUUWKXCPVUd
o NGUCNCKTGFGDCUGGVNCEKDNGFGUKPEKVCVKHUaEQWTVVGTOGGZRTKOcGGPRQWTEGPVCIGFWUCNCKTGFGDCUGRQWT
EJCSWGdThNG
o NGTGPFGOGPVRCTTCRRQTVCWZQDLGEVKHURCTWPKVcFbGZRNQKVCVKQPGVCWZQDLGEVKHUKPFKXKFWGNUGZRTKOcUUQWUNC
HQTOGFbWPEQGHHKEKGPVFWTGPFGOGPVKPFKXKFWGNFcVGTOKPcRQWTEJCSWGOGODTGFGNCJCWVGFKTGEVKQPdXKUc
o NGTGPFGOGPVRCTTCRRQTVCWZQDLGEVKHUFGTGPFGOGPVFGNbGPVTGRTKUGGZRTKOcUEQOOGcVCPVNGEQGHHKEKGPVFG
NCdUQEKcVc
.GUQDLGEVKHUFGTGPFGOGPVFWEJGHFGNCFKTGEVKQPUQPVGPVKkTGOGPVTGRTcUGPVcUFCPUNCHKEJGFGRQKPVCIGFG
NbGPVTGRTKUGGVUQPCVVTKDWVKQPFbKPEKVCVKHUaEQWTVVGTOGGUVGPVKkTGOGPVHQPFcGUWTNGTGPFGOGPVFGNbGPVTGRTKUG
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%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC

+

Coefficient du
rendement de
l’entreprise

x

Pondération
de l’entreprise

=

Attribution
d’incitatifs à court
terme ($)

26FEB201818581479

.GUCVVTKDWVKQPURGWXGPVUGUKVWGTGPVTGdGVdFGNbKPEKVCVKHaEQWTVVGTOGEKDNGGPHQPEVKQPFWPKXGCWFW
TGPFGOGPVFGNbGPVTGRTKUGFWTGPFGOGPVFGNbWPKVcFbGZRNQKVCVKQPGVFWTGPFGOGPVKPFKXKFWGN.GUCVVTKDWVKQPU
EQTTGURQPFTQPVIcPcTCNGOGPVadFGNCEKDNGUKNGTGPFGOGPVEQTTGURQPFaFGUPQTOGUUGWKNUadRQWT
NGTGPFGOGPVEKDNGGVadFGNCEKDNGRQWTWPTGPFGOGPVGZEGRVKQPPGNRCTTCRRQTVaFGUPQTOGU
RTccVCDNKGU+NPb[CRCUFGRCKGOGPVUKNGTGPFGOGPVINQDCNGUVKPHcTKGWTCWdUGWKN$KGPSWGNbKPEKVCVKHaEQWTV
VGTOGFWEJGHFGNCFKTGEVKQPUQKVGPVKkTGOGPVHQPFcUWTNGTGPFGOGPVFGNbGPVTGRTKUGNGEQOKVcEQPUGTXGNG
RQWXQKTFKUETcVKQPPCKTGFGTCLWUVGTUQPCVVTKDWVKQPFbKPEKVCVKHUaEQWTVVGTOGGPHQPEVKQPFGNbcXCNWCVKQPSWbKNHCKV
FWTGPFGOGPVFWEJGHFGNCFKTGEVKQPGVFGUCEVKXKVcUCKPUKSWGFGUTKUSWGURTKURQWTCVVGKPFTGNGUTcUWNVCVUFG
NbGPVTGRTKUG
.GUEQGHHKEKGPVUFWTGPFGOGPVFGNbGPVTGRTKUGFWTGPFGOGPVFGNbWPKVcFbGZRNQKVCVKQPGVFWTGPFGOGPVKPFKXKFWGN
UQPVRQPFcTcURQWTEJCSWGJCWVFKTKIGCPVRWKUCFFKVKQPPcURQWTECNEWNGTNbCVVTKDWVKQPINQDCNG.GEQPUGKNRGWV
CLWUVGTaUQPITcaNCJCWUUGQWaNCDCKUUGNGUCVVTKDWVKQPUFbKPEKVCVKHUaEQWTVVGTOGECNEWNcGURQWTVGPKTEQORVG
FbCWVTGUHCEVGWTUNQTUSWbKNNGLWIGaRTQRQU.GUCVVTKDWVKQPUFbKPEKVCVKHUaEQWTVVGTOGUQPVXGTUcGUGPWP
RCKGOGPVGPGURkEGUHQTHCKVCKTGCWEQWTUFWOQKUFGOCTUSWKUWKVNbCPPcGFGdTGPFGOGPV
.GUCVVTKDWVKQPURQWTUQPVHQPFcGUUWTNGUPKXGCWZEKDNGUGVNGURQPFcTCVKQPUTGNCVKXGUFGUOGUWTGUFW
TGPFGOGPVUWKXCPVU
2QPFbTCVKQPTGNCVKXGFGUOGUWTGUFW
TGPFGOGPVRQWT

2TcUKFGPVGVEJGHFGNCFKTGEVKQP
4WUUGNN-)KTNKPI

+PEKVCVKHaEQWTV
VGTOGEKDNG
FWUCNCKTG
FGDCUG


7PKVb
FfGZRNQKVCVKQP

+PFKXKFWGN



v

v

v

'PVTGRTKUG

8KEGRTcUKFGPVFKTGEVGWTGVEJGHFGUHKPCPEGU
&QPCNF4/CTEJCPF







8KEGRTcUKFGPVFKTGEVGWTGVRTcUKFGPV)C\QFWEU
GVcPGTIKG%CPCFCGV/GZKSWG
-CTN,QJCPPUQP







v

8KEGRTcUKFGPVFKTGEVGWTGVRTcUKFGPV)C\QFWEU
mVCVU7PKU
5VCPNG[%JCROCPd+++







v

8KEGRTcUKFGPVFKTGEVGWTGVRTcUKFGPV2KRGNKPGU
FGNKSWKFGU
2CWN'/KNNGT







v

#XGERTKUGFbGHHGVNGGTdLCPXKGTdNbKPEKVCVKHCPPWGNEKDNGFG/d)KTNKPIGUVRCUUcFGdad&CPUNG
ECUFG//d/CTEJCPF,QJCPPUQP%JCROCPGV/KNNGTNbKPEKVCVKHCPPWGNEKDNGCcICNGOGPVcVcCWIOGPVcRQWT
RCUUGTFGddadd

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC



+PEKVCVKHUaNQPIVGTOG
%JCSWGCPPcGNGEQOKVcGVNGEQPUGKNCVVTKDWGPVFGUKPEKVCVKHUaNQPIVGTOGCWZOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQP
XKUcUGPHQPEVKQPFGUPKXGCWZOcFKCPUFWOCTEJcGVFGNGWTEQPVTKDWVKQPRQVGPVKGNNGCWUWEEkUHWVWTFG
6TCPU%CPCFC
.bCVVTKDWVKQPFbKPEKVCVKHUaNQPIVGTOGaPQVTGcSWKRGFGJCWVGFKTGEVKQPGUVFGdRQWTNGU7#+&GVFGdd
RQWTNGUQRVKQPUFbCEJCVFbCEVKQPU
7PKVbUFaCEVKQPUcNaKPVGPVKQPFGUFKTKIGCPVU
+NUbCIKVFbWPKVcUFbCEVKQPUVJcQTKSWGUCVVTKDWcGUCWZVGTOGUFWTcIKOGFb7#+&.GU7#+&CEEWOWNGPVFGU
cSWKXCNGPVUFGFKXKFGPFGUGVUQPVCESWKUGUNGdFcEGODTGaNCHKPFGNCRcTKQFGFGTGPFGOGPVFGVTQKUCPU.G
RCKGOGPVFcRGPFFGPQVTGTGPFGOGPVRCTTCRRQTVaFGUEKDNGUcVCDNKGUCWFcDWVFGNCdRcTKQFG
.GUCVVTKDWVKQPUFb7#+&UQPVXGTUcGUGPWPXGTUGOGPVGPGURkEGUHQTHCKVCKTGCWEQWTUFWRTGOKGTVTKOGUVTGSWK
UWKVNCHKPFGNCRcTKQFGFGdTGPFGOGPV
Nombre
d’UAID
acquises

Cours d’évaluation
x à la date
d’acquisition

x Multiplicateur
du rendement

= Paiement
d’UAID ($)

9JAN201801180070

0QVGU
o .GPQODTGFf7#+&CESWKUGUGUVNGPQODTGFb7#+&CVVTKDWcKPKVKCNGOGPVOCLQTcFGU7#+&ICIPcGUa
VKVTGFbcSWKXCNGPVUFGFKXKFGPFGUCWEQWTUFGNCRcTKQFGFGTGPFGOGPVFGVTQKUdCPU.GUFKXKFGPFGUGV
NGU7#+&UbCESWKkTGPVGPOgOGVGORUGVWPKSWGOGPVFCPUNCOGUWTGQlNGU7#+&UQWULCEGPVGUUQPV
CESWKUGU
o .GEQWTUFfeXCNWCVKQPdNCFCVGFfCESWKUKVKQPGUVNGEQWTUFGENhVWTGOQ[GPRQPFcTcGPHQPEVKQPFW
XQNWOGFGUCEVKQPUFG6TCPU%CPCFCRQWTNGUdLQWTUFGDQWTUGRTcEcFCPVKOOcFKCVGOGPVNCFCVG
FbCESWKUKVKQPGVKPENWCPVEGNNGEK NGdFcEGODTG 

&GUCVVTKDWVKQPUedJQTUE[ENGdfRGWXGPVgVTGEQPUGPVKGUCWZJCWVUFKTKIGCPVUPQWXGNNGOGPVGODCWEJcUGVaEGWZ
SWKUQPVRTQOWUGPEQWTUFbCPPcG%GUCVVTKDWVKQPUUbCESWGTTQPVUGNQPNGOgOGcEJcCPEKGTSWGNGUCVVTKDWVKQPU
QTFKPCKTGUEQPUGPVKGURGPFCPVNbCPPcGGVUGTQPVCUUWLGVVKGUCWZOgOGUOWNVKRNKECVGWTUFGXCNGWTGVFG
TGPFGOGPVEGRGPFCPVUGNQPNGOQOGPVQlGNNGUUQPVEQPUGPVKGUNGUCVVTKDWVKQPUJQTUE[ENGRGWXGPVTCRRQTVGT
OQKPUFGFKXKFGPFGUSWGNGUCVVTKDWVKQPUQTFKPCKTGU
#VVTKDWVKQPFfWPKVeUFfCEVKQPUdNfKPVGPVKQPFGUFKTKIGCPVURQWT
.GEQOKVcGVNGEQPUGKNQPVCRRTQWXcWPGCVVTKDWVKQPFb7#+&RQWTEQOOGdUWKVd
/GUWTGFWTGPFGOGPV

2QPFbTCVKQP

46#TGNCVKHRCTTCRRQTVaNbKPFKEG5265:



46#TGNCVKHRCTTCRRQTVCWITQWRGFGTcHcTGPEG
RQWTNGTcIKOGFb7#+&



4cUWNVCVEQORCTCDNGRCTCEVKQP



2bTKQFGFGOGUWTG

&WGTdLCPXKGTCWdFcEGODTG

.GOWNVKRNKECVGWTFWTeUWNVCVEQORCTCDNGRCTCEVKQPEWOWNCVKHUGTCRNCHQPPcaUKNGTCVKQFGUFKXKFGPFGU
RCTCEVKQPEWOWNCVKHURCTTCRRQTVCWZHQPFURTQXGPCPVFGNbGZRNQKVCVKQPEQORCTCDNGURCTCEVKQPEWOWNCVKHURQWT
NCRcTKQFGFGVTQKUdCPUGUVUWRcTKGWTadd
0QWUPQWUUGTXQPUFGFGWZITQWRGUFGTcHcTGPEGRQWTcXCNWGTNG46#TGNCVKH.GRTGOKGTGUVNbKPFKEG5265:d
ITQWRGFGUQEKcVcUEQORCTCDNGUEQVcGUGPDQWTUGSWKTGRTcUGPVGPVFGUEQPEWTTGPVURQWTNGUKPXGUVKUUGOGPVU
FbCEVKQPPCKTGU.GUGEQPFGUVNGITQWRGFGTcHcTGPEGRQWTNGTcIKOGFb7#+&SWKGUVEQORQUcFGUEQPEWTTGPVU
RCTVKEWNKGTUUWTNGRNCPEQOOGTEKCNUWKXCPVUd

ddd

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC

)TQWRGFGTbHbTGPEGRQWTNG46#TGNCVKHWVKNKUbRQWTbVCDNKTNGUCVVTKDWVKQPUFf7#+&FGc
#NVC)CUd.VF
%CPCFKCP7VKNKVKGUd.VF
%GPVGT2QKPV'PGTI[d+PE
&QOKPKQP'PGTI[d+PE
'OGTCd+PE

'PDTKFIGd+PE
'PVGTRTKUG2TQFWEVU2CTVPGTUd.2
(QTVKUd+PE
+PVGT2KRGNKPGd.VF
-KPFGT/QTICPd+PE

10'1-+PE
2GODKPC2KRGNKPG%QTR
5GORTC'PGTI[
9KNNKCOU%QORCPKGUd+PE

#VVTKDWVKQPUFfWPKVeUFfCEVKQPUdNfKPVGPVKQPFGUFKTKIGCPVURQWTb
2QWTNbCVVTKDWVKQPFb7#+&FGNGOWNVKRNKECVGWTFWTGPFGOGPVCcVccVCDNKEQPHQTOcOGPVCWZNKIPGU
FKTGEVTKEGUKPFKSWcGUFCPUNGVCDNGCWEKFGUUQWU
5KNGTGPFGOGPVFG6TCPU%CPCFCGUV

.GOWNVKRNKECVGWTFWTGPFGOGPVGUVNGUWKXCPV

cICNCWUGWKN



cICNaNCEKDNG



cICNQWUWRcTKGWTCWOCZKOWO



0QWUECNEWNQPUNGOWNVKRNKECVGWTFW
TGPFGOGPVCWOQ[GPFbWPGKPVGTRQNCVKQP
NKPcCKTGUKNGTGPFGOGPVUGUKVWGd
oGPVTGNGUGWKNGVNCEKDNGQW
oGPVTGNCEKDNGGVNGOCZKOWO

2QWTFGRNWUCORNGUTGPUGKIPGOGPVUUWTNGRCKGOGPVFb7#+&XQKTNCTWDTKSWG2CKGOGPVFGNfCVVTKDWVKQP
FfWPKVeUFfCEVKQPUdNfKPVGPVKQPFGUFKTKIGCPVUFGCWZRCIGUdGVd
1RVKQPUFaCEJCVFaCEVKQPU
.GUCEVKQPPCKTGUQPVCRRTQWXcRQWTNCRTGOKkTGHQKUPQVTGTcIKOGFbQRVKQPUFbCEJCVFbCEVKQPUGPGVNC
XGTUKQPNCRNWUTcEGPVGFWTcIKOGCcVcCRRTQWXcGRQWTNCFGTPKkTGHQKURCTNGUCEVKQPPCKTGUGP.GTcIKOG
GUVCFOKPKUVTcRCTNGEQOKVcFGUTGUUQWTEGUJWOCKPGUSWKGUVEQORQUcGZENWUKXGOGPVFbCFOKPKUVTCVGWTU
KPFcRGPFCPVU.GPQODTGVQVCNFbCEVKQPUSWKRGWXGPVgVTGTcUGTXcGUaFGUHKPUFbcOKUUKQPaFGUKPKVKcUQWcOKUGU
aFGUKPKVKcUaVQWVOQOGPVGVCWEQWTUFbWPGRcTKQFGFbWPCPCWZVGTOGUFGPQUOcECPKUOGUFGTcOWPcTCVKQP
GPVKVTGU CWUGPUFW)WKFGdNfKPVGPVKQPFGUUQEKeVeUFGNC65: GUVNKOKVcaddQWOQKPUFGPQUCEVKQPU
cOKUGUGVGPEKTEWNCVKQP.GUCFOKPKUVTCVGWTUPQPOGODTGUFGNCFKTGEVKQPPGUQPVRCUCWVQTKUcUaRCTVKEKRGTCW
TcIKOG
#ESWKUKVKQP
.GUQRVKQPUFbCEJCVFbCEVKQPUUbCESWKkTGPVaTCKUQPFbWPVKGTUEJCSWGCPPcGaEQORVGTFWRTGOKGTCPPKXGTUCKTG
FGNCFCVGFbCVVTKDWVKQPGVQPVWPGFWTcGFGUGRVdCPU
.GUJCWVUFKTKIGCPVUPGRGWXGPVPcIQEKGTNGUCEVKQPUFG6TCPU%CPCFCSWbCWEQWTUFGSWCVTGRcTKQFGU CRRGNcGU
ReTKQFGUFGPeIQEKCVKQPRGTOKUG SWKUQPVFcUKIPcGUEJCSWGVTKOGUVTG.GURcTKQFGUFGPcIQEKCVKQPRGTOKUG
UGTCRRQTVGPVaNbcVCDNKUUGOGPVGVaNCRWDNKECVKQPFGUTCRRQTVUHKPCPEKGTUVTKOGUVTKGNUGVCPPWGNU
.GUJCWVUFKTKIGCPVUPGUQPVRCUCWVQTKUcUaPcIQEKGTFGUCEVKQPUNQTUSWbKNUUQPVGPRQUUGUUKQPFGTGPUGKIPGOGPVU
PQPRWDNKEUKORQTVCPVU5KNCFCVGFbGZRKTCVKQPFbWPGQRVKQPFbCEJCVFbCEVKQPUPGVQODGRCURGPFCPVWPG
RcTKQFGFGPcIQEKCVKQPRGTOKUGQWVQODGFCPUNGUEKPSRTGOKGTULQWTUFbWPGRcTKQFGFGPcIQEKCVKQPRGTOKUG
GNNGGUVTGRQTVcGCWGLQWTQWXTCDNGFGNCRcTKQFGUWKXCPVG&GURTQNQPICVKQPUUKOKNCKTGUUbCRRNKSWGPVUKWPG
KPVGTFKEVKQPFGPcIQEKCVKQPGZVTCQTFKPCKTGGUVKORQUcGRGPFCPVNbWPGFGUSWCVTGRcTKQFGUFGPcIQEKCVKQP
RGTOKUGGVSWGFGUQRVKQPUFbCEJCVFbCEVKQPUGZRKTGPVRGPFCPVNbKPVGTFKEVKQPFGdPcIQEKCVKQP
2TKZFfGZGTEKEG
.GRTKZFbGZGTEKEGFbWPGQRVKQPEQTTGURQPFCWEQWTUFGENhVWTGFGUCEVKQPUFG6TCPU%CPCFCaNC65:NGFGTPKGT
LQWTFGDQWTUGRTcEcFCPVKOOcFKCVGOGPVNCFCVGFbCVVTKDWVKQP.GURQTVGWTUFbQRVKQPUPGUQPVCXCPVCIcUSWGUK
NCXCNGWTOCTEJCPFGFGPQUCEVKQPUFcRCUUGNGRTKZFbGZGTEKEGCWOQOGPVQlKNUGZGTEGPVNGUdQRVKQPU0QWU
PbCEEQTFQPURCUFbCKFGHKPCPEKkTGCWZRCTVKEKRCPVUCWTcIKOGTGNCVKXGOGPVaNbGZGTEKEGFbQRVKQPU
4CLWUVGOGPVU
.GPQODTGFbCEVKQPUXKUcGURCTWPGQRVKQPUGTCCLWUVcCWZVGTOGUFWTcIKOGCWOQOGPVFGNbGZGTEKEGFGNbQRVKQP
UKCXCPVNbGZGTEKEGd
o NGUCEVKQPUUQPVTGITQWRcGUFKXKUcGUEQPXGTVKGUcEJCPIcGUTGECVcIQTKUcGUQWUWDUVKVWcGUFGSWGNSWGHCjQP
SWGEGUQKVdQW
o WPFKXKFGPFGGPCEVKQPUSWKPGTGORNCEGRCUWPFKXKFGPFGGPGURkEGUFCPUNGEQWTUPQTOCNFGUCEVKXKVcUGUV
XGTUcUWTNGUdCEVKQPU
%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC



/QFKHKECVKQPUCRRQTVeGUGPb
'PWPGOQFKHKECVKQPOKPGWTGFbQTFTGCFOKPKUVTCVKHCcVcCRRQTVcGCWTcIKOGCHKPSWGNGURCKGOGPVUNKcUa
NbGZGTEKEGFbQRVKQPURWKUUGPVgVTGGHHGEVWcURCTEJkSWGEGTVKHKcVTCKVGDCPECKTGXKTGOGPVVcNcITCRJKSWGQWVQWV
CWVTGOQFGFGRCKGOGPVLWIcCEEGRVCDNGRCTNbCFOKPKUVTCVGWTFWTcIKOG#WRCTCXCPVNGURCKGOGPVUFGU
RCTVKEKRCPVUPbcVCKGPVCEEGRVcUSWGUbKNUcVCKGPVHCKVURCTEJkSWGEGTVKHKcQWVTCKVGDCPECKTG%GVVGOQFKHKECVKQP
FbQTFTGCFOKPKUVTCVKHPbCRCUPcEGUUKVcNbCRRTQDCVKQPFGUCEVKQPPCKTGUCWZVGTOGUFGUOQFCNKVcUFWTcIKOG
2TeEKUKQPUUWTNGTeIKOGFfQRVKQPUFfCEJCVFfCEVKQPU
.GUQRVKQPUPGRGWXGPVgVTGVTCPUHcTcGUPKEcFcGUaWPGCWVTGRGTUQPPG7PTGRTcUGPVCPVRGTUQPPGNRGWVGZGTEGT
NGUQRVKQPURQWTNGEQORVGFWRQTVGWTUbKNFcEkFGQWUbKNGUVHTCRRcFbKPECRCEKVc
.GEQOKVcCNGRQWXQKTFGUWURGPFTGQWFGTcUKNKGTNGTcIKOGaVQWVOQOGPVUCPUNbCRRTQDCVKQPFGUCEVKQPPCKTGU
.CFKTGEVKQPPbCRCUEGFTQKVGVGNNGPGRGWVOQFKHKGTNGTcIKOG.GEQOKVcRGWVTGEQOOCPFGTCWEQPUGKNGPXWG
FGUQPCRRTQDCVKQPEGTVCKPGUOQFKHKECVKQPUCWTcIKOGQWaWPGCVVTKDWVKQPFbQRVKQPUFbCEJCVFbCEVKQPUUCPU
NbCRRTQDCVKQPFGUCEVKQPPCKTGUCHKPd
o FGENCTKHKGTWPcNcOGPV
o FGEQTTKIGTWPGGTTGWTQWWPGQOKUUKQP
o FGEJCPIGTNCFCVGFbCESWKUKVKQPFbWPGCVVTKDWVKQPGZKUVCPVG
o FGEJCPIGTNCFCVGFbGZRKTCVKQPFbWPGQRVKQPGPEQWTURQWTWPGFCVGCPVcTKGWTG
.GEQOKVcPGRGWVCRRQTVGTFGOQFKHKECVKQPUCWTcIKOGUKEGNNGUEKPWKUGPVCWZFTQKVUFGURQTVGWTUTCVVCEJcUa
FGUQRVKQPUCVVTKDWcGUCPVcTKGWTGOGPVUCPUNGWTEQPUGPVGOGPV
.GTcIKOGRTcXQKVSWGEGTVCKPGUOQFKHKECVKQPUFQKXGPVgVTGCRRTQWXcGURCTNGUCEVKQPPCKTGUPQVCOOGPVd
o NbCWIOGPVCVKQPFWPQODTGFbCEVKQPUFKURQPKDNGUaFGUHKPUFbcOKUUKQPCWZVGTOGUFWdTcIKOG
o NbCDCKUUGOGPVFWRTKZFbGZGTEKEGFbWPGQRVKQPCVVTKDWcGCPVcTKGWTGOGPV
o NbCPPWNCVKQPGVNCTccOKUUKQPFbWPGQRVKQP
o NbCWVQTKUCVKQPFGVTCPUHcTGTQWFGEcFGTFGUQRVKQPUCWVTGOGPVSWbaFGUHKPUFGTkINGOGPVFGUWEEGUUKQP
WUWGNNGU
o NCOQFKHKECVKQPFGUECVcIQTKGUFGRCTVKEWNKGTUCWVQTKUcUaRCTVKEKRGTCWTcIKOG
o NbQEVTQKFbCKFGHKPCPEKkTGaWPRCTVKEKRCPVTGNCVKXGOGPVaNbGZGTEKEGFbQRVKQPU
o NGTGRQTVFGNCFCVGFbGZRKTCVKQPFbWPGQRVKQP
o NCOQFKHKECVKQPFGUV[RGUFGOQFKHKECVKQPUSWKPcEGUUKVGPVNbCRRTQDCVKQPFGUCEVKQPPCKTGU
2QWTFGRNWUCORNGUTGPUGKIPGOGPVUUWTNGUQRVKQPUFbCEJCVFbCEVKQPUXQKTNCTWDTKSWG+PHQTOCVKQPUWTNGU
TeIKOGUFGTeOWPeTCVKQPHQPFeUUWTFGUVKVTGUFGECRKVCWZRTQRTGUaNCRCIGd
8QKTNGVCDNGCWUWTNC4eOWPeTCVKQPdNCEGUUCVKQPFfGORNQKCWZRCIGUdGVdRQWTEQPPCiVTGNbGHHGVFG
EGTVCKPUcXcPGOGPVUTGNCVKHUaNbGORNQKUWTNGUFTQKVUFGURCTVKEKRCPVUCWZVGTOGUFWdTcIKOG

ddd

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC

2TGUVCVKQPUFGTGVTCKVG
4bIKOGaRTGUVCVKQPUFbVGTOKPbGU
0QVTGTcIKOGaRTGUVCVKQPUFcVGTOKPcGU 2& ECPCFKGPEQORTGPFWPTcIKOGFGTGVTCKVGCITccGVWPTcIKOGFG
TGVTCKVGEQORNcOGPVCKTGRQWTNGUGORNQ[cUCFOKUUKDNGU
.CRCTVKEKRCVKQPCWTcIKOGaRTGUVCVKQPUFcVGTOKPcGUGUVQDNKICVQKTGNQTUSWbWPGORNQ[cECPCFKGPEQORVGdCPU
FGUGTXKEGEQPVKPW6QWUNGUOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcURCTVKEKRGPVCWTcIKOGaRTGUVCVKQPU
FcVGTOKPcGUaNbGZEGRVKQPFG/d%JCROCPSWKGPVCPVSWbGORNQ[cCOcTKECKPRCTVKEKRGCWTcIKOGd M 
.bsIGPQTOCNFGNCTGVTCKVGRQWTNGURCTVKEKRCPVUGUVFGdCPUQWGPVTGdGVdCPUUKNCUQOOGFGNGWTsIGGV
FGNGWTUCPPcGUFGUGTXKEGEQPVKPWGUVcICNGadRQKPVU.GURTGUVCVKQPUFGTGVTCKVGRC[CDNGUaNbsIGPQTOCNFGNC
TGVTCKVGUQPVECNEWNcGUEQOOGdUWKVd
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)

Années de

x service

décomptées

= Prestations de

retraite annuelles ($)

9JAN201801175931

0QVGU
o 1PGPVGPFRCTUCNCKTGOCZKOCNOQ[GPNCOQ[GPPGFGUICKPUQWXTCPVFTQKVaRGPUKQPFGNbGORNQ[cCWEQWTUFGUdOQKU
EQPUcEWVKHUQlNGUICKPUQPVcVcNGURNWUcNGXcUCWEQWTUFGUdFGTPKkTGUCPPcGUFbGORNQK1PGPVGPFRCTICKPUQWXTCPV
FTQKVdRGPUKQPNGUCNCKTGFGDCUGFGNbGORNQ[cOCLQTcFGUCVVTKDWVKQPUCPPWGNNGUFbKPEKVCVKHUaEQWTVVGTOGLWUSWbaWP
OCZKOWORTccVCDNKGZRTKOcGPRQWTEGPVCIGFWUCNCKTGFGDCUG2QWTEGRQWTEGPVCIGGUVFGdRQWTNGEJGHFG
NCFKTGEVKQPGVFGddRQWTNGUCWVTGUOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcU.GUICKPUQWXTCPVFTQKVaRGPUKQPPG
EQORTGPPGPVCWEWPGCWVTGHQTOGFGTcOWPcTCVKQP
o 1PGPVGPFRCT/)#2NGOCZKOWOFGUICKPUCPPWGNUQWXTCPVFTQKVaRGPUKQPCWZVGTOGUFW4cIKOGFGRGPUKQPUFW
%CPCFCQWNGOCZKOWOFGUICKPUCFOKUUKDNGURQWTNbCPPcGCWZVGTOGUFW4cIKOGFGTGPVGUFWd3WcDGE
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.CRTQEJCKPGUGEVKQPFTGUUGWPRTQHKNFGEJCEWPFGUOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcU[EQORTKUNGWTU
RTKPEKRCWZTcUWNVCVUGPdNGUFcVCKNUFGNGWTTcOWPcTCVKQPRQWTGVNGUFGWZGZGTEKEGURTcEcFGPVUGVNGWT
RTQRTKcVcFbCEVKQPUCWdFcEGODTGd

ddd

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC



4WUUGNN)KTNKPI
24j5+&'06'6%*'(&'.#&+4'%6+10
/)KTNKPIGUVTGURQPUCDNGFGPQVTGFKTGEVKQPINQDCNGGVFGPQVTGXKUKQPFCPUNbcNCDQTCVKQPCXGE
PQVTGEQPUGKNFGPQVTGQTKGPVCVKQPUVTCVcIKSWGFGPQUXCNGWTUGVFGPQURNCPUFbCHHCKTGU%GNC
EQORTGPFNCTGURQPUCDKNKVcIcPcTCNGFGNbGZRNQKVCVKQPGVFGNCETQKUUCPEGFGPQVTGGPVTGRTKUG
RCTCNNkNGOGPVaNCIGUVKQPFWTKUSWGCHKPFGETcGTWPGXCNGWTFWTCDNGaNQPIVGTOGRQWTPQU
CEVKQPPCKTGU

2TKPEKRCWZTbUWNVCVUGP
o4cUWNVCVEQORCTCDNGRCTCEVKQPGV
HQPFURTQXGPCPVFGNbGZRNQKVCVKQP
EQORCTCDNGUTGEQTFU
o#WIOGPVCVKQPFWRQTVGHGWKNNGFG
RTQLGVUFGETQKUUCPEG
FbKPHTCUVTWEVWTGUaEQWTVVGTOGSWKC
CVVGKPVd)
o#XCPEGOGPVFWRTQLGV-G[UVQPG:.
GVQDVGPVKQPFbGPICIGOGPVUFG
VTCPURQTV
omVCDNKUUGOGPVFbWPRNCPHKPCPEKGTSWK
UQWVKGPVWPGETQKUUCPEGFGU
FKXKFGPFGUFGNbQTFTGFGdad
FbKEK
o#XCPEGOGPVFGNCRNCPKHKECVKQPFGNC
TGNkXGGVRTQOQVKQPFbWPGEWNVWTG
CZcGUWTNGTGPFGOGPVcNGXc

o.bCVVTKDWVKQPFbKPEKVCVKHUaEQWTVVGTOGRQWT/d)KTNKPICcVcGPVKkTGOGPVHQPFcGUWTNGTGPFGOGPV
FGNbGPVTGRTKUG
o.bCVVTKDWVKQPFbKPEKVCVKHUaEQWTVVGTOGRQWTNGTGPFGOGPVFGCcVcHQPFcGUWTNCEKDNGFG
/d)KTNKPIUQKVdFWUCNCKTGFGdDCUG
o.GUCVVTKDWVKQPUFbKPEKVCVKHUaEQWTVVGTOGGVaNQPIVGTOGFGFG/d)KTNKPIGZRTKOcGUGP
RQWTEGPVCIGFWUCNCKTGFGDCUGFGQPVcVcFGdGVFGdTGURGEVKXGOGPV
4bOWPbTCVKQP CWddFcEGODTG







dd

dd

dd

dd

dd

dd

7#+&

dd

dd

dd

1RVKQPUFbCEJCVFbCEVKQPU

dd

dd

dd

cc 

cc 

cc





(KZG
5CNCKTGFGDCUG
8CTKCDNG
+PEKVCVKHaEQWTVVGTOG
+PEKVCVKHaNQPIVGTOG

4bOWPbTCVKQPFKTGEVGVQVCNG
8CTKCVKQPRCTTCRRQTVCWFGTPKGTGZGTEKEG

r

Composition de la
rémunération de 2017
Salaire de base
14 %
Incitatif à court terme 20 %
UAID
Options d’achat
d’actions

.bKPEKVCVKHdEQWTVVGTOGGUVCVVTKDWca
NbcICTFFGNbGZGTEKEGOGPVKQPPcGVGUV
XGTUcCWRNWUVCTFNGdOCTUFG
NbGZGTEKEGSWKdUWKV
.CRTQRTKeVeFfCEVKQPUGUVHQPFcGUWT
NGEQWTUFGENhVWTGOQ[GPRQPFcTcGP
HQPEVKQPFWXQNWOGUWTdLQWTUaNC65:
FGdRQWTNGUCEVKQPUFG
6TCPU%CPCFCCWdFcEGODTGd

66

33 %
33 %

me
%I
n c i t a t if à l o n g t e r

26FEB201814085513

2TQRTKbVbFfCEVKQPU
0KXGCWFG
RTQRTKbVb
OKPKOCNG
Z

2TQRTKbVbCWZVGTOGUFGUNKIPGUFKTGEVTKEGU
8CNGWT
OKPKOCNG
dd

#EVKQPUFG 2TQRTKbVbVQVCNGGPOWNVKRNGFWUCNCKTG
6TCPU%CPCFC
FGDCUG
dd

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC

Z



&QPCNF/CTEJCPF
8+%'24j5+&'06&+4'%6'74'6%*'(&'5c(+0#0%'5
/d/CTEJCPFGUVTGURQPUCDNGFGVQWVGUNGUCHHCKTGUHKPCPEKkTGUFGNCUQEKcVc[EQORTKU
NbKPHQTOCVKQPHKPCPEKkTGNCHKUECNKVcNGUHKPCPEGUNCVTcUQTGTKGNCIGUVKQPFWTKUSWGGVNGU
TGNCVKQPUCXGENGUKPXGUVKUUGWTU

2TKPEKRCWZTbUWNVCVUGP
o(KPCPEGOGPVFWRTQITCOOGFG
ETQKUUCPEGFGdaFGUEQPFKVKQPU
CXCPVCIGWUGUTGODQWTUGOGPV
KPVcITCNFGUHCEKNKVcUFGETcFKVTGNCKU
NKcGUaNbCESWKUKVKQPFG%QNWODKC
o/CKPVKGPFGPQVGUFGUQNXCDKNKVc
FGded#df
o+PVcITCVKQPFG%QNWODKCGVU[PGTIKGU
CPPWGNNGUEKDNGUFGd/d75GP
XQKGFGTcCNKUCVKQP
o5QWVKGPaFbKORQTVCPVGUCEVKXKVcU
FbCNKcPCVKQPFbCEVKHUGVaNbCESWKUKVKQP
FG%QNWODKC2KRGNKPG2CTVPGTU
EQPHQTOcOGPVaWPGPICIGOGPVFG
UKORNKHKGTNCUVTWEVWTG
o5WTXGKNNCPEGGVIGUVKQPLWFKEKGWUGU
FGUTKUSWGUEQPUQNKFcUFGOCTEJcGV
FGEQPVTGRCTVKG

o.bCVVTKDWVKQPFbKPEKVCVKHUaEQWTVVGTOGRQWT/d/CTEJCPFVGPCKVEQORVGaNCHQKUFW
TGPFGOGPVFGNbGPVTGRTKUG d GVFWTGPFGOGPVKPFKXKFWGN d 
o.bCVVTKDWVKQPFbKPEKVCVKHUaEQWTVVGTOGRQWTNGTGPFGOGPVFGCcVcHQPFcGUWTNC
EKDNGFG/d/CTEJCPFUQKVdFWUCNCKTGFGdDCUG
o.GUCVVTKDWVKQPUFbKPEKVCVKHUaEQWTVVGTOGGVaNQPIVGTOGFGFG/d/CTEJCPF
GZRTKOcGUGPRQWTEGPVCIGFWUCNCKTGFGDCUGFGQPVcVcFGddGVFGd
TGURGEVKXGOGPV
4bOWPbTCVKQP CWddFcEGODTG







d

d

d

d

d

d

dd

dd

d

(KZG
5CNCKTGFGDCUG
8CTKCDNG
+PEKVCVKHaEQWTVVGTOG
+PEKVCVKHaNQPIVGTOG
7#+&
1RVKQPUFbCEJCVFbCEVKQPU
4bOWPbTCVKQPFKTGEVGVQVCNG
8CTKCVKQPRCTTCRRQTVCWFGTPKGTGZGTEKEG

dd

dd

cc

cc



d
cc



r

o*CWVPKXGCWFbGPICIGOGPVGPXGTUNC
EQOOWPCWVcHKPCPEKkTGGVCVVGPVKQP
CEETWGRQTVcGCWZSWGUVKQPU
GPXKTQPPGOGPVCNGUUQEKCNGUGVFG
IQWXGTPCPEG

Composition de la
rémunération de 2017
Salaire de base
18 %
Incitatif à court terme 15 %
UAID
33,5 %
Options d’achat
d’actions
33,5 %

67
.bKPEKVCVKHdEQWTVVGTOGGUVCVVTKDWca
NbcICTFFGNbGZGTEKEGOGPVKQPPcGVGUV
XGTUcCWRNWUVCTFNGdOCTUFG
NbGZGTEKEGSWKdUWKV
.CRTQRTKeVeFfCEVKQPUGUVHQPFcGUWT
NGEQWTUFGENhVWTGOQ[GPRQPFcTcGP
HQPEVKQPFWXQNWOGUWTdLQWTUaNC65:
FGdRQWTNGUCEVKQPUFG
6TCPU%CPCFCCWdFcEGODTGd

ddd

me
%I
n c i t a t if à l o n g t e r

26FEB201814085821

2TQRTKbVbFfCEVKQPU
2TQRTKbVbCWZVGTOGUFGUNKIPGUFKTGEVTKEGU
0KXGCWFG
RTQRTKbVb
OKPKOCNG
Z

8CNGWT
OKPKOCNG
dd

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC

#EVKQPUFG
6TCPU%CPCFC

2TQRTKbVbVQVCNGGPOWNVKRNGFW
UCNCKTGFGDCUG

dd

Z

-CTN,QJCPPUQP
8+%'24j5+&'06&+4'%6'74'624j5+&'06)#<1&7%5'6j0'4)+'
%#0#&#'6/':+37'
/,QJCPPUQPGUVTGURQPUCDNGFGPQUIC\QFWEUGVFGPQUCEVKXKVcUTcINGOGPVcGUFG
UVQEMCIGFGIC\PCVWTGNCW%CPCFCGVCW/GZKSWG+NGUVcICNGOGPVTGURQPUCDNGFGNC
TGPVCDKNKVcGVFGNCETQKUUCPEGFGPQUCEVKXKVcUTGNCVKXGUaNbcPGTIKG

2TKPEKRCWZTbUWNVCVUGP
o /KUGGPUGTXKEGFbKPUVCNNCVKQPUFW
TcUGCWFG0)6.FbGPXKTQPd)
o 1DVGPVKQPFGRTQLGVUFbGZRCPUKQPFW
TcUGCWFG0)6.UWRRNcOGPVCKTGUFG
d)
o /KUGGPuWXTGFWUGTXKEGFG
VTCPURQTVaRTKZHKZGNQPIWGFWTcG
LWUSWba&CYPCRRQTVCPVWPGICTCPVKG
FGXQNWOGUUWTNGTcUGCWRTKPEKRCNCW
%CPCFCRGPFCPVdCPU
o 2TQITGUUKQPFGNCEQPUVTWEVKQPFW
RTQITCOOGFGd)d75CW
/GZKSWG
o %QPENWUKQPFGNCXGPVGFbCEVKHU
FbcNGEVTKEKVcFCPUNGPQTFGUVFGU
mVCVU7PKURQWTd)

o.bCVVTKDWVKQPFbKPEKVCVKHUaEQWTVVGTOGRQWT/d,QJCPPUQPVGPCKVEQORVGaNCHQKUFW
TGPFGOGPVFGNbGPVTGRTKUG d GVFWTGPFGOGPVFGNbWPKVcFbGZRNQKVCVKQP d 
o.bCVVTKDWVKQPFbKPEKVCVKHUaEQWTVVGTOGRQWTNGTGPFGOGPVFGCcVcHQPFcGUWTNCEKDNG
FG/d,QJCPPUQPUQKVdFWUCNCKTGFGdDCUG
o.GUCVVTKDWVKQPUFbKPEKVCVKHUaEQWTVVGTOGGVaNQPIVGTOGFGFG/d,QJCPPUQP
GZRTKOcGUGPRQWTEGPVCIGFWUCNCKTGFGDCUGFGQPVcVcFGdGVFGdd
TGURGEVKXGOGPV
4bOWPbTCVKQP CWddFcEGODTG
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7#+&

dd
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d

1RVKQPUFbCEJCVFbCEVKQPU

dd
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d
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(KZG
5CNCKTGFGDCUG
8CTKCDNG
+PEKVCVKHaEQWTVVGTOG
+PEKVCVKHaNQPIVGTOG

4bOWPbTCVKQPFKTGEVGVQVCNG

cc

8CTKCVKQPRCTTCRRQTVCWFGTPKGTGZGTEKEG





r

Composition de la
rémunération de 2017
Salaire de base
Incitatif à court terme
UAID
Options d’achat
d’actions

64

.bKPEKVCVKHdEQWTVVGTOGGUVCVVTKDWca
NbcICTFFGNbGZGTEKEGOGPVKQPPcGVGUV
XGTUcCWRNWUVCTFNGdOCTUFG
NbGZGTEKEGSWKdUWKV
.CRTQRTKeVeFfCEVKQPUGUVHQPFcGUWT
NGEQWTUFGENhVWTGOQ[GPRQPFcTcGP
HQPEVKQPFWXQNWOGUWTdLQWTUaNC65:
FGdRQWTNGUCEVKQPUFG
6TCPU%CPCFCCWdFcEGODTGd

20 %
16 %
32 %
32 %

% In
rme
cit atif à l o n g t e

26FEB201814085666

2TQRTKbVbFfCEVKQPU
2TQRTKbVbCWZVGTOGUFGUNKIPGUFKTGEVTKEGU
0KXGCWFG
RTQRTKbVb
OKPKOCNG
Z

8CNGWT
OKPKOCNG
dd

#EVKQPUFG
6TCPU%CPCFC

2TQRTKbVbVQVCNGGPOWNVKRNGFW
UCNCKTGFGDCUG

dd

Z

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC



5VCPNG[%JCROCP+++
8+%'24j5+&'06&+4'%6'74'624j5+&'06)#<1&7%5j6#6570+5
/d%JCROCPGUVTGURQPUCDNGFGVQWVGUNGUCEVKXKVcURKRGNKPKkTGUGVEQOOGTEKCNGUNKcGUaPQU
CEVKHUFGVTCPURQTVGVFGUVQEMCIGTcINGOGPVcURCTNC('4%CKPUKSWGFGUCEVKXKVcU
KPVGTOcFKCKTGUPQPTcINGOGPVcGU

2TKPEKRCWZTbUWNVCVUGP
o +PVcITCVKQPFG%QNWODKCGPVKkTGOGPV
CEJGXcGGVCVVGKPVGFGUTcUWNVCVUXKUcU
o #OcNKQTCVKQPFGNbCEEkUCWOCTEJc
RQWTNbQHHTGUWRRNcOGPVCKTGITsEGaNC
OKUGGPUGTXKEGFGPQWXGCWZRTQLGVU
GVFGVTCXCWZFGOQFGTPKUCVKQPGV
FbGPVTGVKGPVQVCNKUCPVd)d75
o #WIOGPVCVKQPFWRQTVGHGWKNNGFG
RTQLGVUFGETQKUUCPEGaEQWTVVGTOG
ICTCPVKUUWTNGRNCPEQOOGTEKCNSWKC
CVVGKPVd)d75
o 1DVGPVKQPFGTkINGOGPVUHCXQTCDNGUa
NbcICTFFGFGWZKORQTVCPVUFQUUKGTU
VCTKHCKTGUEGSWKCUUWTGWPGUVCDKNKVc
FGUVCTKHUaNQPIVGTOG
o 5QNKFGUTcUWNVCVUHKPCPEKGTU

o.bCVVTKDWVKQPFbKPEKVCVKHUaEQWTVVGTOGRQWT/d%JCROCPVGPCKVEQORVGaNCHQKUFW
TGPFGOGPVFGNbGPVTGRTKUG d GVFWTGPFGOGPVFGNbWPKVcFbGZRNQKVCVKQP d 
o.bCVVTKDWVKQPFbKPEKVCVKHUaEQWTVVGTOGRQWTNGTGPFGOGPVFGCcVcHQPFcGUWTNCEKDNG
FG/d%JCROCPUQKVdFWUCNCKTGFGdDCUG
o.GUCVVTKDWVKQPUFbKPEKVCVKHUaEQWTVVGTOGGVaNQPIVGTOGFGFG/d%JCROCP
GZRTKOcGUGPRQWTEGPVCIGFWUCNCKTGFGDCUGFGQPVcVcFGddGVFGdd
TGURGEVKXGOGPV
4bOWPbTCVKQP CWddFcEGODTG







(KZG
5CNCKTGFGDCUG

d

d

v

d

d

v

d

dd

v

8CTKCDNG
+PEKVCVKHaEQWTVVGTOG
+PEKVCVKHaNQPIVGTOG
7#+&
1RVKQPUFbCEJCVFbCEVKQPU

dd

4bOWPbTCVKQPFKTGEVGVQVCNG

cc

8CTKCVKQPRCTTCRRQTVCWFGTPKGTGZGTEKEG



v

v

cc

r

r

r

.GOQPVCPVKPFKSWcRQWTCWVKVTGFGNbKPEKVCVKHdEQWTVVGTOGEQORTGPFNCTcOWPcTCVKQPICIPcG
RQWTNCRcTKQFGFWGTdLWKNNGVCWdFcEGODTGaUQPPQWXGCWRQUVGGVWPGCVVTKDWVKQPRTcCNCDNGaNC
ENhVWTGICIPcGRQWTNCRcTKQFGFWGTdLCPXKGTCWdLWKP

Composition de la
rémunération de 2017
Salaire de base
Incitatif à court terme
UAID
Options d’achat
d’actions

62
.bKPEKVCVKHdEQWTVVGTOGGUVCVVTKDWca
NbcICTFFGNbGZGTEKEGOGPVKQPPcGVGUV
XGTUcCWRNWUVCTFNGdOCTUFG
NbGZGTEKEGSWKdUWKV
.CRTQRTKeVeFfCEVKQPUGUVHQPFcGUWT
NGEQWTUFGENhVWTGOQ[GPRQPFcTcGP
HQPEVKQPFWXQNWOGUWTdLQWTUaNC65:
FGdRQWTNGUCEVKQPUFG
6TCPU%CPCFCCWdFcEGODTGd
OWNVKRNKcRCTNGVCWZFGEJCPIGFG
ENhVWTGOQ[GPRQWTNCOgOGRcTKQFGFG
dLQWTU

ddd

21 %
17 %
19 %
43 %

me
%I
n c i t a t if à l o n g t e r

26FEB201814085063

2TQRTKbVbFfCEVKQPU
2TQRTKbVbCWZVGTOGUFGUNKIPGUFKTGEVTKEGU
0KXGCWFG
RTQRTKbVb
OKPKOCNG
Z

8CNGWT
OKPKOCNG
dd

#EVKQPUFG
6TCPU%CPCFC

2TQRTKbVbVQVCNGGPOWNVKRNGFW
UCNCKTGFGDCUG

d

Z

/d%JCROCPCLWUSWbaNCHKPFGdRQWTTGURGEVGTNGUGZKIGPEGUTGNCVKXGUaNCRTQRTKcVcFbCEVKQPU
.GUXCNGWTUUQPVcVCDNKGUGPHQPEVKQPFbWPVCWZFGEJCPIGGPVTGNGFQNNCTCOcTKECKPGVNGFQNNCTECPCFKGP
FGdRQWTdGVFGdRQWTd

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC

2CWN/KNNGT
8+%'24j5+&'06&+4'%6'74'624j5+&'062+2'.+0'5&'.+37+&'5
/d/KNNGTGUVTGURQPUCDNGFGNCTGPVCDKNKVcGVFGNCETQKUUCPEGFGPQUCEVKXKVcUTGNCVKXGUCW
VTCPURQTVFGNKSWKFGU

2TKPEKRCWZTbUWNVCVUGP
o 5QNKFGUTcUWNVCVUHKPCPEKGTU
o /KUG GP UGTXKEG FGU RKRGNKPGU )TCPF
4CRKFUGV0QTVJGTP%QWTKGT
o 1DVGPVKQPFGEQPVTCVU
UWRRNcOGPVCKTGUXKUCPVNGRKRGNKPG
-G[UVQPG
o #XCPEGOGPVFWRTQLGV-G[UVQPG:.
ITsEGaNbQDVGPVKQPFbCRRWKU
EQOOGTEKCWZGVFGURTKPEKRCNGU
CRRTQDCVKQPUTcINGOGPVCKTGU

o.bCVVTKDWVKQPFbKPEKVCVKHUaEQWTVVGTOGRQWT/d/KNNGTVGPCKVEQORVGaNCHQKUFWTGPFGOGPV
FGNbGPVTGRTKUG d GVFWTGPFGOGPVFGNbWPKVcFbGZRNQKVCVKQP d 
o.bCVVTKDWVKQPFbKPEKVCVKHUaEQWTVVGTOGRQWTNGTGPFGOGPVFGdCcVcHQPFcGUWTNCEKDNG
FG/d/KNNGTUQKVdFWUCNCKTGFGDCUG
o.GUCVVTKDWVKQPUFbKPEKVCVKHUaEQWTVVGTOGGVaNQPIVGTOGFGdFG/d/KNNGTGZRTKOcGU
GPRQWTEGPVCIGFWUCNCKTGFGDCUGFGdQPVcVcFGdGVFGdTGURGEVKXGOGPV
4bOWPbTCVKQP CWddFcEGODTG
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1RVKQPUFbCEJCVFbCEVKQPU
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d

d

4bOWPbTCVKQPFKTGEVGVQVCNG
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(KZG
5CNCKTGFGDCUG
8CTKCDNG
+PEKVCVKHaEQWTVVGTOG
+PEKVCVKHaNQPIVGTOG

8CTKCVKQPRCTTCRRQTVCWFGTPKGTGZGTEKEG





r

Composition de la
rémunération de 2017
Salaire de base
21 %
Incitatif à court terme 16 %
UAID
31,5 %
Options d’achat
d’actions
31,5 %

63
.bKPEKVCVKHdEQWTVVGTOGGUVCVVTKDWca
NbcICTFFGNbGZGTEKEGOGPVKQPPcGVGUV
XGTUcCWRNWUVCTFNGdOCTUFG
NbGZGTEKEGSWKdUWKV
.CRTQRTKeVeFfCEVKQPUGUVHQPFcGUWT
NGEQWTUFGENhVWTGOQ[GPRQPFcTcGP
HQPEVKQPFWXQNWOGUWTdLQWTUaNC65:
FGdRQWTNGUCEVKQPUFG
6TCPU%CPCFCCWdFcEGODTGd

% In
rme
cit atif à l o n g t e

26FEB201814085977

2TQRTKbVbFfCEVKQPU
2TQRTKbVbCWZVGTOGUFGUNKIPGUFKTGEVTKEGU
0KXGCWFG
RTQRTKbVb
OKPKOCNG

8CNGWT
OKPKOCNG

#EVKQPUFG
6TCPU%CPCFC

2TQRTKbVbVQVCNGGPOWNVKRNGFW
UCNCKTGFGDCUG

Z

dd

dd

Z

%KTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPUFG6TCPU%CPCFC



4GPUGKIPGOGPVUFcVCKNNcUUWTNCTcOWPcTCVKQPFGUJCWVUFKTKIGCPVU
FGd
6QWUNGUOQPVCPVUUQPVGZRTKOcUGPFQNNCTUECPCFKGPUUCWHKPFKECVKQPEQPVTCKTG

6#$.'#751//#+4'&'.#4j/70j4#6+10
.GVCDNGCWEKFGUUQWUTcUWOGNCTcOWPcTCVKQPCVVTKDWcGaPQUOGODTGUFGNCJCWVGFKTGEVKQPXKUcUCWEQWTUFGU
VTQKUFGTPKGTUGZGTEKEGUENQUNGUdFcEGODTGGVd
4bOWPbTCVKQPGP
XGTVWFfWPTbIKOG
KPEKVCVKHPQPHQPFb
UWTFGUVKVTGUFG
ECRKVCWZRTQRTGU

0QOGVRQUVG
RTKPEKRCN

'ZGTEKEG

#VVTKDWVKQPU #VVTKDWVKQPU
HQPFbGUUWT HQPFbGUUWT
5CNCKTG FGUCEVKQPU FGUQRVKQPU
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ECFTGFGNbGZcEWVKQPFGUGUHQPEVKQPUaVKVTGFGEJGHFG
NCdFKTGEVKQP
KK CRRTQWXGTWPGFGUETKRVKQPFGRQUVGRQWTNGEJGHFGNC
FKTGEVKQP
KKK RCUUGTGPTGXWGNGTGPFGOGPVFWEJGHFGNCFKTGEVKQPCW
OQKPUWPGHQKURCTCPPcGRCTTCRRQTVCWZQDLGEVKHUcETKVU
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NbCFOKPKUVTCVKQPGVNCIGUVKQPFGEGUTcIKOGUFGTGVTCKVG
FKTGEVGOGPVQWRCTNCFcNcICVKQPFGUHQPEVKQPUGV
TGURQPUCDKNKVcUaWPQWaRNWUKGWTUEQOKVcUFWdEQPUGKN
XKK CRRTQWXGTEGTVCKPGUSWGUVKQPUXKUCPVVQWUNGUGORNQ[cU
PQVCOOGPVd
C
NGRTQITCOOGQWNCRQNKVKSWGTGNCVKHCWUCNCKTGCPPWGN
FGUGORNQ[cU
D NGUPQWXGCWZRTQITCOOGUFbCXCPVCIGUUQEKCWZQWFGU
OQFKHKECVKQPUCWZRTQITCOOGUCEVWGNUSWKCWTCKGPV
RQWTGHHGVFbCWIOGPVGTNGUEQnVURQWTNC5QEKcVcaWP
OQPVCPVUWRcTKGWTadddRCTdCPPcG
E
NGURTGUVCVKQPUKORQTVCPVGUQEVTQ[cGUCWZGORNQ[cU
SWKRCTVGPVaNCTGVTCKVGGPRNWUFGURTGUVCVKQPUSWbKNU
TGjQKXGPVCWZVGTOGUFGUTcIKOGUFGTGVTCKVGQW
FbCWVTGUTcIKOGUFGRTGUVCVKQPUCRRTQWXcU
 #WZHKPUFGURTcUGPVGUTkINGUNGVGTOGedKORQTVCPVGdfEQORTGPFWPGQRcTCVKQPQWWPGUcTKG
FbQRcTCVKQPUEQPPGZGUSWKCWTCKVUGNQPWPLWIGOGPVGVFGUJ[RQVJkUGUFWRQKPVFGXWG
EQOOGTEKCNTCKUQPPCDNGUWPGKPEKFGPEGUKIPKHKECVKXGUWTNC5QEKcVc.bKPEKFGPEGRQWTTCKVUG
TCRRQTVGTCWTGPFGOGPVGVCWZRCUUKHUHKPCPEKGTUFGNC5QEKcVcCKPUKSWbaUCTcRWVCVKQP
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%5VTCVbIKGGVRNCPU
.GEQPUGKNGUVEJCTIcFGEGSWKUWKVd
K

RCTVKEKRGTCWZUcCPEGUFGRNCPKHKECVKQPUVTCVcIKSWGRQWT
UbCUUWTGTSWGNCFKTGEVKQPcNCDQTGGVGPDQWVFGNKIPG
CRRTQWXGNGURTKPEKRCWZQDLGEVKHUGVNGURTKPEKRCNGU
UVTCVcIKGUFGNCdUQEKcVc

KK

CRRTQWXGTNGUDWFIGVUFbGPICIGOGPVFGECRKVCNGVFG
FcRGPUGUGPECRKVCNCKPUKSWGNGURNCPUFbGZRNQKVCVKQP
EQPPGZGU

KKK

CRRTQWXGTNGUQDLGEVKHUHKPCPEKGTUGVFbGZRNQKVCVKQPWVKNKUcU
RQWTFcVGTOKPGTNCTcOWPcTCVKQP

KX

CRRTQWXGTNbGPVTcGFCPUFGUUGEVGWTUFbCEVKXKVcSWKUQPVQW
UQPVUWUEGRVKDNGUFbgVTGKORQTVCPVURQWTNC5QEKcVcQWNG
TGVTCKVFGEGUUGEVGWTUFbCEVKXKVc

X

CRRTQWXGTNGUCESWKUKVKQPUGVNGUFGUUCKUKUUGOGPVU
KORQTVCPVU

XK

UWTXGKNNGTNGUTcCNKUCVKQPUFGNCFKTGEVKQPFCPUNGECFTGFGNC
OKUGGPQGWXTGFbKORQTVCPVUQDLGEVKHUGVFbKORQTVCPVGU
UVTCVcIKGUFGNCUQEKcVcEQORVGVGPWFGUEKTEQPUVCPEGU
EJCPIGCPVGU

&3WGUVKQPUIbPbTCNGUGVHKPCPEKnTGU
.GEQPUGKNGUVEJCTIcFGEGSWKUWKVd
K

RTGPFTGNGUOGUWTGUTCKUQPPCDNGURQWTXGKNNGTaNCOKUGGP
QGWXTGGVaNbKPVcITKVcFGUU[UVkOGUFGEQPVThNGKPVGTPGGV
FbKPHQTOCVKQPFGIGUVKQPFGNCd5QEKcVc

KK

UWTXGKNNGTNGUTcUWNVCVUHKPCPEKGTUGVFbGZRNQKVCVKQP

KKK

CRRTQWXGTNGUcVCVUHKPCPEKGTUCPPWGNUGVNGTCRRQTVFG
IGUVKQPEQPPGZGRCUUGTGPTGXWGNGUTcUWNVCVUHKPCPEKGTU
VTKOGUVTKGNUGVCRRTQWXGTNGWTEQOOWPKECVKQPRCT
NCdFKTGEVKQP

KX

CRRTQWXGTNCEKTEWNCKTGFGUQNNKEKVCVKQPFGRTQEWTCVKQPURCT
NCFKTGEVKQPNCPQVKEGCPPWGNNGGVNGUFQEWOGPVUSWK[UQPV
KPVcITcURCTdTGPXQK

X

FcENCTGTFGUFKXKFGPFGU

XK

CRRTQWXGTNGUQRcTCVKQPUFGHKPCPEGOGPVNGUOQFKHKECVKQPU
CWECRKVCNCWVQTKUcNbcOKUUKQPGVNGTCEJCVFbCEVKQPU
NbcOKUUKQPGVNGTCEJCVFGVKVTGUFGETcCPEGNbKPUETKRVKQP
FbCEVKQPUGVFbCWVTGUVKVTGUaNCEQVGFbWPGDQWTUG
NbcOKUUKQPFbGHHGVUFGEQOOGTEGGVNGURTQURGEVWUGV
EQPXGPVKQPUFGHKFWEKGEQPPGZGU

ZKK CRRTQWXGTNGEQOOGPEGOGPVQWNGTkINGOGPVFbWPNKVKIG
SWKGUVUWUEGRVKDNGFbCXQKTWPGKPEKFGPEGKORQTVCPVGUWT
NCd5QEKcVc

')GUVKQPFGUCHHCKTGUGVFGUTKUSWGU
.GEQPUGKNGUVEJCTIcFGEGSWKUWKVd
K

RTGPFTGNGUOGUWTGUTCKUQPPCDNGURQWTUbCUUWTGTSWGNC
FKTGEVKQPCKFGPVKHKcNGURTKPEKRCWZTKUSWGUCUUQEKcUCWZ
CEVKXKVcUFGNC5QEKcVcGVCOKUGPQGWXTGNGUUVTCVcIKGU
CRRTQRTKcGURQWTIcTGTEGUTKUSWGUSWbGNNGEQORTGPFNGU
RTKPEKRCWZTKUSWGUGVOCKPVKGPVWPDQPcSWKNKDTGGPVTGNGU
TKUSWGUGVNGUdCXCPVCIGU

KK

RCUUGTGPTGXWGNGUTCRRQTVUUWTNGUGPICIGOGPVUFGECRKVCN
GVFcRGPUGUGPECRKVCNTGNCVKXGOGPVCWZDWFIGVU
CRRTQWXcU

KKK

RCUUGTGPTGXWGNGTGPFGOGPVHKPCPEKGTGVFGNbGZRNQKVCVKQP
EQORVGVGPWFGUDWFIGVUQWFGUdQDLGEVKHU

KX

TGEGXQKTUWTWPGDCUGTcIWNKkTGFGUTCRRQTVUFGNC
FKTGEVKQPUWTFGUSWGUVKQPUC[CPVVTCKVPQVCOOGPVCW
EQORQTVGOGPVcVJKSWGaNCIGUVKQPGPXKTQPPGOGPVCNGa
NCUCPVcGVaNCUcEWTKVcFGUGORNQ[cUCWZFTQKVUFGNC
RGTUQPPGGVCWZQRcTCVKQPUGPVTGRGTUQPPGUCRRCTGPVcGU

X

cXCNWGTGVUWTXGKNNGTNGUU[UVkOGUFGEQPVThNGFGIGUVKQPGP
cXCNWCPVGVGPGZCOKPCPVNGUTGPUGKIPGOGPVUHQWTPKURCTNC
FKTGEVKQPGVFbCWVTGURGTUQPPGU RCTdGZGORNGNGUCWFKVGWTU
KPVGTPGUGVGZVGTPGU CWUWLGVFGNbGHHKECEKVcFGUU[UVkOGU
FGEQPVThNGFGdIGUVKQP

(2QNKVKSWGUGVRTQEbFWTGU
.GEQPUGKNGUVEJCTIcFGEGSWKUWKVd
K

UWTXGKNNGTNCEQPHQTOKVcaVQWVGUNGURQNKVKSWGUGV
RTQEcFWTGUKORQTVCPVGUCWZVGTOGUFGUSWGNNGUNC5QEKcVc
GUVdGZRNQKVcG

KK

FQPPGTFGUFKTGEVKXGUaNCFKTGEVKQPRQWTUbCUUWTGTSWGNC
5QEKcVcGUVGZRNQKVcGGPVQWVVGORUEQPHQTOcOGPVCWZNQKU
GVCWZTkINGOGPVUCRRNKECDNGUGVCWZPQTOGUOQTCNGUGV
cVJKSWGUNGURNWUdcNGXcGU

KKK

FQPPGTaNCFKTGEVKQPFGUFKTGEVKXGUUWTNGUSWGUVKQPUFG
RTKPEKRGVQWVGPTGURGEVCPVUCTGURQPUCDKNKVcTGNCVKXGaNC
IGUVKQPEQWTCPVGFGUCHHCKTGUFGNCd5QEKcVc

KX

RCUUGTGPTGXWGNGUPQWXGNNGURQNKVKSWGUIcPcTCNGU
KORQTVCPVGUQWNGUOQFKHKECVKQPUKORQTVCPVGUCWZ
RQNKVKSWGUCEVWGNNGU PQVCOOGPVRCTGZGORNGNGU
RQNKVKSWGUTGNCVKXGUaNCEQPFWKVGFGUCHHCKTGUCWZEQPHNKVU
FbKPVcTgVUGVaNbGPXKTQPPGOGPV 

XKK TGEQOOCPFGTNCPQOKPCVKQPFGUCWFKVGWTUGZVGTPGUGV
CRRTQWXGTNGWTTcOWPcTCVKQP
XKKK CRRTQWXGTNGUTcUQNWVKQPUDCPECKTGUGVNGUOQFKHKECVKQPU
KORQTVCPVGUCWZTGNCVKQPUCXGEFGUKPUVKVWVKQPUHKPCPEKkTGU
KZ

CRRTQWXGTNCPQOKPCVKQPFGUQEKcVcUFGHKFWEKGQWNGU
OQFKHKECVKQPUKORQTVCPVGUCWZTGNCVKQPUCXGENGUUQEKcVcU
FGdHKFWEKG

Z

CRRTQWXGTNGUEQPVTCVUNGUDCWZGVNGUCWVTGUCTTCPIGOGPVU
QWGPICIGOGPVUSWKRGWXGPVCXQKTWPGKPEKFGPEG
KORQTVCPVGUWTNCd5QEKcVc

ZK

CRRTQWXGTNGUNKIPGUFKTGEVTKEGUTGNCVKXGUaNbCWVQTKUCVKQPFGU
FcRGPUGU

ddd

)4CRRQTVUWTNCEQPHQTOKVbaNCTbINGOGPVCVKQPGV
EQOOWPKECVKQPUIbPbTCNGU
.GEQPUGKNGUVEJCTIcFGEGSWKUWKVd
K

RTGPFTGVQWVGUNGUOGUWTGUTCKUQPPCDNGURQWTUbCUUWTGTSWG
NC5QEKcVcCCFQRVcFGURTQEGUUWUFGEQOOWPKECVKQPGV
FbKPHQTOCVKQPGHHKECEGUCXGENGUCEVKQPPCKTGUGVFbCWVTGU
KPVGTXGPCPVUCKPUKSWbCXGENGUOKNKGWZHKPCPEKGTUNGU
CWVQTKVcUFGTcINGOGPVCVKQPGVFbCWVTGUFGUVKPCVCKTGU

KK

CRRTQWXGTNbKPVGTCEVKQPCXGENGUCEVKQPPCKTGUaNbcICTFFG
VQWVGUNGUSWGUVKQPUSWKPcEGUUKVGPVWPGTcRQPUGFGU
CEVKQPPCKTGUQWNGWTCRRTQDCVKQP
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KKK

RTGPFTGVQWVGUNGUOGUWTGUTCKUQPPCDNGURQWTUbCUUWTGTSWG
NGTGPFGOGPVHKPCPEKGTFGNC5QEKcVcGUVCFcSWCVGOGPV
EQOOWPKSWcCWZCEVKQPPCKTGUCWZCWVTGURQTVGWTUFG
VKVTGUGVCWZCWVQTKVcUFGTcINGOGPVCVKQPGPVGORU
QRRQTVWPGVUWTWPGDCUGdTcIWNKkTG

KX

RTGPFTGVQWVGUNGUOGUWTGUTCKUQPPCDNGURQWTUbCUUWTGTSWG
NGUTcUWNVCVUHKPCPEKGTUUQPVEQOOWPKSWcUHKFkNGOGPVGV
EQPHQTOcOGPVCWZRTKPEKRGUEQORVCDNGUIcPcTCNGOGPV
TGEQPPWU

X

RTGPFTGVQWVGUNGUOGUWTGUTCKUQPPCDNGURQWTUbCUUWTGTFG
NCEQOOWPKECVKQPGPVGORUQRRQTVWPFGVQWVCWVTGHCKV
PQWXGCWSWKCWPGKPEKFGPEGKORQTVCPVGUWTNCd5QEKcVc

XK

HCKTGTCRRQTVEJCSWGCPPcGCWZCEVKQPPCKTGUFGNCIcTCPEG
FWEQPUGKNRQWTNbGZGTEKEGRTcEcFGPV NGdTCRRQTVCPPWGN 

+81$.+)#6+105.j)#.'5)j0j4#.'5&7%105'+.
&f#&/+0+564#6+10
#.GEQPUGKNGUVEJCTIbFGEGSWKUWKVc
K

FQPPGTFGUFKTGEVKXGUaNCFKTGEVKQPRQWTUbCUUWTGTSWGNGU
GZKIGPEGUFbQTFTGLWTKFKSWGQPVcVcTGURGEVcGUGVSWGNGU
FQEWOGPVUGVTGIKUVTGUQPVcVcFnOGPVRTcRCTcU
CRRTQWXcUGVdVGPWU

KK

CRRTQWXGTFGUOQFKHKECVKQPUCWZTkINGOGPVUCFOKPKUVTCVKHU
GVCWZUVCVWVUEQPUVKVWVKHUCWZSWGUVKQPUPcEGUUKVCPV
NbCRRTQDCVKQPFGUCEVKQPPCKTGUGVCWZSWGUVKQPUaFcDCVVTG
CWZCUUGODNcGUFGUCEVKQPPCKTGU

KKK

CRRTQWXGTNCHQTOGLWTKFKSWGFGNC5QEKcVcUC
FcPQOKPCVKQPUQPNQIQNbcPQPEcFGUCOKUUKQPGV
NbcPQPEcFGUCdXKUKQP

KX

UbCESWKVVGTFGUCWVTGUHQPEVKQPUSWbKNUbGUVTcUGTXcGUGVSWK
PGRGWXGPVGPXGTVWFGNCNQKgVTGFcNcIWcGUCWZEQOKVcU
FWEQPUGKNQWaNCdFKTGEVKQP
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#PPGZG%q/GUWTGUPQPEQPHQTOGUCWZ2%)4
&CPUPQUFQEWOGPVUFbKPHQTOCVKQPPQWUWVKNKUQPUNGUOGUWTGU
PQPEQPHQTOGUCWZ2%)4UWKXCPVGUd
o TcUWNVCVEQORCTCDNG
o TcUWNVCVEQORCTCDNGRCTCEVKQPQTFKPCKTG
o $#++#EQORCTCDNG
o $#++EQORCTCDNG
o HQPFURTQXGPCPVFGNbGZRNQKVCVKQP
o HQPFURTQXGPCPVFGNbGZRNQKVCVKQPEQORCTCDNGU
o HNWZFGVTcUQTGTKGFKUVTKDWCDNGUEQORCTCDNGU
o HNWZFGVTcUQTGTKGFKUVTKDWCDNGUEQORCTCDNGURCTCEVKQP
QTFKPCKTG
%GUOGUWTGUPbQPVRCUFGUKIPKHKECVKQPPQTOCNKUcGCWZVGTOGU
FGU2%)4GVEbGUVRQWTSWQKGNNGURQWTTCKGPVPGRCUgVTG
UGODNCDNGUCWZOGUWTGURTcUGPVcGURCTFbCWVTGUGPVKVcU

/GUWTGUEQORCTCDNGU
2QWTECNEWNGTNGUOGUWTGUEQORCTCDNGUPQWUCLWUVQPUEGTVCKPGU
OGUWTGUEQPHQTOGUCWZ2%)4GVPQPEQPHQTOGUCWZ2%)4GP
HQPEVKQPFGEGTVCKPURQUVGUSWGPQWULWIGQPUKORQTVCPVUOCKU
SWKPGVKGPPGPVRCUEQORVGFGUCEVKXKVcUUQWULCEGPVGURGPFCPV
NCRcTKQFGXKUcG5CWHOGPVKQPEQPVTCKTGEGUOGUWTGU
EQORCTCDNGUUQPVECNEWNcGUFbWPGOCPKkTGWPKHQTOGFbWPG
RcTKQFGaNbCWVTGGVUQPVCLWUVcGUGPHQPEVKQPFGRQUVGU
RCTVKEWNKGTURQWTEJCSWGRcTKQFGCWDGUQKP
6QWVGFcEKUKQPFGPGRCUCLWUVGTWPGOGUWTGGPHQPEVKQPFbWP
RQUVGRCTVKEWNKGTGUVUWDLGEVKXGGVPbGUVRTKUGSWbCRTkUWP
GZCOGPOKPWVKGWZ.GURQUVGURCTVKEWNKGTURGWXGPVPQVCOOGPV
RQTVGTUWTd
o EGTVCKPUCLWUVGOGPVUFGNCLWUVGXCNGWTVQWEJCPVFGUCEVKXKVcU
FGIGUVKQPFGUTKUSWGU
o FGUTGODQWTUGOGPVUGVFGUCLWUVGOGPVUFbKORhVUUWTNG
DcPcHKEGCKPUKSWGFGUOQFKHKECVKQPUCRRQTVcGUCWZVCWZGP
XKIWGWT
o FGUICKPUQWFGURGTVGUaNCXGPVGFbCEVKHUQWFbCEVKHUFGUVKPcU
aNCXGPVG
o FGUTkINGOGPVUKUUWUFbCEVKQPUGPLWUVKEGQWFbGPVGPVGU
EQPVTCEVWGNNGUGVFGUTkINGOGPVUFCPUNGECFTGFGHCKNNKVGU
o NbKPEKFGPEGFGFcEKUKQPUTGPFWGURCTFGUQTICPKUOGUFG
TcINGOGPVCVKQPQWFGTkINGOGPVUFbCTDKVTCIGRQTVCPVUWTNG
TcUWNVCVFbGZGTEKEGURTcEcFGPVU
o FGUEQnVUFGTGUVTWEVWTCVKQP
o NCFcRTcEKCVKQPFGUcECTVUFbCESWKUKVKQPFbKPXGUVKUUGOGPVUGV
FbCWVTGUCEVKHU[EQORTKUEGTVCKPUEQnVUNKcUaNGWTOCKPVKGPGV
aNGWTNKSWKFCVKQP
o NGUEQnVUFbCESWKUKVKQPGVFbKPVcITCVKQP
0QWUGZENWQPUNGUICKPUPQPTcCNKUcUGVNGURGTVGUPQPTcCNKUcGU
FcEQWNCPVFGUXCTKCVKQPUFGNCLWUVGXCNGWTFGUKPUVTWOGPVU
FcTKXcUWVKNKUcURQWTTcFWKTGEGTVCKPUTKUSWGUHKPCPEKGTUGVTKUSWGU
NKcUCWRTKZFGURTQFWKVUFGDCUGCWZSWGNUPQWUUQOOGU
GZRQUcU%GUKPUVTWOGPVUFcTKXcUEQPUVKVWGPVIcPcTCNGOGPVFGU
KPUVTWOGPVUFGEQWXGTVWTGcEQPQOKSWGGHHKECEGUOCKUKNUPG
TcRQPFGPVRCUCWZETKVkTGURTcEKUFGNCEQORVCDKNKVcFG
EQWXGTVWTG2CTEQPUcSWGPVPQWUKORWVQPUNGUXCTKCVKQPUFGNC
LWUVGXCNGWTCWDcPcHKEGPGVmVCPVFQPPcSWGEGUOQPVCPVUPG
TGHNkVGPVRCUHKFkNGOGPVNGUICKPUGVNGURGTVGUSWKUGTQPV


TcCNKUcUCWOQOGPVFWTkINGOGPVPQWUGUVKOQPUSWbKNUPGUQPV
RCUTGRTcUGPVCVKHUFGPQUCEVKXKVcUUQWULCEGPVGU
.GVCDNGCWSWKUWKVRTcUGPVGPQUOGUWTGUPQPEQPHQTOGUCWZ
2%)4EQORCTCDNGUGVNGWTOGUWTGEQPHQTOGCWZ2%)4
cSWKXCNGPVG
/GUWTGEQORCTCDNG

/GUWTGKPKVKCNG

TcUWNVCVEQORCTCDNG

DcPcHKEGPGV RGTVGPGVVG
CVVTKDWCDNGCWZCEVKQPPCKTGU
QTFKPCKTGU

TcUWNVCVEQORCTCDNGRCTCEVKQP
QTFKPCKTG

DcPcHKEGPGV RGTVGPGVVG RCT
CEVKQPQTFKPCKTG

$#++#EQORCTCDNG

DcPcHKEGUGEVQTKGN

$#++EQORCTCDNG

DcPcHKEGUGEVQTKGN

HQPFURTQXGPCPVFGNbGZRNQKVCVKQP
EQORCTCDNGU

TGPVTcGUPGVVGUNKcGUCWZCEVKXKVcU
FbGZRNQKVCVKQP

HNWZFGVTcUQTGTKGFKUVTKDWCDNGU
EQORCTCDNGU

TGPVTcGUPGVVGUNKcGUCWZCEVKXKVcU
FbGZRNQKVCVKQP

4bUWNVCVEQORCTCDNGGVTbUWNVCVEQORCTCDNGRCT
CEVKQP
.GTcUWNVCVEQORCTCDNGTGRTcUGPVGNGDcPcHKEGQWNCRGTVG
CVVTKDWCDNGCWZCEVKQPPCKTGUQTFKPCKTGUUWTWPGDCUGEQPUQNKFcG
CLWUVcGPHQPEVKQPFGRQUVGURCTVKEWNKGTU.GTcUWNVCVEQORCTCDNG
GPINQDGNGDcPcHKEGUGEVQTKGNNGUKPVcTgVUFcDKVGWTUNCRTQXKUKQP
RQWTNGUHQPFUWVKNKUcURGPFCPVNCEQPUVTWEVKQPNGUKPVcTgVU
ETcFKVGWTUGVCWVTGUNGUKORhVUUWTNGDcPcHKEGGVNGU
RCTVKEKRCVKQPUUCPUEQPVThNGCRTkUCLWUVGOGPVGPHQPEVKQPFG
RQUVGURCTVKEWNKGTU5GTGRQTVGTCWTCRRQTVCPPWGNRQWT
EQPUWNVGTWPTCRRTQEJGOGPVFWDcPcHKEGPGV FGNCRGTVGPGVVG
CVVTKDWCDNGCWZCEVKQPPCKTGUQTFKPCKTGUGVFWDcPcHKEGPGV FGNC
RGTVGPGVVG RCTCEVKQPQTFKPCKTG

$#++EQORCTCDNGGV$#++#EQORCTCDNG
.G$#++EQORCTCDNGTGRTcUGPVGNGDcPcHKEGUGEVQTKGNCLWUVcGP
HQPEVKQPFGURQUVGURCTVKEWNKGTUFcETKVUEKFGUUWU0QWUWVKNKUQPU
NG$#++EQORCTCDNGEQOOGWPGOGUWTGFWDcPcHKEGVKTcFGU
CEVKXKVcUEQWTCPVGUFGNCUQEKcVc+NUbCIKVFbWPGOGUWTGWVKNG
RQWTcXCNWGTNCRGTHQTOCPEGGVFbWPQWVKNGHHKECEGRQWTcXCNWGT
NGUVGPFCPEGUFCPUEJCSWGUGEVGWT.G$#++#EQORCTCDNGGUV
ECNEWNcFGNCOgOGOCPKkTGSWGNG$#++EQORCTCDNGUCWHSWbKN
GZENWVNGUEJCTIGUFbCOQTVKUUGOGPVJQTUVTcUQTGTKG5GTGRQTVGT
CWTCRRQTVCPPWGNRQWTEQPUWNVGTWPTCRRTQEJGOGPVFG
EGUOGUWTGUGVFWDcPcHKEGUGEVQTKGN

(QPFURTQXGPCPVFGNfGZRNQKVCVKQPGVHQPFU
RTQXGPCPVFGNfGZRNQKVCVKQPEQORCTCDNGU
.GUHQPFURTQXGPCPVFGNbGZRNQKVCVKQPTGRTcUGPVGPVNGUTGPVTcGU
PGVVGUNKcGUaNbGZRNQKVCVKQPCXCPVNGUXCTKCVKQPUFWHQPFUFG
TQWNGOGPVFbGZRNQKVCVKQP0QWUETQ[QPUSWbKNUbCIKVFbWPG
OGUWTGWVKNGRQWTcXCNWGTNGUHNWZFGVTcUQTGTKGFbGZRNQKVCVKQP
EQPUQNKFcUcVCPVFQPPcSWbKNUGZENWGPVNGUHNWEVWCVKQPUFGU
UQNFGUFWHQPFUFGTQWNGOGPVFbGZRNQKVCVKQPSWKPGUQPVRCU
PcEGUUCKTGOGPVTGRTcUGPVCVKHUFGUCEVKXKVcUUQWULCEGPVGURQWTNC
RcTKQFGXKUcGGVSWbKNUHQWTPKUUGPVWPGOGUWTGWPKHQTOGFGNC
RTQFWEVKQPFGTGPVTcGURCTPQUCEVKHU.GUHQPFURTQXGPCPVFG
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NbGZRNQKVCVKQPEQORCTCDNGUUQPVCLWUVcUGPHQPEVKQPFG
NbKPEKFGPEGUWTNCVTcUQTGTKGFGURQUVGURCTVKEWNKGTUFcETKVU
EKFGUUWU5GTGRQTVGTCWTCRRQTVCPPWGNRQWTWP
TCRRTQEJGOGPVFGUHQPFURTQXGPCPVFGNbGZRNQKVCVKQPGVFGU
TGPVTcGUPGVVGUNKcGUaNbGZRNQKVCVKQP

(NWZFGVTbUQTGTKGFKUVTKDWCDNGUEQORCTCDNGUGVHNWZ
FGVTbUQTGTKGFKUVTKDWCDNGUEQORCTCDNGURCTCEVKQP
0QWUETQ[QPUSWGNGUHNWZFGVTcUQTGTKGFKUVTKDWCDNGU
EQORCTCDNGUUQPVWPGOGUWTGUWRRNcOGPVCKTGWVKNGFGNC
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