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Corporation de développement des investissements du Canada  
1240 Bay Street, Suite 302  
Toronto (Ontario)  M5R 2A7  
 

À l’attention de : Le conseil d’administration de la Corporation de développement des investissements du 
Canada 
 

BMO Nesbitt Burns Inc. (« BMO Marchés des capitaux »), Valeurs Mobilières TD Inc. (« Valeurs 
Mobilières TD » ainsi que BMO Marchés des capitaux, les « conseillers ») ont été mandaté par la 
Corporation de développement des investissements du Canada (« CDEV ») pour lui fournir divers services-
conseils concernant certaines questions relatives à Trans Mountain Corporation (« TMC » ou la 
« société ») et au projet d’expansion de Trans Mountain (« TMEP »), y compris, entre autres l’analyse de 
valeur et l’évaluation de la capitalisation de TMC, l’analyse des marchés financiers et leur impact sur le 
dessaisissement de TMC, ainsi que l’évaluation de la capacité de paiement des acheteurs potentiels de 
TMC.  

En fonction de la portée des renseignements examinés et des hypothèses et limites décrites dans la 
présente lettre, les conseillers ont établi les évaluations suivantes : 

 À l’achèvement du TMEP, quand le pipeline Trans Mountain sera fonctionnel à sa capacité de débit 
accrue, nous comprenons que la société devrait générer des bénéfices avant intérêts, impôts et 
amortissement (« BAIIA ») supérieurs à 2,4 milliards de dollars par année, soutenus par des 
contrats de transport à long terme, et, sur cette base et à ce moment-là, la société sera 
commercialement viable; 

 L’achèvement du TMEP devrait entraîner une valeur actualisée nette de la société qui est 
considérablement plus élevée que la valeur actualisée nette de la société si le TMEP n’est pas 
terminé. Par conséquent, une décision de la société visant l’achèvement du TMEP serait prudente 
sur le plan financier; 

 Un financement par des tiers constitue une option viable pour financer l’achèvement du TMEP. Les 
flux de trésorerie futurs générés par TMC, à l’achèvement du TMEP, devraient avoir une qualité et 
une envergure suffisantes pour soutenir une cote de crédit de première qualité pour la société, en 
supposant l’adoption d’une structure de capital appropriée. Une cote de crédit de première qualité 
permettrait à la société d’accéder à du financement par emprunt auprès de marchés privés sans 
recourir au soutien du gouvernement; 

 Sur la base des conditions actuelles du marché et des flux de trésorerie futurs que TMC devrait 
générer au commencement de l’exploitation du TMEP, les débours totaux nets prévus investis 
dans le TMEP en vertu de la participation de la CDEV (y compris le prix d’achat de TMC par la 
CDEV) devraient se situer dans une fourchette de valeurs implicites pour TMC, valeurs estimées 
à l’aide de méthodes d’évaluation généralement acceptées qui, selon nous, devraient être prises 
en compte par d’éventuels acquéreurs de TMC en tout ou en partie; 

 Il existe actuellement un fort intérêt envers les actifs d’infrastructure opérationnelle de haute qualité 
de la part d’investisseurs stratégiques et financiers. Nous sommes d’avis que des investisseurs de 
cette nature participeraient à un processus de vente de TMC, en tout ou en partie.  

Les évaluations des conseillers ne comprenaient pas ni ne tenaient compte d’éventuels avantages 
financiers nets considérables offerts par le TMEP à l’économie canadienne et aux contribuables canadiens, 
notamment : les possibilités d’emploi directes et indirectes tant durant la construction du projet que pendant 
l’exploitation à long terme; les taxes et les redevances directes et indirectes accrues versées par les 
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producteurs d’énergie au pays; les impôts fonciers et sur le revenu accrus versés par le propriétaire ultime 
du projet; ainsi que les retombées financières pour les communautés autochtones, entre autres. 
 

HYPOTHÈSES ET LIMITES 

Nous avons présumé l’exhaustivité, l’exactitude et la présentation fidèle de l’ensemble des 
renseignements, des données, des conseils, des avis, des déclarations et autres documents (financiers ou 
autres) que nous avons obtenus de sources publiques ou qui nous ont été fournis par la société, la CDEV 
ou le ministère des Finances Canada, ou pour leur compte, ou encore que nous avons obtenus relativement 
à notre mandat (les « renseignements »). Nos évaluations sont conditionnelles à une telle exhaustivité, 
exactitude et présentation fidèle. Il ne nous a pas été demandé de vérifier de manière indépendante 
l’exhaustivité, l’exactitude ou la fidélité de présentation de ces renseignements et nous n’avons pas 
présumé de toute obligation de le faire. Nous nous sommes fiés aux prévisions, aux projections et aux 
estimations telles que fournies aux conseillers le 30 janvier 2023 (y compris, sans s’y limiter, l’estimation 
de l’augmentation des coûts de construction du TMEP de 30,9 milliards de dollars, l’augmentation 
résultante des droits de transport de TMC en raison de la méthodologie de partage des coûts et des risques 
qui s’applique aux termes des contrats de transport applicables, et l’entrée en service du TMEP prévue le 
1er janvier 2024). Par ailleurs, nous avons présumé que les budgets transmis, que nous avons utilisés pour 
nos analyses, ont été raisonnablement préparés sur la foi des meilleures hypothèses, estimations et 
appréciations dont disposait la direction de la société, et les représentants de la CDEV et du ministère des 
Finances Canada, quant aux activités, aux plans, à la situation financière et aux perspectives de la société, 
en plus de tenir compte des meilleurs renseignements actuellement disponibles relativement au rendement 
du secteur, aux affaires en général, aux conditions du marché, à la conjoncture économique, aux risques 
liés à la transition et à d’autres questions. En ce qui concerne les budgets, prévisions, projections ou 
estimations qui nous ont été fournis et que nous avons utilisés pour nos analyses, nous constatons que 
l’établissement de résultats futurs est intrinsèquement sujet à l’incertitude. 
 
Nous avons présumé que les hauts dirigeants de TMC, de la CDEV et du ministère des Finances Canada, 
au nom de leurs organisations respectives, ont déclaré aux conseillers dans le certificat que : (i) les 
renseignements fournis oralement aux conseillers par un dirigeant ou un employé (ou en présence de celui-
ci) de la société, de la CDEV ou du ministère des Finances Canada, ou par écrit par la société, la CDEV 
ou le ministère des Finances Canada, ou par une de leurs filiales ou sociétés affiliées, ou par un 
représentant relativement à notre mandat étaient, à la date où les renseignements ont été fournis aux 
conseillers, et sont, à la date des présentes, complets, véridiques et exacts à tous égards importants, et ils 
ne contenaient, ni contiennent aucune information fausse ou trompeuse; (ii) depuis les dates où les 
renseignements ont été fournis aux conseillers, sauf dans les cas divulgués par écrit aux conseillers, aucun 
changement significatif, financier ou autre, n’est survenu sur le plan de la situation financière, des actifs, 
des passifs (éventuels ou autres), des affaires, des activités ou des perspectives de la société ou de ses 
filiales, et aucun changement n’a été apporté aux renseignements ou à une partie de ceux-ci qui pourrait 
avoir, ou qui peut raisonnablement avoir, une incidence importante sur les évaluations décrites dans la 
présente lettre; (iii) depuis les dates où les renseignements ont été fournis aux conseillers, sauf dans les 
cas divulgués publiquement ou par écrit aux conseillers, aucune opération importante n’a été consignée 
par la société ou l’une de ses filiales; (iv) la société ou ses filiales ne comptent aucun passif éventuel 
important et il n’existe aucune action, poursuite, réclamation, enquête ou autre procédure en cours ni n’en 
sont menacées par écrit contre ou visant la société ou ses filiales, en justice ou en équité, ou devant tout 
organisme, commission, bureau, agence ou intermédiaire fédéral, provincial, d’État, municipal ou autre qui 
pourrait nuire considérablement d’une façon ou d’une autre à la société et à ses filiales; (v) tous les 
renseignements financiers concernant la société fournis aux conseillers ont été préparés sur une base 
conforme, dans tous les aspects significatifs, aux conventions comptables appliquées dans les plus récents 
états financiers consolidés audités de la société; et (vi) les renseignements échangés entre les conseillers, 
TMC, la CDEV et le ministère des Finances Canada relativement au mandat des conseillers l’ont été en 
faisant preuve de la plus haute discrétion. En vertu de l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. 
(1985), ch. A-1, les conseillers s’opposent expressément à la communication de tout renseignement 
préparé ou fourni par eux à TMC, à la CDEV ou au ministère des Finances Canada concernant le mandat 
des conseillers et les évaluations réalisées en réponse à toute demande effectuée par tout requérant en 
vertu de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985), ch. A-1, ou autre.  
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Les évaluations établies par les conseillers sont fondées sur l’état des marchés des valeurs mobilières, sur 
la conjoncture économique, financière et commerciale en général en date des présentes, et sur la situation 
et les perspectives, financières et autres, de la société qui ressortent des renseignements pris en compte 
et qui ont été transmis aux conseillers dans le cadre de discussions avec la direction de la société et des 
représentants de la CDEV ou du ministère des Finances Canada et leurs représentants respectifs, ainsi 
que sur la situation et les perspectives, financières et autres, de tout acheteur potentiel de TMC, comme il 
ressort des renseignements examinés par les conseillers, qui ont été mis à la disposition du public. Dans 
nos analyses et l’établissement de nos évaluations, les conseillers ont formulé de nombreux jugements et 
hypothèses relativement au rendement du secteur, aux affaires en général, aux conditions du marché, à la 
conjoncture économique et à d’autres questions, dont plusieurs sont indépendantes de notre volonté.  

Ces avis sont fournis à la direction et au conseil d’administration de la CDEV et au gouvernement du 
Canada relativement au fait que la CDEV est propriétaire de TMC, et aucune autre personne ne peut les 
utiliser ni s’y fier ou pour tout autre motif. Ces opinions ne représentent pas, et ne constituent aucunement, 
une recommandation à la CDEV ou à toute autre personne. La présente lettre n’aborde pas les mérites 
relatifs d’une opération, d’un financement ou d’une ligne de conduite en particulier par rapport à d’autres 
opérations ou stratégies d’affaires qui pourraient être disponibles pour la CDEV, TMC ou le ministère des 
Finances Canada, pas plus qu’elle n’aborde la décision sous-jacente de mettre en œuvre toute opération 
ou tout financement en particulier. La présente lettre n’entraîne aucune obligation ou responsabilité de la 
part des conseillers envers toute personne ou entité (qu’elle soit contractuelle, délictuelle, en équité ou 
autre), y compris, sans s’y limiter, toute responsabilité relative à des dommages spéciaux, indirects, 
consécutifs, exemplaires ou punitifs.   

Nous n’avons reçu aucune demande pour faire et n’avons fait aucune évaluation officielle des titres ou des 
actifs de la société ou de ses filiales respectives, et les avis exprimés dans les présentes ne devraient pas 
être interprétés comme tels. Les conseillers n’avaient pas le mandat d’examiner tout aspect juridique, fiscal 
ou réglementaire relatif à TMC, et nos évaluations n’abordent aucunement de telles questions. Nous nous 
sommes fiés, sans vérification indépendante, à l’évaluation effectuée par la société, la CDEV et le ministère 
des Finances Canada à l’égard de ces questions.  

Rien dans la présente lettre ne constituera ni ne sera interprété comme un engagement ou une obligation 
de la part des conseillers de fournir ou de garantir un financement pour la CDEV, TMC, le ministère des 
Finances Canada, ni à aucune de leurs filiales ou sociétés affiliées. 

Nos évaluations sont données en date des présentes et les conseillers nient toute intention ou obligation 
d’informer quiconque d’un changement dans un fait ou une question touchant nos évaluations dont les 
conseillers pourraient prendre connaissance après la date des présentes. Sans limiter ce qui précède, si 
nous apprenons que des renseignements sur lesquels nous nous sommes fiés pour établir nos évaluations 
étaient inexacts, incomplets ou trompeurs à un égard important, nous nous réservons le droit de modifier 
nos évaluations. Si cela se produit, les conseillers peuvent modifier ou retirer la présente lettre, mais n’ont 
aucune obligation de le faire.  

Cordiales salutations, 

 

 

 

BMO Nesbitt Burns Inc.  

Valeurs Mobilières TD Inc.  


