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de 1 000 $ du capital des débentures et inclura l’intérêt payable à compter de la clôture du placement, inclusivement, qui 
devrait avoir lieu vers le 1er mars 2016 (la « date de clôture »). Les paiements d’intérêt trimestriels subséquents s’établiront 
à 12,50 $ par tranche de 1 000 $ du capital des débentures. Le jour qui suit la date du versement final, le taux d’intérêt 
payable sur les débentures sera ramené à un taux annuel de 0 %, et l’intérêt cessera de s’accumuler sur les débentures. 
En fonction d’un premier versement de 333 $ par tranche de 1 000 $ du capital des débentures, le rendement annuel réel 
jusqu’à la date du versement final, inclusivement, s’établit à 15,0 %, et le rendement annuel réel par la suite est de 0 %. 

Si la date du versement final tombe avant le premier anniversaire de la date de clôture, les porteurs de débentures qui ont payé 
le versement final au plus tard à la date du versement final auront le droit de recevoir, le jour ouvrable suivant la date du 
versement final, en plus du paiement de l’intérêt couru et impayé jusqu’à la date du versement final, inclusivement, un montant 
correspondant à l’intérêt qui se serait accumulé à compter du jour suivant la date du versement final jusqu’au premier 
anniversaire, inclusivement, de la date de clôture si les débentures étaient demeurées en cours et si l’intérêt avait continué de 
s’accumuler jusqu’à cette date, inclusivement (le « montant compensatoire »). Aucun montant compensatoire ne sera payable 
si la date du versement final correspond à la date du premier anniversaire de la date de clôture ou tombe après cette date. 

Privilège de conversion 

Au gré du porteur des débentures et pourvu que le paiement du versement final ait été effectué, chaque débenture pourra être 
convertie en actions ordinaires d’Algonquin (les « actions ordinaires ») à tout moment à compter de la date du versement 
final, mais avant la date à laquelle la Société rembourse les débentures ou, si cette date est antérieure, la date d’échéance (terme 
défini dans le présent prospectus). Le prix de conversion sera de 10,60 $ par action ordinaire (le « prix de conversion »), soit 
un taux de conversion de 94,3396 actions ordinaires par tranche de 1 000 $ du capital des débentures, sous réserve d’un 
rajustement dans certains cas. Un porteur de débentures qui n’exerce pas son privilège de conversion au moment du 
paiement du versement final afin de convertir ses débentures en actions ordinaires à la date du versement final 
détiendra une débenture qui ne porte aucun intérêt et qui peut être remboursée par la Société en totalité ou en partie 
durant tout jour de bourse après la date du versement final à un prix correspondant au capital majoré de l’intérêt 
impayé qui s’est accumulé jusqu’à la date du versement final, inclusivement. Se reporter à la rubrique « Modalités du 
placement ». 

Avant la date du versement final, la Société ne pourra rembourser les débentures; toutefois, elle les remboursera à un prix égal 
à leur capital, majoré de l’intérêt couru et impayé, après le premier des événements suivants à survenir : (i) l’envoi aux porteurs 
d’un avis selon lequel les conditions d’approbation ne seront pas respectées; (ii) la résiliation de la convention d’acquisition 
conformément à ses modalités et (iii) le 11 septembre 2017, si l’avis de versement final n’a pas été donné au plus tard 
le 8 septembre 2017. Au moment d’un tel remboursement, la Société paiera pour chaque débenture (i) 333 $ plus l’intérêt 
couru et impayé au porteur du reçu de versement et (ii) 667 $ au porteur de débentures vendeur, pour le compte du porteur du 
reçu de versement, en règlement du versement final. Conformément aux modalités de la convention relative aux reçus de 
versement, Algonquin a convenu que, jusqu’à ce que les débentures aient été remboursées conformément aux modalités qui 
précèdent ou jusqu’à ce que la date du versement final soit survenue, la Société maintiendra une capacité facilement disponible 
aux termes des facilités renouvelables (terme défini dans le présent prospectus), ou conservera des fonds en caisse avec cette 
capacité disponible, correspondant au moins au produit net du premier versement effectué à la clôture du placement (et à 
l’exercice de l’option de surallocation (terme défini dans le présent prospectus), le cas échéant). Se reporter à la rubrique 
« Modalités du placement — Débentures — Remboursement ». Après la date du versement final, toute débenture qui n’aura 
pas été convertie en actions ordinaires pourra être remboursée au gré de la Société à un prix correspondant à son capital majoré 
de l’intérêt impayé qui s’est accumulé jusqu’à la date du versement final, inclusivement. Se reporter à la rubrique « Modalités 
du placement — Débentures — Remboursement ». 

Le 31 mars 2026 (la « date d’échéance »), la Société remboursera en espèces le capital des débentures non converties et 
demeurant en cours. La Société pourra, à son gré et sans préavis, satisfaire à l’obligation de rembourser le capital de ces 
débentures à l’échéance en remettant le nombre d’actions ordinaires librement négociables correspondant au résultat de la 
division du capital glogal des débentures alors en cours par 95 % du cours moyen pondéré des actions ordinaires à la Bourse de 
Toronto (la « TSX ») pour les 20 jours de bourse consécutifs se terminant cinq jours de bourse avant la date d’échéance 
(le « cours »). 
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Prix : 1 000 $ par débenture assortie d’un rendement annuel de 5,00 % 
(chaque débenture est convertible en actions ordinaires au prix de conversion de 10,60 $) 

 
Prix d’offre 

Rémunération des 
preneurs fermes(1) Produit net(2) 

Par débenture ...........................................................................    
Premier versement ................................................................... 333,00 $ 20,00 $ 313,00 $ 
Versement final ....................................................................... 667,00 $ 20,00 $ 647,00 $ 
Total par débenture ................................................................. 1 000,00 $ 40,00 $ 960,00 $ 
Total(3) ..................................................................................... 1 000 000 000 $ 40 000 000 $ 960 000 000 $ 
   
(1) La rémunération des preneurs fermes sera payée par la Société et correspond à 4,0 % du produit brut du placement. La moitié de la rémunération des 

preneurs fermes est payable à la date de clôture et l’autre moitié, à la date du versement final. 

(2) Le produit net est calculé avant déduction des frais du placement, estimés à 1 600 000 $, qui seront réglés par Algonquin et le porteur de débentures 
vendeur. 

(3) Le porteur de débentures vendeur a attribué aux preneurs fermes (terme défini dans le présent prospectus) une option (l’« option de surallocation ») leur 
permettant d’acheter des débentures additionnelles représentées par des reçus de versement correspondant au plus à 15 % du capital global des débentures 
représentées par des reçus de versement vendues à la date de clôture, à un prix de 1 000 $ par débenture payable par versements et selon les mêmes 
modalités que celles du placement afin de couvrir les surallocations, le cas échéant, et de stabiliser le marché. L’option de surallocation peut être exercée 
en totalité ou en partie, au seul gré des preneurs fermes et sans obligation, au plus tard le 30e jour qui suit la clôture du placement. Si l’option de 
surallocation est exercée intégralement, le « prix d’offre », la « rémunération des preneurs fermes » et le « produit net » totaliseront 1 150 000 000 $, 
46 000 000 $ et 1 104 000 000 $, respectivement. Le présent prospectus autorise l’attribution de l’option de surallocation et la vente des débentures 
représentées par des reçus de versement aux termes du présent prospectus au moment de l’exercice de cette option. L’acquéreur qui acquiert des 
débentures représentées par des reçus de versement faisant partie de la position de surallocation des preneurs fermes acquiert ces titres aux termes du 
présent prospectus, que la position soit ou non ultimement couverte par l’exercice de l’option de surallocation ou par des achats sur le marché secondaire. 
Sauf indication contraire, l’information présentée dans le présent prospectus suppose que l’option de surallocation n’a pas été exercée. Se reporter à la 
rubrique « Mode de placement ». 

Position des preneurs 
fermes 

Valeur ou nombre 
maximum de titres détenus Période d’exercice Prix d’exercice 

Option de surallocation Option visant l’achat de 
débentures d’un capital 

global d’au plus 
150 000 000 $ (payables par 

versements) 

À tout moment au cours des 
30 jours qui suivent la 
clôture du placement 

1 000 $ par débenture payable 
par versements dont une 

tranche de 333 $ est payable 
d’ici la clôture de l’option de 

surallocation et une tranche de 
667 $ est payable au plus tard à 

la date du versement final 

Il n’existe actuellement aucun marché pour la négociation des débentures représentées par des reçus de versement. Il 
peut être impossible pour les souscripteurs ou les acquéreurs de les revendre, ce qui peut avoir une incidence sur leur 
cours sur le marché secondaire, la transparence et la disponibilité de leur cours, la liquidité des titres et l’étendue des 
obligations réglementaires de l’émetteur. Se reporter à la rubrique « Facteurs de risque ». 

Le présent prospectus vise le placement des débentures représentées par les reçus de versement. Algonquin a reçu 
l’approbation conditionnelle de la TSX pour l’inscription à la cote des reçus de versement (représentant les débentures) et des 
actions ordinaires qui seront émises lors de la conversion des débentures. L’inscription à la cote sera subordonnée à 
l’obligation, pour la Société, de remplir toutes les conditions de la TSX. La Société n’a pas actuellement l’intention de faire 
inscrire les débentures à la cote de quelque bourse que ce soit, étant donné qu’elle prévoit actuellement que toutes les 
débentures seront converties en actions ordinaires à la date du versement final. Les actions ordinaires en circulation de la 
Société sont inscrites à la cote de la TSX sous le symbole « AQN » et, lorsqu’ils auront été inscrits à la cote, les reçus de 
versement seront négociés à la TSX sous le symbole « AQN.IR ». Le 8 février 2016, soit le dernier jour de bourse avant 
l’annonce de l’acquisition et du placement, le cours de clôture des actions ordinaires à la TSX s’établissait à 11,84 $. 

Les débentures seront vendues aux preneurs fermes par le porteur de débentures vendeur moyennant un prix total de 1 000 $ 
par débenture, payable par versements, ce prix et les autres modalités du placement ayant été établis par voie de négociations 
entre la Société, le porteur de débentures vendeur et les preneurs fermes. Après avoir déployé des efforts raisonnables pour 
vendre toutes les débentures au prix indiqué ci-dessus, les preneurs fermes pourront par la suite réduire à l’occasion le 



iv 

prix de vente aux investisseurs pour vendre les débentures demeurant invendues. Toute réduction de ce genre n’aura 
aucune incidence sur le produit reçu par le porteur de débentures vendeur. Se reporter à la rubrique « Mode de 
placement ». 

Un placement dans les débentures représentées par les reçus de versement et dans les actions ordinaires qui seront 
émises lors de la conversion des débentures comporte certains risques dont un acquéreur éventuel devrait tenir compte. 
Se reporter aux rubriques « Facteurs de risque — Facteurs de risque liés aux débentures », « Facteurs de risque — 
Facteurs de risque liés aux reçus de versement » et « Remarque spéciale concernant les énoncés prospectifs ». 

Marchés mondiaux CIBC inc., Scotia Capitaux Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc., RBC 
Dominion valeurs mobilières Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Raymond James Ltée, 
J.P. Morgan valeurs mobilières Canada Inc., Valeurs Mobilières Wells Fargo Canada, Ltée, Industrielle Alliance Valeurs 
mobilières inc., Corporation Canaccord Genuity et Valeurs mobilières Cormark inc. agissent en tant que preneurs fermes 
(les « preneurs fermes ») dans le cadre du placement. Les preneurs fermes offrent conditionnellement, pour leur propre 
compte, sous réserve de prévente, les débentures représentées par les reçus de versement, sous les réserves d’usage concernant 
leur souscription, leur émission et leur livraison par le porteur de débentures vendeur, ainsi que leur acceptation par les 
preneurs fermes conformément aux conditions de la convention de prise ferme (terme défini dans le présent prospectus) dont il 
est question à la rubrique « Mode de placement », et sous réserve de l’approbation de certaines questions d’ordre juridique par 
Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l., pour le compte de la Société et du porteur de débentures vendeur, et par Bennett 
Jones LLP, de Toronto, pour le compte des preneurs fermes. Sous réserve des lois applicables, les preneurs fermes peuvent, 
dans le cadre du placement, faire des opérations visant à stabiliser ou à maintenir le cours des reçus de versement représentant 
les débentures ou des actions ordinaires à un niveau supérieur au cours qui serait formé sur un marché libre. Ces opérations 
peuvent être commencées ou interrompues à tout moment. Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». 

Marchés mondiaux CIBC inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc., RBC Dominion valeurs 
mobilières Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., J.P. Morgan valeurs mobilières Canada Inc. et 
Valeurs Mobilières Wells Fargo Canada, Ltée sont chacun des membres du groupe d’une institution financière qui, seule ou en 
tant que membre d’un syndicat d’institutions financières, a accordé (ou accordera) des facilités de crédit à la Société et/ou à ses 
filiales ou détient (ou détiendra) d’autres dettes de l’une d’elles, notamment les facilités renouvelables et les facilités de crédit 
liées à l’acquisition (terme défini dans le présent prospectus). Se reporter à la rubrique « Financement de l’acquisition ». Dans 
le cadre de l’acquisition, Algonquin a retenu les services de Wells Fargo Securities, LLC à titre de conseiller en fusion 
principal et de J.P. Morgan Securities LLC à titre de conseiller financier et stratégique principal. En conséquence, la Société 
et/ou le porteur de débentures vendeur peuvent être considérés comme des « émetteurs associés » de ces preneurs 
fermes au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Se reporter à la rubrique « Relation entre Algonquin, le 
porteur de débentures vendeur et certains preneurs fermes ». 

Les souscriptions des débentures représentées par des reçus de versement seront reçues sous réserve d’un droit de rejet ou 
d’une attribution totale ou partielle, ainsi que du droit de fermeture des livres de souscription à tout moment, sans avis. On 
s’attend à ce que la date de clôture ait lieu vers le 1er mars 2016 ou à toute autre date dont la Société, le porteur de débentures 
vendeur et les preneurs fermes pourront convenir, mais au plus tard le 10 mars 2016. Si les preneurs fermes prennent livraison 
des débentures représentées par des reçus de versement proposées par les présentes, ils doivent le faire au plus tard à une date 
qui tombe au plus tard 42 jours après la date du visa à l’égard du prospectus simplifié définitif se rapportant au placement. 

Un certificat d’inscription en compte représentant les reçus de versement (qui représentent les débentures) faisant l’objet du 
placement aux termes des présentes sera délivré sous forme nominative seulement à Services de dépôt et de compensation 
CDS inc. (« CDS ») ou à son prête-nom et sera déposé auprès de CDS à la date de clôture. Sous réserve du respect des 
dispositions de la convention relative aux reçus de versement, à la date du versement final ou dès que possible par la suite, 
pourvu que le paiement du versement final ait été effectué, le certificat global représentant les reçus de versement sera annulé, 
et le certificat global représentant les débentures faisant l’objet du placement aux termes des présentes, qui aura été mis en gage 
en faveur du porteur de débentures vendeur et aura été détenu par Société de fiducie CST, en tant que mandataire quant à la 
sûreté, sera libéré de toute charge, et un ou plusieurs nouveaux certificats globaux représentant les débentures seront remis à 
CDS et immatriculés au nom de CDS ou de son prête-nom (après rajustement relativement aux débentures ayant été converties 
en actions ordinaires à la date du versement final). La Société conçoit qu’un acquéreur de débentures représentées par des reçus 
de versement recevra seulement une confirmation d’achat de la part du courtier inscrit (qui est un adhérent de CDS) auquel ou 
par l’entremise duquel les débentures représentées par les reçus de versement sont achetées. Sauf tel qu’il est autrement indiqué 
aux présentes, les porteurs de reçus de versement représentant les débentures et les porteurs de débentures à compter de la date 
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du versement final n’auront pas droit à la réception de certificats matériels représentant leur propriété des reçus de versement 
ou de débentures, selon le cas. Se reporter à la rubrique « Modalités du placement ». 

Dans le présent prospectus, sauf indication contraire ou si le contexte ne s’y prête pas, tous les montants en dollars sont libellés 
en dollars canadiens. 

Masheed Saidi et Dilek Samil, administratrices de la Société, résident toutes deux à l’extérieur du Canada. Mmes Saidi et Samil 
ont chacune nommé la Société à titre de mandataire aux fins de signification au Canada. Les souscripteurs et les acquéreurs 
doivent savoir qu’il se peut que les investisseurs ne puissent faire exécuter les jugements rendus au Canada contre une 
personne ou une société par action qui est constituée, prorogée ou autrement organisée sous le régime des lois d’un territoire 
étranger ou qui réside à l’extérieur du Canada, même si la partie a nommé un mandataire aux fins de signification. Se reporter à 
la rubrique « Caractère exécutoire de certains recours en responsabilité civile ». 

Le siège de la Société est situé au 354 Davis Road, Oakville (Ontario)  L6J 2X1. 
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REMARQUE SPÉCIALE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS 

Pour une liste des termes définis employés aux présentes, veuillez vous reporter à la rubrique « Glossaire » 
qui débute à la page 114 du présent prospectus simplifié (le « prospectus »). 

Le présent prospectus, y compris les documents qui y sont intégrés par renvoi, contiennent de l’information 
prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables qui reflète les attentes actuelles de la direction au 
sujet (i) de la croissance, des résultats d’exploitation, du rendement et des perspectives et occasions commerciales 
futurs de la Société; (ii) le moment et la conclusion de l’acquisition envisagée; (iii) les avantages de l’acquisition, du 
placement et des facilités de crédit liées à l’acquisition ainsi que leur incidence sur la situation financière de la 
Société et (iv) le rendement, les perspectives et les occasions commerciales futurs d’Empire, ainsi que l’intégration 
de ses entreprises de services publics d’électricité, de gaz et d’eau à l’exploitation existante d’Algonquin. Ces 
attentes peuvent ne pas être appropriées à d’autres fins. Toute l’information prospective est présentée conformément 
aux dispositions relatives aux « règles refuges » des lois sur les valeurs mobilières applicables du Canada. Les mots 
« prévoit », « croit », « budget », « pourrait », « estime », « s’attend », « entend », « peut », « devrait », « projette », 
« fera », « ferait » et les expressions similaires visent souvent à désigner de l’information prospective, bien que 
l’information prospective ne contienne pas nécessairement ces termes et expressions. L’information prospective 
reflète les avis actuels de la direction de la Société et est fondée sur les renseignements que celle-ci a actuellement à 
sa disposition. 

L’information prospective contenue dans le présent prospectus, y compris les documents qui y sont intégrés 
par renvoi, inclut, notamment, des énoncés concernant ce qui suit : le bénéfice net et les flux de trésorerie consolidés 
d’Algonquin; la croissance et la diversification des activités et des bénéfices d’Algonquin; la croissance annuelle 
future du bénéfice net et des dividendes; l’expansion des activités d’Algonquin aux États-Unis et ailleurs; la 
conclusion de l’acquisition; le respect prévu, par Algonquin et ses filiales, des règles régissant leurs activités; le 
moment prévu des décisions des autorités de réglementation; les dépenses en immobilisations brutes projetées; la 
nature, le moment et le coût associé à certains projets d’immobilisations; les incidences prévues sur Algonquin des 
défis touchant l’économie mondiale; les niveaux de consommation d’énergie prévus; les attentes concernant les flux 
de trésorerie annuels provenant des activités d’exploitation; les attentes envers Algonquin pour qu’elle continue 
d’avoir un accès raisonnable à des capitaux à court et à moyen terme; les échéances et les remboursements prévus de 
dettes; et les attentes concernant l’augmentation des frais d’intérêts, et/ou des frais associés aux facilités de crédit. 

L’information prospective contenue aux présentes à l’égard de l’acquisition et du financement de celle-ci, 
du rendement, des perspectives et des occasions commerciales futurs d’Empire et de l’intégration de ses entreprises 
de services publics d’électricité, de gaz et d’eau à l’exploitation existante d’Algonquin inclut, notamment, des 
énoncés concernant ce qui suit : l’attente selon laquelle l’acquisition fera augmenter la base tarifaire consolidée de la 
Société et le nombre total de ses abonnés; l’attente selon laquelle l’acquisition fera croître le bénéfice par action 
ordinaire d’Algonquin; l’incidence de l’acquisition sur les actifs totaux d’Algonquin, son bénéfice net, sa croissance, 
son accès aux marchés des capitaux propres et des capitaux d’emprunt, son profil de crédit, ses économies d’échelle 
et sa capacité à mobiliser des capitaux; la stabilité du bénéfice net d’Algonquin et la qualité globale de ses flux de 
trésorerie; l’attente selon laquelle Algonquin profitera d’une diversification des territoires réglementaires; les 
attentes concernant la croissance de la base tarifaire; l’attente selon laquelle les dépenses en immobilisations futures 
d’Empire seront financées grâce aux flux de trésorerie internes; l’attente selon laquelle l’acquisition fournira une 
occasion de participer au virage dans la production consistant à délaisser les sources d’énergie à émissions de 
carbone élevées au profit de sources d’énergie à faibles émissions de carbone, en raison du Clean Power Plan du 
gouvernement des États-Unis ou d’initiatives similaires à l’échelle fédérale ou d’un État; les attentes concernant les 
perspectives économiques dans le Missouri et aux États-Unis en général; les équipes de gestion ainsi que les cultures 
d’entreprise complémentaires d’Algonquin et d’Empire; les relations de travail d’Empire; les attentes concernant la 
nature, le moment et le coût des dépenses en immobilisations d’Algonquin et d’Empire; l’emplacement des activités 
regroupées après la conclusion de l’acquisition; les attentes concernant l’incidence des coûts et de la conformité 
découlant de l’entrée en vigueur de nouvelles lois, de nouveaux règlements et de nouvelles lignes directrices et de 
l’application des lois, des règlements et des lignes directrices déjà en vigueur, notamment sur le plan de 
l’environnement; les incidences de poursuites; le financement de l’acquisition, notamment l’affectation du produit 
net tiré du placement, les remboursements aux termes des facilités de crédit liées à l’acquisition et les modalités des 
conventions de crédit liées à l’acquisition (terme défini dans le présent prospectus); l’incidence du placement, des 
facilités de crédit liées à l’acquisition, du moment et de la clôture de l’acquisition, de la conversion des débentures 
en actions ordinaires, de l’émission d’actions ordinaires et des modifications touchant la dette à long terme de la 
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Société sur la structure du capital de la Société; le mode de placement aux termes de la convention de prise ferme et 
les facteurs de risque liés à l’acquisition, à l’entreprise et aux activités regroupées de la Société et d’Empire après 
l’acquisition, aux reçus de versement, aux débentures et aux actions ordinaires. 

Les prévisions et projections qui sous-tendent l’information prospective figurant dans le présent prospectus 
sont fondées sur des hypothèses concernant notamment les énoncés suivants : le moment et la conclusion de 
l’acquisition; la réception de l’approbation des actionnaires d’Empire (terme défini dans le présent prospectus), la 
réception des approbations requises des autorités de réglementation à l’égard de l’acquisition et la satisfaction 
d’autres conditions préalables à la clôture de l’acquisition; le paiement au porteur de débentures vendeur du montant 
global du versement final; la conversion en actions ordinaires de toutes les débentures placées aux termes du présent 
prospectus à la date du versement final; la réalisation des avantages prévus de l’acquisition pour Algonquin, 
y compris les attentes selon lesquelles l’acquisition fera croître le bénéfice par action ordinaire d’Algonquin; 
l’incidence de l’acquisition sur les actifs totaux d’Algonquin, son bénéfice net, sa croissance, son accès aux marchés 
des capitaux propres et des capitaux d’emprunt, son profil de crédit, ses économies d’échelle et sa capacité à 
mobiliser des capitaux; le fait qu’Empire demeurera une entité réglementée; le fait que l’apport accru des activités 
réglementées augmentera la stabilité et le caractère prévisible du BAIIA ajusté (terme défini dans le présent 
prospectus) et du bénéfice net ainsi que la qualité globale des flux de trésorerie; le fait que l’accès accru aux 
marchés des capitaux propres et des capitaux d’emprunt et les économies d’échelle amélioreront les conditions de 
financement des projets de croissance futurs de la Société; le fait que les projets de dépenses en immobilisations 
augmenteront la base tarifaire réglementée d’Empire; le fait que l’expérience et l’expertise d’Algonquin dans le 
développement de projets d’énergie renouvelable et le Clean Power Plan du gouvernement des États-Unis ou les 
initiatives similaires à l’échelle fédérale ou d’un État créeront des occasions permettant à Empire de participer au 
virage dans la production consistant à délaisser les sources d’énergie à émissions de carbone élevées au profit de 
sources d’énergie à faibles émissions de carbone; le fait qu’Algonquin et Empire ont des équipes de direction et des 
cultures d’entreprise complémentaires et que cela contribuera à un regroupement sans heurt des deux sociétés; le fait 
que les activités de services publics d’Algonquin au Missouri peuvent profiter de la direction d’Empire et être gérées 
par celle-ci; le fait qu’Empire maintiendra des relations réglementaires constructives avec les organismes de 
réglementation des États; l’exactitude des données financières combinées pro forma, qui ne sont pas données comme 
étant une indication de l’information financière qui découlera des activités d’Algonquin sur une base consolidée 
après la clôture de l’acquisition et la réalisation du placement; la capacité d’Algonquin d’intégrer avec succès 
l’entreprise et l’exploitation d’Empire au groupe de sociétés Algonquin; la capacité d’Algonquin de conserver les 
membres du personnel clé d’Empire et de ses filiales et la valeur qu’ils représentent; le montant des emprunts devant 
être prélevés sur les facilités de crédit liées à l’acquisition et l’utilisation de celles-ci; la capacité d’Algonquin de 
s’acquitter de ses passifs et de respecter les obligations au titre du service de la dette après la réalisation de 
l’acquisition; le montant global des frais liés à l’acquisition (terme défini dans le présent prospectus); l’exactitude et 
l’exhaustivité de l’information, notamment publique, d’Empire figurant dans le présent prospectus; l’absence de 
passifs non divulgués d’Empire; la réception des approbations des autorités de réglementation compétentes et des 
ordonnances tarifaires demandées; l’absence de décision défavorable importante de la part des autorités de 
réglementation et l’attente selon laquelle le régime de réglementation sera stable; l’absence de variation importante 
des taux d’intérêt; l’absence de perturbations importantes de l’exploitation ou d’obligations importantes attribuables 
à un événement catastrophique ou à un bouleversement de l’environnement dû à des conditions climatiques 
difficiles, à d’autres phénomènes naturels ou à d’autres événements majeurs; la capacité continue de la Société 
d’entretenir les réseaux de transport et de distribution afin d’assurer leur rendement continu; l’absence de 
détérioration grave et prolongée de la conjoncture économique; l’absence de baisse importante des dépenses en 
immobilisations; des liquidités et des ressources en capital suffisantes; le maintien de mécanismes approuvés par les 
autorités de réglementation qui permettent d’inclure les coûts du gaz naturel et de l’approvisionnement énergétique 
d’Algonquin et d’Empire, ainsi que de leurs filiales respectives, et les coûts environnementaux d’Empire et de ses 
filiales dans les tarifs demandés aux abonnés; la capacité de couvrir l’exposition à la variation des taux d’intérêt, des 
taux de change, des prix du gaz naturel à titre de marchandise, de l’électricité, du charbon et des prix des autres 
combustibles; le prix pouvant être obtenu à l’occasion pour la vente d’électricité en gros; le coût auquel Empire 
pourrait obtenir de l’électricité auprès de sources de remplacement; le taux de la baisse de consommation 
d’électricité découlant des programmes d’efficacité énergétique et de la production axée sur le client; le maintien des 
tendances observées en matière de conditions météorologiques; l’absence de défauts importants de la part de 
cocontractants; le maintien à un niveau concurrentiel des prix de l’électricité par rapport à ceux d’autres sources 
d’énergie; la disponibilité continue de l’approvisionnement en gaz naturel, en combustible, en charbon et en 
électricité; le maintien de contrats d’approvisionnement en électricité et d’achat de capacité et leur approbation par 
les autorités de réglementation; l’absence de modifications importantes des plans énergétiques gouvernementaux et 
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des lois et règlements en matière d’environnement qui pourraient avoir une incidence défavorable importante sur 
l’exploitation et les flux de trésorerie d’Algonquin et/ou d’Empire; la capacité d’Empire de continuer de recevoir de 
l’électricité à des coûts avantageux qui est produite par les centrales dans lesquelles elle possède ou détient 
actuellement une participation; le montant des dépenses en immobilisations que devront engager Empire et ses 
filiales pour se conformer à la réglementation environnementale actuelle et future; l’absence de changement 
important dans les politiques publiques et les directives des entités gouvernementales qui pourraient avoir une 
incidence défavorable importante sur Algonquin, Empire et leurs filiales respectives; le maintien de couvertures 
d’assurance adéquates; la capacité d’obtenir et de maintenir des licences et permis; l’absence de baisse importante 
des prix de vente sur le marché des ressources énergétiques; la conservation des territoires desservis existants; le 
maintien des infrastructures de technologies de l’information; des relations de travail harmonieuses et des ressources 
humaines suffisantes pour offrir des services et mettre en œuvre le programme d’immobilisations. 

L’information prospective est assujettie à des risques, à des incertitudes et à d’autres facteurs pouvant faire 
en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats historiques ou des résultats prévus par 
l’information prospective. Les facteurs susceptibles d’entraîner un écart entre les résultats ou les événements réels et 
les attentes actuelles comprennent, notamment, les instruments financiers dérivés, y compris la disponibilité des 
instruments de couverture; le risque lié aux prix des marchandises et à la disponibilité de celles-ci; le risque de 
change; le risque de taux d’intérêt; le risque lié aux relations commerciales; le risque de crédit, le risque lié à la 
main-d’œuvre; le risque lié aux conditions météorologiques; le risque lié à la réglementation; le risque 
environnemental; le risque lié aux marchés financiers, notamment le risque lié à la conjoncture économique, aux 
coûts de financement, aux ressources en capitaux et aux liquidités; les risques liés à la construction et à 
l’aménagement; l’incapacité de réaliser le placement; l’incapacité de réaliser l’acquisition; l’augmentation du prix 
d’achat en espèces de l’acquisition; l’incertitude concernant la durée requise pour réaliser l’acquisition; la possibilité 
que les avantages prévus de l’acquisition ne se concrétisent pas ou ne se réalisent pas dans les délais prévus par la 
Société; l’incidence des lourdes exigences imposées à la Société par suite de l’acquisition; l’omission de la Société 
de rembourser le dernier versement; l’omission de rembourser les facilités de crédit liées à l’acquisition; la 
possibilité que les facilités de crédit liées à l’acquisition ne soient pas disponibles; la possibilité que les autres 
sources de financement qui seraient utilisées pour remplacer les facilités de crédit liées à l’acquisition ne soient pas 
disponibles lorsqu’elles sont requises; l’absence de contrôle de la Société sur Empire et ses filiales avant la clôture 
de l’acquisition; l’incidence des frais liés à l’acquisition; l’exactitude et l’exhaustivité de l’information qu’Empire a 
mise à la disposition du public; la dette accrue d’Algonquin après la clôture de l’acquisition; le risque que 
l’acquisition et le financement connexe, notamment le placement, entraînent une baisse des notes attribuées à la 
Société, à Empire et/ou à leurs filiales; la possibilité que l’information financière historique et pro forma cumulée ne 
soit pas représentative du rendement futur; les passifs potentiels non divulgués d’Empire et de ses filiales; la 
capacité de retenir les services de membres du personnel clé d’Empire après l’acquisition; les risques liés à 
l’exploitation et à l’entretien; les risques liés à la fluctuation de la conjoncture économique; la possibilité que 
l’évolution de la technologie entraîne une réduction de la demande en électricité, en gaz naturel et en eau; les 
changements dans les habitudes de consommation de l’énergie par les abonnés; le risque de défaillance des 
infrastructures informatiques et de la cybersécurité; l’interruption de l’approvisionnement en combustible; des 
catastrophes naturelles ou d’autres situations désastreuses; la possibilité qu’un test de dépréciation de certains actifs 
à long terme donne lieu à des charges de dépréciation; la dette d’Empire; les risques liés aux reçus de versement, aux 
débentures et aux actions ordinaires; les dépenses d’entretien et les autres dépenses imprévues; les risques liés au 
maintien, au renouvellement et au remplacement des contrats d’approvisionnement en énergie et d’achat de capacité 
et/ou leur approbation par les autorités de réglementation; les risques liés aux exigences de rendement et de 
capitalisation des régimes de retraite; les décisions des autorités de réglementation et des gouvernements, 
notamment les modifications apportées aux lois et aux règlements en matière d’environnement, de communication 
de l’information financière et d’impôt; le risque lié à la perte de licences et de permis; le risque lié à la perte d’un 
territoire de desserte; les prix de vente des ressources énergétiques sur le marché; les modifications apportées à la 
réglementation des tarifs qu’Empire facture à ses clients de services publics; le risque d’expropriation; de même que 
le risque de publicité défavorable et d’atteinte à la réputation. Pour de plus amples renseignements sur les facteurs de 
risque de la Société et les facteurs de risque concernant l’entreprise d’Algonquin après l’acquisition, l’exploitation 
d’Algonquin et d’Empire, l’acquisition, les débentures, les reçus de versement et les actions ordinaires, il y a lieu de 
consulter la rubrique « Facteurs de risque » du présent prospectus, ainsi que les documents qui y sont intégrés par 
renvoi et les documents d’information continue que la Société dépose à l’occasion auprès des autorités canadiennes 
en valeurs mobilières. 
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Toute l’information prospective figurant dans le présent prospectus ainsi que dans les documents qui y sont 
intégrés par renvoi est assujettie dans son intégralité aux mises en garde précitées et, sauf tel que la loi l’exige, la 
Société ne s’engage aucunement à réviser ou à mettre à jour l’information prospective par suite de renseignements 
nouveaux, d’événements futurs ou autrement. 

DOCUMENTS INTÉGRÉS PAR RENVOI 

Les documents d’information de la Société énumérés ci-après et déposés auprès des commissions de 
valeurs mobilières compétentes ou d’autorités analogues de chacune des provinces du Canada sont expressément 
intégrés par renvoi dans le présent prospectus et en font partie intégrante : 

(i) la notice annuelle d’Algonquin datée du 30 mars 2015 pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 
(la « notice annuelle »); 

(ii) les états financiers consolidés comparatifs audités d’Algonquin pour les exercices clos les 
31 décembre 2014 et 2013, ainsi que le rapport des auditeurs connexe; 

(iii) le rapport de gestion d’Algonquin pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 (le « rapport de 
gestion annuel »); 

(iv) les états financiers consolidés comparatifs intermédiaires non audités d’Algonquin pour les 
trois mois et les neuf mois clos les 30 septembre 2015 et 2014; 

(v) le rapport de gestion d’Algonquin pour les trois mois et les neuf mois clos le 30 septembre 2015 
(le « rapport de gestion du troisième trimestre »); 

(vi) la circulaire de sollicitation de procurations par la direction d’Algonquin déposée sur SEDAR le 
4 juin 2015 relativement à l’assemblée annuelle des actionnaires d’Algonquin qui a eu lieu le 
30 juin 2015; 

(vii) le modèle du sommaire des modalités daté du 9 février 2016 et le modèle de la présentation aux 
investisseurs datée du 9 février 2016, chacun de ces documents ayant été déposé sur SEDAR dans 
le cadre du placement (collectivement, les « documents de commercialisation »); 

(viii) la déclaration de changement important datée du 10 février 2016 annonçant l’acquisition et le 
placement. 

Les documents de la nature de ceux qui sont mentionnés ci-dessus (sauf les déclarations de changement 
important confidentielles), les documents déposés par Algonquin indiquant expressément qu’ils sont intégrés par 
renvoi dans le présent prospectus, et les autres documents qui, en vertu des lois sur les valeurs mobilières 
applicables, doivent être intégrés par renvoi dans le présent prospectus, si Algonquin les dépose auprès des 
commissions de valeurs mobilières provinciales ou d’autorités analogues au Canada après la date du présent 
prospectus et avant la fin du placement, sont réputés intégrés par renvoi dans le présent prospectus. 

Toute déclaration contenue dans un document intégré ou réputé intégré par renvoi dans le présent 
prospectus sera réputée modifiée ou remplacée aux fins du présent prospectus dans la mesure où une 
déclaration contenue dans les présentes ou dans un autre document déposé par la suite qui est également 
intégré par renvoi dans les présentes ou est réputé l’être, modifie ou remplace cette déclaration. Il n’est pas 
nécessaire que la déclaration de modification ou de remplacement indique qu’elle a modifié ou remplacé une 
déclaration antérieure ou inclue tout autre renseignement présenté dans le document qu’elle modifie ou 
remplace. La formulation d’une déclaration de modification ou de remplacement ne sera pas réputée 
constituer une admission à quelque fin que ce soit selon laquelle la déclaration modifiée ou remplacée 
constituait, lorsqu’elle a été faite, une information fausse ou trompeuse, une déclaration fausse d’un fait 
important ou l’omission d’énoncer un fait important dont la mention est requise ou qui est nécessaire pour 
qu’une déclaration ne soit pas trompeuse à la lumière des circonstances dans lesquelles elle a été faite. Toute 
déclaration ainsi modifiée ou remplacée ne sera pas réputée faire partie du présent prospectus, sauf dans la 
mesure où elle est ainsi modifiée ou remplacée. 



5 

On peut obtenir gratuitement des exemplaires des documents intégrés par renvoi dans le présent prospectus 
sur demande adressée au secrétaire de la Société, au 354 Davis Road, Oakville (Ontario)  L6J 2X1, téléphone : 
905-465-4500, ou sur le site Internet de SEDAR à l’adresse suivante : www.sedar.com. Les renseignements que 
contient n’importe lequel de ces sites Web ou qui sont accessibles au moyen de ceux-ci ne sont pas intégrés par 
renvoi dans le présent prospectus et n’en font pas partie, ni ne sauraient être considérés comme en faisant partie, sauf 
s’ils y sont expressément intégrés. 

DOCUMENTS DE COMMERCIALISATION 

Les documents de commercialisation ne font pas partie du présent prospectus dans la mesure où leur 
contenu a été modifié ou remplacé par un énoncé contenu dans le présent prospectus. Un modèle des « documents 
de commercialisation » (terme défini dans le Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au 
prospectus) déposé après la date du présent prospectus mais avant la fin du placement (y compris leurs 
modifications ou leurs versions modifiées) est réputé intégré par renvoi dans le présent prospectus. 

ADMISSIBILITÉ AUX FINS DE PLACEMENT 

De l’avis de Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l., conseillers juridiques d’Algonquin et du porteur 
de débentures vendeur, ainsi que de Bennett Jones LLP, conseillers juridiques des preneurs fermes, à condition que, 
à la date des présentes, Algonquin soit une « société publique » aux fins de la LIR ou que les actions ordinaires 
soient inscrites à la cote d’une « bourse de valeurs désignée » aux fins de la LIR (ce qui inclut actuellement la TSX), 
les débentures représentées par les reçus de versement et les actions ordinaires qui seraient émises à la conversion ou 
à l’échéance des débentures, si elles étaient émises à la date des présentes, constitueraient des placements 
admissibles en vertu de la LIR à la date des présentes pour une fiducie régie par un régime enregistré 
d’épargne-retraite (un « REER »), un fonds enregistré de revenu de retraire (« FERR »), un régime enregistré 
d’épargne-études, un régime de participation différée aux bénéfices (« RPDB »), un régime enregistré d’épargne-
invalidité et un compte d’épargne libre d’impôt (« CELI ») (collectivement, les « régimes exonérés »), sauf, dans le 
cas des débentures, un RPDB auquel Algonquin ou une société ayant un lien de dépendance avec Algonquin a versé 
une contribution. De plus, les régimes exonérés (y compris tout particulièrement les REER et les FERR dépositaires) 
devraient tenir compte de toute restriction (notamment une restriction à l’égard de la mise en gage d’actifs des 
régimes) qui pourrait figurer dans les dispositions de leur régime exonéré particulier. 

Malgré ce qui précède, si les débentures ou les actions ordinaires constituent un « placement interdit » 
(terme défini dans la LIR) pour une fiducie régie par un CELI, un REER ou un FERR, le titulaire du CELI ou le 
rentier aux termes du REER ou du FERR, selon le cas, sera assujetti à une pénalité fiscale prévue par la LIR. Les 
débentures et les actions ordinaires ne constitueront pas un placement interdit pour un CELI, un REER ou un FERR, 
à condition que le titulaire ou le rentier aux termes d’un tel régime exonéré, selon le cas, (i) n’ait pas de lien de 
dépendance avec Algonquin, aux fins de la LIR et (ii) ne détienne pas de « participation notable » (terme défini dans 
les règles sur les placements interdits figurant dans la LIR) dans Algonquin. De plus, les actions ordinaires ne 
constitueront pas un « placement interdit » si elles sont des « biens exclus » (terme défini dans la LIR à cette fin) 
pour les fiducies régies par un CELI, un REER et un FERR. 

Les porteurs ou les rentiers devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité relativement à la 
question de savoir si les reçus de versement, les débentures ou les actions ordinaires constitueraient des placements 
interdits (notamment la question de savoir si les actions ordinaires seraient des biens exclus) et s’ils respectent par 
ailleurs les restrictions pouvant s’appliquer à des régimes exonérés particuliers. 

PRÉSENTATION DE L’INFORMATION FINANCIÈRE 

Les états financiers de la Société figurant dans le présent prospectus sont présentés en dollars canadiens et 
ont été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus des États-Unis (les « PCGR des 
États-Unis »). Toute l’information financière d’Empire comprise dans le présent prospectus au 31 décembre 2014 
est présentée en dollars US et a été tirée des états financiers historiques auditée d’Empire qui ont été dressés selon 
les PCGR des États-Unis. Toute l’information financière d’Empire comprise dans le présent prospectus au 
30 septembre 2015 est présentée en dollars US et a été tirée des états financiers historiques non audités d’Empire qui 
ont été dressés selon les PCGR des États-Unis. Les actifs et les passifs d’Empire présentés dans le bilan consolidé 
pro forma non audité de la Société au 30 septembre 2015 sont en dollars canadiens et reflètent le taux de change de 
clôture entre le dollar américain et le dollar canadien à la fin de la période. Les produits et les charges d’Empire 
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présentés dans les états des résultats consolidés pro forma non audités de la Société pour la période de neuf mois 
close le 30 septembre 2015 et pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 sont présentés en dollars canadiens et 
reflètent les taux de change moyens entre le dollar américain et le dollar canadien pour ces périodes. L’information 
financière figurant dans le présent prospectus qui a été tirée des états financiers consolidés pro forma non audités a 
été convertie en dollars canadiens de la même manière. Les montants présentés dans certains tableaux contenus dans 
le présent prospectus ayant été arrondis, la somme des colonnes pourrait ne pas correspondre au total. 

Dans le présent prospectus, certaines mesures financières utilisées par Algonquin n’ont pas de définition 
normalisée selon les PCGR des États-Unis et peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires utilisées par 
d’autres entités. Pour calculer ces mesures non conformes aux PCGR des États-Unis, certaines mesures conformes 
aux PCGR des États-Unis sont ajustées pour tenir compte d’éléments jugés importants par Algonquin, mais qui ne 
sont pas représentatifs des activités sous-jacentes de la Société.  

BAIIA ajusté 

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (« BAIIA ») est une mesure non conforme aux PCGR 
des États-Unis utilisée par de nombreux investisseurs pour comparer des entreprises en fonction de leur aptitude à 
dégager des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation. 

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissement (« BAIIA ajusté ») est une mesure non 
conforme aux PCGR des États-Unis utilisée dans le présent prospectus à l’égard d’Algonquin. Algonquin se sert du 
BAIIA ajusté pour évaluer son rendement d’exploitation avant l’incidence des éléments suivants (le cas échéant) : la 
charge d’amortissement, la charge ou les recouvrements d’impôts, les coûts d’acquisition, les coûts liés aux litiges, 
les intérêts débiteurs, le gain ou la perte sur les instruments financiers dérivés, la dépréciation des actifs incorporels 
et des immobilisations corporelles, le bénéfice attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle, le gain ou la 
perte de change, le bénéfice ou la perte des activités abandonnées et les autres éléments qui sont habituellement de 
nature non récurrente.  Algonquin fait des ajustements en fonction de ces facteurs, puisqu’ils peuvent être hors 
trésorerie, de nature exceptionnelle et non compris dans les facteurs qu’utilise la direction pour évaluer le rendement 
d’exploitation de la Société.  Algonquin croit que le recours à cette mesure permettra à l’investisseur de mieux 
comprendre son rendement d’exploitation.  Le BAIIA ajusté n’est pas représentatif des flux de trésorerie liés aux 
activités d’exploitation ou des résultats d’exploitation établis conformément aux PCGR des États-Unis. Un 
rapprochement du BAIIA ajusté au bénéfice net pour les trois mois et les neuf mois clos le 30 septembre 2015 se 
trouve aux pages 37-40 de rapport de gestion du troisième trimestre et, pour l’exercice clos le 31 décembre 2014, 
aux pages 44-47 du rapport de gestion annuel qui sont tous les deux intégrés par renvoi dans le présent prospectus.  

Fonds ajustés provenant des activités d’exploitation   

Les fonds ajustés provenant des activités d’exploitation (« fonds ajustés provenant des activités 
d’exploitation ») sont une mesure non conforme aux PCGR des États-Unis utilisée dans le présent prospectus à 
l’égard d’Algonquin. Les fonds ajustés provenant des activités d’exploitation sont une mesure non conforme aux 
PCGR des États-Unis utilisée par les investisseurs pour comparer les flux de trésorerie liés aux activités 
d’exploitation sans l’incidence de certains éléments variables qui n’ont en général aucune incidence économique à 
court terme ou d’éléments comme les coûts d’acquisition et qui ne sont pas considérés comme étant directement liés 
au rendement d’exploitation d’une entreprise. Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation d’Algonquin 
peuvent subir l’incidence favorable ou défavorable des variations des soldes du fonds de roulement, des coûts 
d’acquisition, des coûts liés aux litiges et des flux de trésorerie liés aux activités abandonnées. Le nombre moyen 
pondéré ajusté d’actions en circulation représente le nombre moyen pondéré d’actions en circulation ajusté pour 
éliminer l’effet dilutif lié aux actions émises en anticipation des besoins en financement. Algonquin se sert des fonds 
ajustés provenant des activités d’exploitation pour évaluer sa performance sans l’incidence des éléments suivants (le 
cas échéant) : les variations des soldes du fonds de roulement, les coûts d’acquisition, les coûts liés aux litiges, les 
flux de trésorerie liés aux activités abandonnées ou les autres éléments habituellement de nature non récurrente qui 
touchent les activités d’exploitation, ces éléments n’étant pas représentatifs de la performance à long terme des 
activités sous-jacentes d’Algonquin. Cette dernière estime qu’une telle analyse et présentation des fonds provenant 
des activités d’exploitation permettra à l’investisseur de mieux comprendre son rendement d’exploitation. Cette 
information n’est pas représentative des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation établis conformément aux 
PCGR des États-Unis. Cette information n’est pas représentative des flux de trésorerie liés aux activités 
d’exploitation établis conformément aux PCGR des États-Unis. Un rapprochement des fonds ajustés provenant des 
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activités d’exploitation aux flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation pour les trois mois et les neuf mois 
clos le 30 septembre 2015 se trouve à la page 40 de rapport de gestion du troisième trimestre et, pour l’exercice clos 
le 31 décembre 2014, aux pages 46-47 du rapport de gestion annuel qui sont tous les deux intégrés par renvoi dans le 
présent prospectus.  

Des informations additionnelles au sujet des mesures non conformes aux PCGR des États-Unis utilisées par 
Algonquin se trouvent aux pages 1-3 des rapports de gestion du troisième trimestre et du rapport de gestion annuel. 

MISE EN GARDE À L’ÉGARD DES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS PRO FORMA 
NON AUDITÉS 

Le présent prospectus comprend le bilan consolidé pro forma non audité au 30 septembre 2015 et les états 
des résultats consolidés de la Société pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2015 et pour l’exercice 
clos le 31 décembre 2014, compte tenu (i) du placement, en supposant que l’option de surallocation n’est pas 
exercée; (ii) de l’émission d’actions ordinaires par suite de la conversion des débentures à la date du dernier 
versement; (iii) des facilités de crédit reliées à l’Acquisition aux termes desquelles des montants seront empruntés 
la clôture de l’Acquisition; et (iv) de la clôture de l’Acquisition. Les états financiers consolidés pro forma non 
audités ont été préparés à partir de certaines informations tirées des états financiers respectifs de la Société et 
d’Empire, comme il est décrit plus en détail dans les notes des états financiers consolidés pro forma non audités. 
Comme elle avait un accès limité aux documents comptables non publics d’Empire lors de la préparation des 
états financiers consolidés pro forma non audités, Algonquin ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune 
garantie concernant l’exactitude ou l’exhaustivité des informations fournies par Empire, y compris les états 
financiers d’Empire qui ont été utilisés pour dresser les états financiers consolidés pro forma non audités. Les 
états financiers consolidés pro forma non audités ne sont pas représentatifs des résultats qui auraient été obtenus, 
ou des résultats attendus au cours des périodes futures, si les événements dont il est question aux présentes 
s’étaient produits aux dates indiquées. Les montants réels comptabilisés par suite de l’établissement de la 
répartition du prix d’acquisition aux termes de l’Acquisition peuvent différer de ceux présentés dans les états 
financiers consolidés pro forma non audités. Comme les états financiers consolidés pro forma non audités ont été 
préparés de sorte à présenter de manière rétroactive l’incidence d’une transaction qui s’est produite, ou qui est 
censée se produire à une date ultérieure (même si elle a été réalisée suivant la pratique généralement acceptée en 
utilisant des hypothèses raisonnables), la nature même des données pro forma comporte certaines restrictions. 
Les données contenues dans les états financiers consolidés pro forma non audités ne représentent qu’une simulation 
de l’incidence potentielle de l’Acquisition. Le lecteur ne doit pas se fier indûment aux états financiers consolidés 
pro forma non audités. Se reporter aux rubriques « Remarque spéciale concernant les énoncés prospectifs » et 
« Facteurs de risque ». 

MONNAIE 

Dans le présent prospectus, sauf indication contraire ou à moins que le contexte ne commande une autre 
interprétation, tous les montants en dollars sont exprimés en dollars canadiens. Les mentions de « dollars », de « $ » 
ou de « $ CA » visent la monnaie légale du Canada. Les mentions de « dollars américains » ou de « $ US » visent la 
monnaie légale des États-Unis d’Amérique. 

Le tableau suivant présente, pour chacune des périodes indiquées, le taux de change, le taux de change 
moyen ainsi que les taux de change extrêmes, publiés à midi par la Banque du Canada, pour un dollar américain en 
échange de dollars canadiens. 

 Exercices clos 
les 31 décembre 

Périodes de neuf mois closes 
les 30 septembre 

 2014 2013 2012 2015 2014 

Haut ...........................................................................  1,1643 1,0697 1,0418 1,3413 1,1251 
Bas .............................................................................  1,0614 0,9839 0,9710 1,1728 1,0614 
Moyenne ....................................................................  1,1045 1,0299 0,9996 1,2600 1,0942 
Fin de la période ........................................................  1,1601 1,0636 0,9949 1,3394 1,1208 

Le 19 février 2016, le taux de change à midi publié par la Banque du Canada était de 1,00 $ US pour 
1,3801 $. 
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TERMES ET EXPRESSIONS DÉFINIS 

Pour une explication de certains termes et abréviations utilisés dans le présent prospectus et de certaines 
conversions s’y appliquant, il y a lieu de consulter le « Glossaire » qui débute à la page 114 du présent prospectus. 

À moins que le contexte ne commande une autre interprétation, « Empire » désigne la société mère, The 
Empire District Electric Company et ses filiales, et toute mention des filiales de The Empire District Electric 
Company renvoie à cette société filiale et à ses filiales respectives. 

INFORMATION DE SOURCES TIERCES ET DONNÉES SECTORIELLES 

Le présent prospectus contient de l’information provenant de sources tierces accessibles au public et des 
données sectorielles préparées par la direction de la Société sur le fondement de sa connaissance du secteur des 
services publics réglementés de l’électricité, du gaz naturel, de l’eau et des eaux usées dans lequel Algonquin exerce 
ses activités (y compris des estimations et des hypothèses formulées par la direction à l’égard de ce secteur d’activité 
en fonction de ses connaissances). Les connaissances de la direction à l’égard du secteur des services publics 
réglementés ont été acquises grâce à son expérience et à sa participation dans ce secteur. La direction estime que ses 
données sectorielles sont exactes et que ses estimations et ses hypothèses sont raisonnables, mais rien ne garantit 
l’exactitude ou l’exhaustivité de ces données. Les sources tierces indiquent généralement que les renseignements 
qu’elles contiennent ont été obtenus auprès de sources considérées comme fiables, mais rien ne garantit l’exactitude 
ou l’exhaustivité de l’information incluse. Même si la direction considère cette information comme fiable, ni 
Algonquin, ni le porteur de débentures vendeur ni les preneurs fermes n’ont vérifié de façon indépendante les 
données provenant de sources tierces mentionnées dans le présent prospectus ni n’ont analysé ou vérifié les études 
ou les enquêtes sous-jacentes que ces sources ont citées ou sur lesquelles elles se sont fondées ni n’ont vérifié les 
hypothèses économiques sous-jacentes qu’ont citées ces sources ou sur lesquelles elles se sont fondées. 
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Groupe du transport 

En 2014, Algonquin a créé le groupe du transport, qui est chargé de repérer et d’évaluer les occasions 
d’investissement dans les domaines du transport de l’électricité et des pipelines de gaz naturel en Amérique du Nord 
et d’en tirer parti. La Société estime que la création du groupe du transport complète la croissance des groupes de la 
production et de la distribution. 

Le groupe du transport participe actuellement à deux projets de pipelines en coentreprise reliés avec Kinder 
Morgan, Inc. (« Kinder Morgan ») dans le cadre du projet Northeast Energy Direct de Kinder Morgan qui vise à 
desservir les marchés du gaz naturel de la Nouvelle-Angleterre. Le groupe du transport participe avec Kinder 
Morgan, par l’entremise d’une entité nouvellement constituée (« Northeast Expansion LLC »), à l’aménagement, à 
la construction et à la propriété d’un pipeline de transport de gaz naturel devant être situé entre Wright, dans l’État 
de New York, et Dracut, dans l’État du Massachusetts (le « projet Market Path »). Le groupe du transport a 
initialement souscrit une participation de 2,5 % dans Northeast Expansion LLC. Le groupe du transport prévoit 
investir environ 5,0 M$ (3,8 M$ US) dans le projet Market Path en 2016. Tel qu’il est proposé, l’investissement 
potentiel pourrait dépasser 300 M$ US sur une période de trois ans si le groupe du transport décidait d’accroître sa 
participation. En outre, le groupe du transport participe également, en partenariat avec Kinder Morgan et au moyen 
d’une entité nouvellement constituée (« Northeast Supply Pipeline LLC »), à l’aménagement d’un pipeline de gaz 
naturel qui traverserait l’État de New York, entre Wright, dans l’État de New York, et le nord-est de la Pennsylvanie 
(le « projet Supply Path »). Le groupe du transport a initialement souscrit une participation de 4,0 % dans le projet 
Supply Path, et il est estimé que le potentiel d’investissements en capital total pourrait s’établir à 200 M$ US sur les 
trois prochaines années si le groupe du transport décidait d’accroître sa participation. Sous réserve de certaines 
conditions prescrites, Algonquin pourrait choisir d’augmenter ses participations dans chaque projet jusqu’à 10 %. 

L’ACQUISITION 

Aperçu de l’acquisition 

Le 9 février 2016, AcquisitionCo et Merger Sub ont conclu avec Empire la convention d’acquisition qui 
prévoit, notamment, l’acquisition, par AcquisitionCo, d’Empire au moyen de la fusion (terme défini dans le présent 
prospectus). Le prix d’achat global de l’acquisition est d’environ 2,4 G$ US, ce qui comprend une tranche en 
espèces d’environ 1,5 G$ US payable à la clôture et la prise en charge de dettes totalisant environ 0,9 G$ US. 
L’acquisition est assujettie à l’obtention de l’approbation des actionnaires d’Empire (à son assemblée des 
actionnaires prévue pour le deuxième ou le troisième trimestre de 2016) et à l’approbation de certaines autorités de 
réglementation et entités gouvernementales, notamment à l’expiration ou à la levée d’une période d’attente 
applicable prévue par la Loi HSR, à l’approbation du CFIUS, à l’approbation respective de la FERC, de la FCC et 
des commissions des États (terme défini dans le présent prospectus), ainsi qu’au respect de certaines conditions de 
clôture usuelles. On prévoit actuellement que la clôture de l’acquisition aura lieu au premier trimestre de 2017. 

D’après l’information financière pro forma pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2015, après 
l’acquisition, les actifs totaux d’Algonquin augmenteront et passeront d’environ 4,8 G$ à environ 8,9 G$, le 
pourcentage de son BAIIA ajusté qui est réglementé devrait augmenter et passer d’environ 49 % à environ 71 %, et 
le pourcentage de son bénéfice net qui est réglementé devrait s’accroître et passer d’environ 57 % à environ 73 % 
(exclusion faite du secteur Siège social et des activités abandonnées). Après l’acquisition, les filiales de services 
publics réglementés d’Algonquin desserviront environ 778 000 clients. 

L’approche d’Algonquin en matière d’exploitation de ses entreprises de services publics réglementés 
consiste à établir une forte présence locale dans chaque marché, ce qui lui donne une forte présence en matière de 
service à la clientèle à l’échelle locale, notamment des centres d’appels et des magasins ayant pignon sur rue. 
Algonquin s’investit également localement avec les autorités de réglementation dans chacun de ses territoires de 
réglementation, tissant ainsi des relations réglementaires solides qui sont constructives de part et d’autre et qui 
profitent à toutes les parties intéressées, notamment en créant de la valeur pour les clients et en investissant dans les 
collectivités locales où ses entreprises de services publics exercent leurs activités. 

En ce qui concerne les activités d’Empire, Algonquin entend maintenir la présence locale existante 
d’Empire, y compris les centres de services, les centres d’appels, les bureaux de service à la clientèle et les 
représentants d’affaires et communautaires locaux existants. Algonquin continuera à investir dans les collectivités 
locales, notamment en conservant le siège social existant d’Empire situé à Joplin, au Missouri. Algonquin prévoit 
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également conserver l’équipe de direction existante d’Empire, ce qui permettra aux gestionnaires locaux de 
continuer à s’occuper des employés, des clients et des autorités de réglementation et facilitera une transition sans 
heurt à la propriété d’Algonquin qui sera transparente pour les clients et les autorités de réglementation. 

Aperçu d’Empire 

Établie à Joplin, dans le Missouri, Empire est une entreprise de services publics réglementés appartenant à 
des investisseurs qui fournit des services d’électricité, de gaz naturel (par l’intermédiaire de sa filiale en propriété 
exclusive The Empire District Gas Company) et d’eau, et qui compte environ 218 000 clients répartis dans le 
Missouri, le Kansas, l’Oklahoma et l’Arkansas. Empire, société du Kansas constituée en 1909, est une entreprise de 
services publics en exploitation dont les actions ordinaires sont inscrites à la cote de la NYSE sous le symbole 
boursier « EDE ». 

Les activités d’électricité réglementées à intégration verticale d’Empire représentent la majorité de ses 
produits d’exploitation et de ses actifs. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2014, environ 91 % des produits 
d’exploitation d’Empire étaient attribuables à son secteur Électricité, environ 8 % à sa filiale gazière et environ 1 % 
à ses activités de fibre optique. 

Le secteur Électricité d’Empire s’étend sur un territoire de service d’environ 10 000 milles carrés, 
principalement dans le sud-ouest du Missouri, et comprend également des régions plus petites dans le sud-est du 
Kansas, le nord-est de l’Oklahoma et le nord-ouest de l’Arkansas. Empire fournit un service d’électricité à des 
clients dans 119 communautés constituées et à diverses régions non constituées et des services de gros à quatre 
réseaux de distribution appartenant à des municipalités. La plus grande région urbaine desservie est la ville de 
Joplin, dans le Missouri, et sa couronne immédiate, comptant une population d’environ 160 000 personnes. Au 
31 décembre 2014, le secteur Électricité comptait environ 170 000 clients. 

Dans les territoires de service de son secteur Électricité, Empire exerce ses activités aux termes d’ententes 
de franchise d’une durée initiale d’au moins 20 ans dans presque toutes les communautés constituées. Environ 55 % 
des produits d’exploitation tirés de l’électricité en 2014 provenaient de communautés constituées dotées de 
franchises dont la durée restant à courir était d’au moins 10 ans, et environ 15 % d’entre eux provenaient de 
communautés constituées dont les franchises avaient une durée restant à courir de 10 ans ou moins. Bien que les 
ententes de franchise ne contiennent aucune disposition de renouvellement, au cours des dernières années, Empire a 
réussi à renouveler toutes les franchises d’électricité arrivant à expiration avant leur date d’expiration. 

Le secteur Gaz d’Empire dessert des clients dans le nord-ouest, le centre-nord et le centre-ouest du 
Missouri. Au 31 décembre 2014, le secteur Gaz desservait environ 43 500 clients. Au 31 décembre 2014, Empire 
fournissait des services de distribution de gaz naturel à 48 communautés et à 422 clients dans le domaine du 
transport. La plus grande région urbaine desservie par le secteur Gaz d’Empire est la ville de Sedalia, comptant une 
population de plus de 20 000 personnes. Empire exerce ses activités dans le cadre de franchises de gaz naturel d’une 
durée initiale de 20 ans dans presque toutes les communautés constituées en société. Au 31 décembre 2014, 18 des 
franchises de gaz naturel avaient une durée restant à courir de 10 ans ou plus et 26 d’entre elles avaient une durée 
restant à courir de moins de 10 ans. Bien que les ententes de franchise ne contiennent aucune disposition de 
renouvellement, Empire a réussi à renouveler toutes les franchises de gaz naturel arrivant à expiration avant leur 
date d’expiration. 

Le secteur Autres d’Empire se compose des activités liées à la fibre optique. Au 31 décembre 2014, 
l’entreprise de fibre optique d’Empire comptait 121 clients. 

Les produits d’exploitation d’Empire pour l’exercice 2014 ont totalisé environ 652 M$ US et, pour la 
période de neuf mois close le 30 septembre 2015, ils ont totalisé environ 469 M$ US. Au 30 septembre 2015, l’actif 
total d’Empire s’établissait à environ 2,5 G$ US. Empire exerce ses activités dans trois secteurs : Électricité, Gaz 
naturel et Autres (composé de ses activités de fibre optique). Les produits d’exploitation bruts d’Empire en 2014 
provenaient de ce qui suit : 90,8 % des ventes du secteur Électricité (y compris 0,3 % de la vente d’eau), 8,0 % des 
ventes du secteur Gaz, et 1,2 % des ventes du secteur Autres. 
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employés, ce qui a entraîné un faible taux de roulement de son personnel, une capacité de recruter des employés 
doués tout en réduisant les problèmes de relations de travail. 

Indicateurs économiques favorables au Missouri 

Les activités d’Empire sont situées principalement au Missouri; environ 91 % de ses produits d’exploitation 
tirés des ventes au détail sont tirés de cet État. Étant donné l’incertitude qui continue de peser sur l’économie 
mondiale, le marché américain demeure attrayant grâce à un risque relativement faible et à des perspectives 
économiques relativement favorables par rapport aux autres marchés. Le Missouri profite d’une reprise économique 
similaire, au moment où plusieurs indicateurs économiques indiquent une tendance favorable.  

Le Missouri est bien positionné au sein de l’économie américaine plus large en tant que plaque tournante 
régionale pour des projets de nature financière, médicale et éducative et dans les domaines du transport, de la 
fabrication et de la vente au détail. Le graphique suivant illustre les secteurs d’activité clés au Missouri par 
pourcentage du PIB en 2014. 

 

Note : 

(1) Source : 2015 Missouri Economic Report, ministère du Développement économique du Missouri 

Le Missouri possède également une population active en pleine croissance, sa main-d’œuvre totale ayant 
grimpé d’environ 50 000 travailleurs entre 2011 et 2015. Le taux de chômage du Missouri a également chuté de 
façon marquée au cours des dernières années, en symbiose avec la tendance nationale aux États-Unis, passant 
d’environ 9,8 % en janvier 2010 à 5,8 % en mai 2015 selon des chiffres publiés dans un rapport produit par le 
ministère du Développement économique du Missouri. Ce rapport indique que le revenu des particuliers réel dans 
l’État s’est accru au cours de la dernière décennie, suivant également la tendance nationale. 

FINANCEMENT DE L’ACQUISITION 

Le prix d’achat en espèces de l’acquisition et les frais liés à l’acquisition seront financés à la clôture de 
l’acquisition au moyen de tous les éléments suivants ou d’une partie d’entre eux : (i) le produit net tiré du premier 
versement dans le cadre du placement; (ii) le produit net tiré de placements ultérieurs d’obligations ou d’autres titres 
d’emprunt; (iii) les sommes prélevées sur les facilités de crédit liées à l’acquisition et les facilités de crédit 
renouvelables existantes en faveur d’Algonquin (les « facilités renouvelables »); et (iv) les fonds en caisse existants 
et d’autres sources à la disposition de la Société. 

Avant la clôture de l’acquisition, Algonquin (sur une base consolidée) a l’intention d’investir dans des titres 
portant intérêt à court terme d’une contrepartie de qualité ou de réduire l’encours aux termes des facilités de crédit 
renouvelables au moyen du produit net tiré du premier versement dans le cadre du placement, lequel devrait s’élever 
à 313 000 000 $ (si l’option de surallocation n’est pas exercée). Dans l’éventualité où Algonquin réduirait l’encours 
aux termes des facilités de crédit renouvelables, elle maintiendra une capacité facilement accessible aux termes des 
facilités renouvelables, ou conservera des fonds en caisse, avec cette capacité disponible, d’un montant au produit 
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net du premier versement effectué à la clôture du placement (et à l’exercice de l’option de surallocation, le cas 
échéant). À la clôture de l’acquisition, Algonquin (sur une base consolidée) a l’intention d’affecter le produit net tiré 
du premier versement dans le cadre du placement, lequel devrait s’élever à 647 000 000 $ (si l’option de 
surallocation n’est pas exercée) à la réduction du solde des facilités de crédit liées à l’acquisition simultanément à la 
clôture de l’acquisition ou après celle-ci. 

Algonquin s’attend à ce que, grâce au placement, la Société aura essentiellement satisfait l’exigence en 
matière d’actions ordinaires relative à la clôture de l’acquisition (pourvu que l’option de surallocation soit exercée 
intégralement). En ce qui concerne les placements d’actions privilégiées, d’obligations ou d’autres titres d’emprunt, 
qui pourraient avoir lieu avant ou après la clôture de l’acquisition, Algonquin a actuellement l’intention de mettre 
l’accent sur les financements par émissions d’actions privilégiées, d’obligations ou d’autres titres d’emprunt libellés 
principalement en dollars américains afin de procurer une couverture de change naturelle importante. 

Le plan de financement global d’Algonquin à l’égard de l’acquisition est structuré et ciblé de façon que le 
profil de crédit actuel d’Algonquin et d’Empire soit maintenu. 

Se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » pour une analyse de certains risques liés au financement de 
l’acquisition. 

Facilités de crédit liées à l’acquisition 

Aux fins du financement du prix d’achat en espèces de l’acquisition, le 9 février 2016, Algonquin a obtenu 
des lettres d’engagement de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, de La Banque de Nouvelle-Écosse, de 
JP Morgan Chase Bank, N.A., de Wells Fargo Bank, de National Association et de Wells Fargo Securities, LLC, 
respectivement, prévoyant des facilités de crédit à terme non garanties non renouvelables en faveur d’Algonquin 
totalisant 1,6 G$ US (les « facilités de crédit liées à l’acquisition »). Les facilités de crédit liées à l’acquisition se 
composent (i) d’une facilité de crédit-relais non garantie de rang supérieur d’un capital total pouvant atteindre 
535 M$ US, remboursable intégralement au premier anniversaire de son avance, et (ii) d’une facilité de crédit-relais 
non garantie de rang supérieur d’un capital total pouvant atteindre 1,065 G$ US, remboursable intégralement au 
premier anniversaire de son avance. 

Sous réserve de certaines exceptions prescrites, Algonquin est tenue d’effectuer des réductions ou des 
remboursements anticipés des facilités de crédit liées à l’acquisition d’un montant correspondant au produit net en 
espèces tiré de l’émission de dettes, d’actions ordinaires ou d’autres titres de capitaux propres (y compris les titres 
de capitaux propres hybrides) ou de toute vente ou disposition d’actifs hors du cours normal des activités, effectuée 
dans chaque cas par Algonquin ou l’une de ses filiales, sous réserve de certaines exceptions et autres opérations 
prescrites. Le produit net tiré de tels placements, y compris le produit net tiré du versement final dans le cadre du 
placement ou de toute émission ou de toute vente ou disposition d’actifs hors du cours normal des activités, sera 
affecté à la réduction permanente des engagements des prêteurs aux termes des facilités de crédit liées à l’acquisition 
ou au remboursement de celles-ci, après que des sommes sont prélevées sur ces facilités. 

Se reporter à la rubrique « Financement de l’acquisition ». 
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LE PLACEMENT 

Émetteur : Algonquin Power & Utilities Corp. 

Porteur de débentures 
vendeur : 

Liberty Utilities (Canada) Corp., filiale en propriété exclusive directe de la Société. 
Se reporter à la rubrique « Modalités du placement — Le porteur de débentures 
vendeur ». 

Placement : Débentures subordonnées non garanties convertibles à 5,00 % échéant le 
31 mars 2026, représentées par des reçus de versement et convertibles en actions 
ordinaires au prix de conversion de 10,60 $ l’action ordinaire. 

Montant :  1 000 000 000 $ (1 150 000 000 $ si l’option de surallocation est exercée 
intégralement), payable en versements. 

Prix : 1 000 $ par débenture représentée par un reçu de versement, dont le premier 
versement de 333 $ est payable à la date de clôture et le versement final de 667 $ est 
payable au plus tard à la date du versement final. 

Date de clôture : Vers le 1er mars 2016 ou à toute autre date dont la Société, le porteur de débentures 
vendeur et les preneurs fermes pourront convenir, mais au plus tard le 10 mars 2016. 

Option de surallocation : Les preneurs fermes ont l’option, pouvant être exercée en totalité ou en partie en tout 
temps au plus tard le 30e jour suivant la date de clôture, d’acheter des débentures 
supplémentaires représentées par des reçus de versement jusqu’à concurrence de 
15 % du capital total des débentures représentées par des reçus de versement émis à la 
date de clôture afin de couvrir les surallocations, le cas échéant, et de stabiliser le 
marché. 

Emploi du produit : Le produit net tiré du placement (y compris le premier versement et le versement 
final) totalisera 958 400 000 $, déduction faite de la rémunération des preneurs fermes 
et des frais estimatifs du placement. Si l’option de surallocation est exercée 
intégralement, le produit net totalisera 1 102 400 000 $. 

 Avant la clôture de l’acquisition, le produit net du premier versement, qui devrait 
s’élever à 313 000 000 $, sera utilisé initialement afin a) de réduire l’encours dans le 
cadre des facilités renouvelables ou b) d’investir dans des titres portant intérêt à court 
terme avec des contreparties de catégorie investisseur. Dans l’éventualité où le 
produit net du premier versement serait utilisé afin de réduire l’encours de la dette, 
Algonquin maintiendra une capacité facilement disponible aux termes des facilités 
renouvelables, ou conservera des fonds en caisse avec cette capacité disponible, d’un 
montant au moins égal au produit net du premier versement effectué à la clôture du 
placement (et à l’exercice de l’option de surallocation, le cas échéant). 

 Le produit net du versement final tiré du placement devrait s’élever à 647 000 000 $ 
(si l’option de surallocation n’est pas exercée) et servira, avec le produit net du 
premier versement, au financement, direct ou indirect, d’une partie du prix d’achat 
payable à l’égard de l’acquisition et des autres frais liés à l’acquisition. Se reporter à 
la rubrique « Emploi du produit ». 

Inscription : L’approbation conditionnelle de la TSX a été obtenue en vue de l’inscription des 
reçus de versement (représentant les débentures) et des actions ordinaires devant être 
émises à la conversion ou à l’échéance des débentures à la cote de la TSX. Les 
débentures ne seront pas cotées en bourse. Les actions ordinaires sont actuellement 
inscrites à la cote de la TSX sous le symbole « AQN » et, lorsqu’ils auront été inscrits 
à la cote, les reçus de versement seront négociés à la TSX sous le symbole 
« AQN.IR ». 
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Intérêts : Un taux annuel de 5,00 % par tranche de 1 000 $ du capital des débentures sera 
payable trimestriellement à terme échu en versements égaux le 15e jour de mars, de 
juin, de septembre et de décembre de chaque année (ou le jour ouvrable suivant si le 
15e jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié) jusqu’à la date du versement 
final, inclusivement. Le premier paiement d’intérêt sera effectué le 15 juin 2016, 
s’établira à 14,5205 $ par tranche de 1 000 $ du capital des débentures et inclura 
l’intérêt payable à compter de la date de clôture. Les paiements d’intérêt trimestriels 
subséquents s’établiront à 12,50 $ par tranche de 1 000 $ du capital des débentures. 

 En fonction d’un premier versement de 333 $ par tranche de 1 000 $ du capital des 
débentures, le rendement annuel réel jusqu’à la date du versement final, 
inclusivement, est de 15,0 %. 

 Si la date du versement final tombe avant le premier anniversaire de la date de 
clôture, les porteurs de débentures qui ont payé le versement final au plus tard à la 
date du versement final auront le droit de recevoir, le jour ouvrable suivant la date du 
versement final, en plus du paiement de l’intérêt couru et impayé jusqu’à la date du 
versement final, inclusivement, un montant correspondant à l’intérêt qui se serait 
accumulé à compter du jour suivant la date du versement final jusqu’au premier 
anniversaire, inclusivement, de la date de clôture si les débentures étaient demeurées 
en cours et si l’intérêt avait continué de s’accumuler jusqu’à cette date, inclusivement 
(lequel est désigné dans le présent prospectus à titre de « montant compensatoire »). 
Aucun montant compensatoire ne sera payable si la date du versement final 
correspond à la date du premier anniversaire de la date de clôture ou tombe après 
cette date. 

 Aucun intérêt ne s’accumulera sur les débentures après la date du versement final. 

 Se reporter à la rubrique « Modalités du placement — Débentures ». 

Conversion : Au gré du porteur et à condition que le paiement du versement final ait été effectué, 
chaque débenture sera convertible en actions ordinaires en tout temps après la date du 
versement final ou après celle-ci, mais avant la date à laquelle la Société rachète les 
débentures ou la date d’échéance, selon la première des deux dates. 

 Le prix de conversion sera de 10,60 $ par action ordinaire, soit un taux de conversion 
de 94,3396 actions ordinaires par tranche de 1 000 $ du capital des débentures, sous 
réserve d’un rajustement dans certains cas. 

 Le porteur de débentures qui n’exerce pas son privilège de conversion simultanément 
avec le paiement du versement final au plus tard à la date du versement final 
détiendra une débenture qui verse 0 % d’intérêt et peut être remboursée par la Société 
en totalité ou en partie au cours de tout jour de bourse suivant la date du versement 
final à un prix correspondant à son capital plus l’intérêt impayé qui s’est accumulé au 
plus tard à la date du versement final. Aucune fraction d’action ordinaire ne sera 
émise lors d’une conversion. La Société réglera plutôt cette participation fractionnaire 
au moyen d’un paiement en espèces correspondant à la fraction, en pourcentage, 
multipliée par le prix de conversion; toutefois, la Société ne sera pas tenue d’effectuer 
un paiement supérieur à 10,00 $. 

 Se reporter à la rubrique « Modalités du placement — Débentures — Droit de 
conversion ». 

Paiement par 
versements : 

 

Le prix de 1 000 $ par tranche de 1 000 $ du capital des débentures est payable par 
versements. Avant le paiement intégral, la propriété véritable des débentures sera 
représentée par les reçus de versement. Le premier versement de 333 $ par tranche de 
1 000 $ du capital des débentures est payable à la date de clôture. Le versement final 
de 667 $ par tranche de 1 000 $ du capital des débentures est payable au plus tard à la 
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date du versement final. L’avis de versement final fixera la date du versement final, 
qui ne peut tomber moins de 15 jours ni plus de 90 jours après la date de cet avis. 
L’avis de versement final ne sera remis aux porteurs que lorsque les conditions 
d’approbation auront été remplies. La date du versement final peut survenir jusqu’à 
90 jours après le 8 septembre 2017. Se reporter à la rubrique « Modalités du 
placement ». 

 Chaque débenture représentée par un reçu de versement sera donnée en gage au 
porteur de débentures vendeur afin de garantir l’obligation du porteur du reçu de 
versement de payer le versement final à l’égard de cette débenture. 

 Si le porteur d’un reçu de versement ne paie pas le versement final au plus tard à 
la date du versement final, les débentures attestées par ce reçu de versement 
peuvent, au gré du porteur de débentures vendeur, sous réserve du respect des 
lois applicables et des modalités de la convention relative aux reçus de versement 
régissant les reçus de versement, être confisquées et remises au porteur de 
débentures vendeur en règlement intégral des obligations du porteur ou être 
vendues et le porteur du reçu de versement demeurera responsable de toute 
insuffisance si le produit de cette vente ne permet pas de couvrir le montant du 
versement final et les coûts de cette vente (ces coûts de vente ne devant pas 
excéder 25 $ par débenture). Se reporter à la rubrique « Modalités du 
placement — Reçus de versement ». 

Droits des porteurs de 
reçus de versement : 

Les porteurs de reçus de versement auront le droit, de la façon établie dans la 
convention relative aux reçus de versement décrite aux présentes, de recevoir 
intégralement les paiements de l’intérêt accumulé et d’exercer les droits de propriété 
se rattachant aux débentures représentées par ces reçus de versement sauf s’ils 
omettent d’effectuer le versement final au plus tard à la date du versement final. Se 
reporter à la rubrique « Modalités du placement — Reçus de versement — Droits et 
privilèges ». 

Remboursement 
anticipé : 

Avant la date du versement final, la Société ne pourra rembourser les débentures; 
toutefois, elle les remboursera à un prix correspondant à leur capital, majoré de 
l’intérêt couru et impayé, après le premier des événements suivants à survenir : 
(i) l’envoi aux porteurs d’un avis selon lequel les conditions d’approbation ne seront 
pas respectées; (ii) la résiliation de la convention d’acquisition conformément à ses 
modalités ou (iii) le 11 septembre 2017, si l’avis de versement final n’a pas été donné 
aux porteurs de reçus de versement au plus tard le 8 septembre 2017. Au moment 
d’un tel remboursement, la Société paiera pour chaque débenture : (i) 333 $ plus 
l’intérêt couru et impayé au porteur du reçu de versement et (ii) 667 $ au porteur de 
débentures vendeur, pour le compte du porteur de reçus de versement, en règlement 
du versement final. 

 Jusqu’à ce que les débentures aient été remboursées ou jusqu’à ce que la date du 
versement final soit survenue, Algonquin s’est engagée à maintenir une capacité 
facilement disponible aux termes des facilités de crédit renouvelables, ou à conserver 
des fonds en caisse, avec cette capacité disponible, d’un montant au moins égal au 
produit net tiré du premier versement payé à la clôture du placement (et à la clôture de 
l’option de surallocation, le cas échéant). 

 De plus, après la date du versement final, la Société pourra rembourser toute 
débenture non convertie à un prix correspondant à son capital, plus l’intérêt impayé, 
s’il y a lieu, qui s’est accumulé jusqu’à la date du versement final, inclusivement. 

 Se reporter à la rubrique « Modalités du placement — Débentures — Rachat ». 

Date d’échéance : Le 31 mars 2026 
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Groupe du transport 

En 2014, Algonquin a créé le groupe du transport, qui est chargé de repérer et d’évaluer les occasions 
d’investissement dans les domaines du transport de l’électricité et des pipelines de gaz naturel en Amérique du Nord 
et d’en tirer parti. La Société estime que la création du groupe du transport complète la croissance des groupes de la 
production et de la distribution. 

Le groupe du transport participe actuellement à deux projets de pipelines en coentreprise reliés avec Kinder 
Morgan, Inc. (« Kinder Morgan ») dans le cadre du projet Northeast Energy Direct de Kinder Morgan qui vise à 
desservir les marchés du gaz naturel de la Nouvelle-Angleterre. Le groupe du transport participe avec Kinder 
Morgan, par l’entremise d’une entité nouvellement constituée (« Northeast Expansion LLC »), à l’aménagement, à 
la construction et à la propriété d’un pipeline de transport de gaz naturel devant être situé entre Wright, dans l’État 
de New York, et Dracut, dans l’État du Massachusetts (le « projet Market Path »). Le groupe du transport a 
initialement souscrit une participation de 2,5 % dans Northeast Expansion LLC. Le groupe du transport prévoit 
investir environ 5,0 M$ (3,8 M$ US) dans le projet Market Path en 2016. Tel qu’il est proposé, l’investissement 
potentiel pourrait dépasser 300 M$ US sur une période de trois ans si le groupe du transport décidait d’accroître sa 
participation. En outre, le groupe du transport participe également, en partenariat avec Kinder Morgan et au moyen 
d’une entité nouvellement constituée (« Northeast Supply Pipeline LLC »), à l’aménagement d’un pipeline de gaz 
naturel qui traverserait l’État de New York, entre Wright, dans l’État de New York, et le nord-est de la Pennsylvanie 
(le « projet Supply Path »). Le groupe du transport a initialement souscrit une participation de 4,0 % dans le projet 
Supply Path, et il est estimé que le potentiel d’investissements en capital total pourrait s’établir à 200 M$ US sur les 
trois prochaines années si le groupe du transport décidait d’accroître sa participation. Sous réserve de certaines 
conditions prescrites, Algonquin pourrait choisir d’augmenter ses participations dans chaque projet jusqu’à 10 %. 

Se reporter à la rubrique « Description de l’activité » dans la notice annuelle pour obtenir de plus amples 
renseignements au sujet de l’activité de la Société. 

FAITS RÉCENTS 

Révisions des notes de crédit 

Le 10 février 2016, DBRS Limited (« DBRS ») a placé la note d’émetteur « BBB (bas) » et la note « Pfd-3 
(bas) » pour les actions privilégiées attribuées à Algonquin « sous surveillance en raison de faits nouveaux en 
cours ». DBRS a également placé la note d’émetteur « BBB (haut) », la note de « BBB (haut) » pour les billets de 
rang supérieur série A, série C, série D de Liberty Utilities Finance GP1 (« LUF », structure d’accueil de 
financement de Liberty Utilities) et la note d’émetteur « BBB (bas) » et la note « BBB (bas) » pour les débentures 
non garanties de rang supérieur attribuées à Algonquin Power Co. (« APCo ») « sous surveillance en raison de faits 
nouveaux en cours ». 

Dans le cas d’Algonquin, de Liberty Utilities et de LUF, les mesures de notation tiennent compte de l’avis 
de DBRS selon lequel l’acquisition aura une incidence relativement neutre sur l’évaluation du risque d’entreprise 
d’Algonquin, de Liberty Utilities et de LUF, et que l’incidence sur l’évaluation du risque financier était, au moment 
des mesures de notation, incertaine étant donné que le plan financier n’avait pas été finalisé. Pour APCo, l’annonce 
de DBRS indique que la qualité du crédit d’APCo pourrait être touchée indirectement si le profil de crédit 
d’Algonquin se détériorait considérablement après l’acquisition. Cela reflète l’avis de DBRS selon lequel APCo 
compte en partie sur Algonquin pour des injections de capitaux propres en vue de maintenir les mesures financières 
clés au sein de la catégorie de notation et que si les niveaux d’endettement d’Algonquin augmentaient 
considérablement après l’acquisition, la Société pourrait nécessiter plus de dividendes de la part d’APCo afin 
d’assurer le service de sa dette. DBRS a indiqué qu’elle examinera le plan de financement finalisé et qu’elle passera 
de nouveau en revue toute incidence potentielle découlant de l’acquisition sur le profil de crédit de chaque entité.  

Le 9 février 2016, S&P a changé ses perspectives à l’égard d’Algonquin, d’APCo et de Liberty Utilities, les 
faisant passer de stables à négatives, tout en confirmant les notes existantes pour chacune de ces sociétés, y compris 
la note de crédit à long terme « BBB » attribuée à Algonquin. S&P a indiqué que la perspective négative reflète le 
risque d’exécution associé à l’acquisition et la possibilité d’attribution de notes inférieures découlant de la capacité 
limitée d’absorber un rendement financier plus faible. La perspective révisée reflète également l’attente de S&P 
selon laquelle certaines données sur le crédit pro forma consolidées d’Algonquin s’affaibliront considérablement par 
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suite du placement (S&P traite les débentures représentées par des reçus de versement comme des dettes jusqu’à ce 
qu’elles soient converties en actions ordinaires). 

Le 10 février 2016, S&P a confirmé la note de crédit d’émetteur de « BBB » d’Empire tout en changeant sa 
perspective à son égard, la faisant passer de « en évolution » à négative. La perspective négative reflète la possibilité 
que des notes inférieures soient attribuées à Empire du fait de l’attente de mesures de crédit sensiblement plus 
faibles pour l’entreprise regroupée à la suite de l’acquisition, alors que la note que S&P a attribuée à Empire est 
fondée sur le profil de risque d’entreprise élevé et le profil de risque financier important de la Société. 

Le 10 février 2016, Moody’s a publié un communiqué annonçant que l’acquisition n’avait pas d’incidence 
immédiate sur la note attribuée à Empire et a confirmé sa note de « Baa1 » sur les titres non garantis de rang 
supérieur. 

Acquisition de Park Water 

Le 11 janvier 2016, Algonquin a annoncé que Liberty Utilities avait conclu une convention précédemment 
annoncée avec Western Water Holdings, investissement détenu en propriété exclusive de Carlyle Infrastructure, 
visant l’acquisition de l’entreprise de services publics de distribution d’eau réglementés Park Water Company, 
maintenant connue sous la dénomination de Liberty Utilities (Park Water) Corp. (« Park Water »). La contrepartie 
totale pour l’achat de l’entreprise de services publics s’élevait à 436,4 M$ (327 M$ US), ce qui comprend la prise en 
charge de la dette à long terme existante de l’entreprise de services publics, d’environ 103 M$ (77 M$ US). 
L’acquisition a été financée en partie par le prélèvement du montant intégral d’une facilité de crédit à terme 
de 313,6 M$ (235,0 M$ US) auprès de deux banques américaines. 

Park Water détient et exploite trois entreprises de services publics d’eau réglementés exerçant des activités 
de production, de traitement, de stockage, de distribution et de vente d’eau dans le sud de la Californie et l’ouest du 
Montana. Park Water fournit, possède et exploite le réseau d’alimentation en eau dans la partie centrale de 
Los Angeles. Apple Valley Ranchos Water Company, maintenant connue sous la dénomination de Liberty Utilities 
(Apple Valley Ranchos Water) Corp. (« Apple Valley »), possède et exploite le réseau d’alimentation en eau à 
Apple Valley, en Californie. Mountain Water Company (« Mountain Water ») possède et exploite le réseau 
d’alimentation en eau desservant la municipalité de Missoula, au Montana. Mountain Water et Apple Valley 
appartiennent en propriété exclusive à Park Water. Collectivement, les trois entreprises de services publics 
desservent environ 74 000 raccordements de clients et comptent plus de 1 000 milles de conduites de distribution. 

Placement d’actions ordinaires 

Le 2 décembre 2015, Algonquin a réalisé un placement de 14 355 000 actions ordinaires au prix de 10,45 $ 
l’action ordinaire pour un produit brut d’environ 150 M$. Le placement a été effectué aux termes d’un supplément 
de prospectus au prospectus préalable de base simplifié de la Société daté du 18 février 2014. 

Résultats du quatrième trimestre d’Empire 

Le 4 février 2016, Empire a publié un communiqué annonçant ses résultats pour le quatrième trimestre 
de 2015 et la période de 12 mois close le 31 décembre 2015. Empire a présenté un bénéfice consolidé pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2015 de 56,6 M$ US ou 1,30 $ US l’action (1,29 $ US sur une base diluée) 
comparativement à un bénéfice pour 2014 de 67,1 M$ US ou 1,55 $ US (de base et dilué) l’action. Le bénéfice du 
quatrième trimestre de 2015 s’est établi à 9,9 M$ US ou 0,23 $ US l’action (de base et dilué), comparativement à un 
bénéfice pour le quatrième trimestre de 2014 de 11,1 M$ US ou 0,26 $ US l’action (de base et dilué). 

Empire a noté que le « quatrième trimestre le plus doux des 30 dernières années a entraîné une baisse du 
bénéfice au quatrième trimestre, ce qui a contrebalancé l’incidence favorable sur la marge des nouveaux tarifs au 
Missouri, qui sont entrés en vigueur le 26 juillet 2015 » (traduction libre). Les ventes du secteur Électricité ont 
diminué de 6,3 % par rapport au trimestre correspondant de l’exercice précédent. L’augmentation de 
l’amortissement et des frais d’intérêts a également eu une incidence défavorable pour le trimestre. 

Le bénéfice de l’exercice 2015 complet a aussi souffert du temps doux au quatrième trimestre. Les ventes 
du secteur Électricité par rapport à l’exercice précédent ont fléchi de 1,8 % en 2015. En outre, le bénéfice a 
également diminué en raison de l’incidence des coûts accrus liés à la mise à niveau environnementale du système de 
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contrôle de la qualité de l’air (le « SCQA ») d’Asbury entrée en service le 15 décembre 2014, qui n’ont pas été pris 
en compte dans les tarifs d’électricité avant que les nouveaux tarifs du Missouri entrent en vigueur le 26 juillet 2015. 

Les données financières auditées d’Empire pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 n’ont pas encore été 
publiées. Les données financières provisoires incluses dans le présent prospectus sont tirées de renseignements 
accessibles au public concernant Empire qui ont été préparés par la direction d’Empire, qui en était responsable. 
PricewaterhouseCoopers LLP, les auditeurs d’Empire, n’ont pas audité, examiné ni compilé les données financières 
provisoires ci-jointes et n’ont appliqué aucun procédé à l’égard de ces données. Par conséquent, 
PricewaterhouseCoopers LLP ne donne pas d’opinion ni aucune autre forme de certification à leur égard. Les 
résultats financiers audités 2015 d’Empire peuvent différer des données financières provisoires figurant dans son 
communiqué résumé ci-dessus. 

L’ACQUISITION 

Aperçu de l’acquisition 

Le 9 février 2016, AcquisitionCo et Merger Sub ont conclu avec Empire la convention d’acquisition qui 
prévoit, notamment, l’acquisition, par AcquisitionCo, d’Empire au moyen de la fusion (terme défini dans le présent 
prospectus). Le prix d’achat global de l’acquisition est d’environ 2,4 G$ US, ce qui comprend une tranche en 
espèces d’environ 1,5 G$ US payable à la clôture et la prise en charge de dettes totalisant environ 0,9 G$ US. 
L’acquisition est assujettie à l’obtention de l’approbation des actionnaires d’Empire (à son assemblée des 
actionnaires prévue pour le deuxième ou le troisième trimestre de 2016) et à l’approbation de certaines autorités de 
réglementation et entités gouvernementales, notamment à l’expiration ou à la levée d’une période d’attente 
applicable prévue par la Loi HSR, à l’approbation du CFIUS, à l’approbation respective de la FERC, de la FCC et 
des commissions des États, ainsi qu’au respect de certaines conditions de clôture usuelles. On prévoit actuellement 
que la clôture de l’acquisition aura lieu au premier trimestre de 2017. 

D’après l’information financière pro forma pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2015, après 
l’acquisition, les actifs totaux d’Algonquin augmenteront et passeront d’environ 4,8 G$ à environ 8,9 G$, le 
pourcentage de son BAIIA ajusté qui est réglementé devrait augmenter et passer d’environ 49 % à environ 71 %, et 
le pourcentage de son bénéfice net qui est réglementé devrait s’accroître et passer d’environ 57 % à environ 73 % 
(exclusion faite du secteur Siège social et des activités abandonnées). Après l’acquisition, les filiales de services 
publics réglementés d’Algonquin desserviront environ 778 000 clients. 

L’approche d’Algonquin concernant l’exploitation de ses entreprises de services publics réglementés 
consiste à établir une forte présence locale dans chaque marché, ce qui lui donne une forte présence en matière de 
service à la clientèle à l’échelle locale, notamment des centres d’appels et des magasins ayant pignon sur rue. 
Algonquin s’investit également localement auprès des autorités de réglementation dans chacun de ses territoires de 
réglementation, tissant ainsi des relations réglementaires solides qui sont constructives de part et d’autre et qui 
profitent à toutes les parties intéressées, notamment en créant de la valeur pour les clients et en investissant dans les 
collectivités locales où ses entreprises de services publics exercent leurs activités. 

En ce qui concerne les activités d’Empire, Algonquin entend maintenir la présence locale existante 
d’Empire, y compris les centres de services, les centres d’appels, les bureaux de service à la clientèle et les 
représentants d’affaires et communautaires locaux existants. Algonquin continuera à investir dans les collectivités 
locales, notamment en conservant le siège social existant d’Empire situé à Joplin, au Missouri. Algonquin prévoit 
également conserver l’équipe de direction existante d’Empire, ce qui permettra aux gestionnaires locaux de 
continuer à s’occuper des employés, des clients et des autorités de réglementation et facilitera une transition sans 
heurt à la propriété d’Algonquin qui sera transparente pour les clients et les autorités de réglementation. 

Aperçu d’Empire 

Établie à Joplin, dans le Missouri, Empire est une entreprise de services publics réglementés appartenant à 
des investisseurs qui fournit des services d’électricité, de gaz naturel (par l’intermédiaire de sa filiale en propriété 
exclusive The Empire District Gas Company) et d’eau, et qui compte environ 218 000 clients répartis dans le 
Missouri, le Kansas, l’Oklahoma et l’Arkansas. Empire, société du Kansas constituée en 1909, est une entreprise de 
services publics en exploitation dont les actions ordinaires sont inscrites à la cote de la NYSE sous le symbole 
boursier « EDE ». 
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Les activités de distribution d’électricité réglementées à intégration verticale d’Empire représentent la 
majorité de ses produits d’exploitation et de ses actifs. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2014, environ 91 % des 
produits d’exploitation d’Empire étaient attribuables à son secteur Électricité, environ 8 % à sa filiale gazière et 
environ 1 % à ses activités de fibre optique. 

Le secteur Électricité d’Empire s’étend sur un territoire de service d’environ 10 000 milles carrés, 
principalement dans le sud-ouest du Missouri, et comprend également des régions plus petites dans le sud-est du 
Kansas, le nord-est de l’Oklahoma et le nord-ouest de l’Arkansas. Empire fournit un service d’électricité à des 
clients dans 119 communautés constituées et à diverses régions non constituées et des services de gros à quatre 
réseaux de distribution appartenant à des municipalités. La plus grande région urbaine desservie est la ville de 
Joplin, dans le Missouri, et sa couronne immédiate, comptant une population d’environ 160 000 personnes. 
Au 31 décembre 2014, le secteur Électricité comptait environ 170 000 clients. 

Dans les territoires de service de son secteur Électricité, Empire exerce ses activités aux termes d’ententes 
de franchise d’une durée initiale d’au moins 20 ans dans presque toutes les communautés constituées. Environ 55 % 
des produits d’exploitation tirés de l’électricité en 2014 provenaient de communautés constituées dotées de 
franchises dont la durée restant à courir était d’au moins 10 ans, et environ 15 % d’entre eux provenaient de 
communautés constituées dont les franchises avaient une durée restant à courir de 10 ans ou moins. Bien que les 
ententes de franchise ne contiennent aucune disposition de renouvellement, au cours des dernières années, Empire a 
réussi à renouveler toutes les franchises d’électricité arrivant à expiration avant leur date d’expiration. 

Le secteur Gaz d’Empire dessert des clients dans le nord-ouest, le centre-nord et le centre-ouest du 
Missouri. Au 31 décembre 2014, le secteur Gaz desservait environ 43 500 clients. Au 31 décembre 2014, Empire 
fournissait des services de distribution de gaz naturel à 48 communautés et à 422 clients dans le domaine du 
transport. La plus grande région urbaine desservie par le secteur Gaz d’Empire est la ville de Sedalia, comptant une 
population de plus de 20 000 personnes. Empire exerce ses activités dans le cadre de franchises de gaz naturel d’une 
durée initiale de 20 ans dans presque toutes les communautés constituées. Au 31 décembre 2014, 18 des franchises 
de gaz naturel avaient une durée restant à courir de 10 ans ou plus et 26 d’entre elles avaient une durée restant à 
courir de moins de 10 ans. Bien que les ententes de franchise ne contiennent aucune disposition de renouvellement, 
Empire a réussi à renouveler toutes les franchises de gaz naturel arrivant à expiration avant leur date d’expiration. 

Le secteur Autres d’Empire se compose des activités liées à la fibre optique. Au 31 décembre 2014, 
l’entreprise de fibre optique d’Empire desservait 121 clients. 

Les produits d’exploitation d’Empire pour l’exercice 2014 ont totalisé environ 652 M$ US et, pour la 
période de neuf mois close le 30 septembre 2015, ils ont totalisé environ 469 M$ US. Au 30 septembre 2015, l’actif 
total d’Empire s’établissait à environ 2,5 G$ US. Empire exerce ses activités dans trois secteurs : Électricité, Gaz 
naturel et Autres (composé de ses activités de fibre optique). Les produits d’exploitation bruts d’Empire en 2014 
provenaient de ce qui suit : 90,8 % des ventes du secteur Électricité (y compris 0,3 % de la vente d’eau), 8,0 % des 
ventes du secteur Gaz, et 1,2 % des ventes du secteur Autres. 

La carte suivante indique les territoires de desserte et les activités de production d’Empire et de ses filiales 
de services publics réglementés ainsi que les activités régionales de l’entreprise de services de distribution 
réglementés d’Algonquin, qui est exploitée par l’entremise de Liberty Utilities et de ses filiales. 
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parties intéressées. Algonquin croit que la direction d’Empire a également favorisé des relations solides avec ses 
employés, ce qui a entraîné un faible taux de roulement de son personnel, une capacité de recruter des employés 
doués tout en réduisant les problèmes de relations de travail. 

Indicateurs économiques favorables au Missouri 

Les activités d’Empire sont situées principalement au Missouri; environ 91 % de ses produits d’exploitation 
tirés des ventes au détail sont tirés de cet État. Étant donné l’incertitude qui continue de peser sur l’économie 
mondiale, le marché américain demeure attrayant grâce à un risque relativement faible et à des perspectives 
économiques relativement favorables par rapport aux autres marchés. Le Missouri profite d’une reprise économique 
similaire, au moment où plusieurs indicateurs économiques indiquent une tendance favorable. 

Le Missouri est bien positionné au sein de l’économie américaine plus large en tant que plaque tournante 
régionale pour des projets de nature financière, médicale et éducative et dans les domaines du transport, de la 
fabrication et de la vente au détail. Le graphique suivant illustre les secteurs d’activité clés au Missouri par 
pourcentage du PIB en 2014. 

 

Note : 

(1) Source : 2015 Missouri Economic Report, ministère du Développement économique du Missouri 

Le Missouri possède également une population active en pleine croissance, sa main-d’œuvre totale ayant 
grimpé d’environ 50 000 travailleurs entre 2011 et 2015. Le taux de chômage du Missouri a également chuté de 
façon marquée au cours des dernières années, en symbiose avec la tendance nationale aux États-Unis, passant 
d’environ 9,8 % en janvier 2010 à 5,8 % en mai 2015 selon un rapport produit par le ministère du Développement 
économique du Missouri. Ce rapport indique que le revenu des particuliers réel dans l’État s’est accru au cours de la 
dernière décennie, suivant également la tendance nationale. 

L’ENTREPRISE ACQUISE 

À moins que le contexte ne commande une autre interprétation, « Empire » désigne The Empire District 
Electric Company et ses filiales, et les mentions de filiales individuelles de The Empire District Electric Company 
renvoient à cette société et à ses filiales respectives. 

Empire 

Établie à Joplin, dans le Missouri, Empire est une entreprise de services publics réglementés appartenant à 
des investisseurs qui fournit des services d’électricité et de gaz naturel (par l’intermédiaire de sa filiale en propriété 
exclusive The Empire District Gas Company) ainsi que des services d’approvisionnement en eau qui compte environ 
218 000 clients répartis dans le Missouri, le Kansas, l’Oklahoma et l’Arkansas. Empire, société du Kansas 
constituée en 1909, est une entreprise de services publics en exploitation dont les actions ordinaires sont inscrites à 
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la cote de la NYSE sous le symbole boursier « EDE ». En 2014, les produits d’exploitation bruts d’Empire 
provenaient de ce qui suit : 

Ventes du secteur Électricité* 90,8 %

Ventes du secteur Gaz 8,0

Ventes du secteur Autres 1,2

* La vente d’eau représente 0,3 % de notre secteur Électricité. 

Résultats d’exploitation 

Le tableau qui suit représente le bénéfice net d’Empire par secteur d’exploitation pour les périodes 
présentées comme suit : 

(En millions) ($ US) 
Neuf mois clos le 

30 septembre 2015 
Exercice clos le 

31 décembre 2014 
Exercice clos le 

31 décembre 2013 

Électricité 43,8 $ 61,5 $ 58,6 $ 

Gaz 0,7 2,9 2,3 

Autres 2,2 2,7 2,5 

Bénéfice net 46,7 $ 67,1 $ 63,4 $ 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la situation financière et les résultats d’Empire, il y a lieu 
de se reporter aux états financiers consolidés comparatifs audités d’Empire aux 31 décembre 2014 et 2013, y 
compris les bilans consolidés et les états des résultats consolidés connexes, les états des capitaux propres attribuables 
aux actionnaires ordinaires consolidés et les états des flux de trésorerie consolidés ci-joints pour chacun des 
exercices clos les 31 décembre 2014 et 2013, ainsi qu’aux états financiers consolidés comparatifs intermédiaires non 
audités d’Empire pour les trois mois et les neuf mois clos le 30 septembre 2015, qui sont tous inclus dans le présent 
prospectus. 

Secteur Électricité 

Le territoire desservi par le secteur Électricité d’Empire s’étend sur une superficie d’environ 10 000 milles 
carrés, principalement dans le sud-ouest du Missouri, et comprend également des régions plus petites dans le sud-est 
du Kansas, le nord-est de l’Oklahoma et le nord-ouest de l’Arkansas. Empire fournit un service d’électricité à des 
clients dans 119 communautés constituées et à diverses régions non constituées ainsi que des services de gros à 
quatre réseaux de distribution appartenant à des municipalités. La plus grande région urbaine desservie est la ville de 
Joplin, dans le Missouri, et sa couronne immédiate, comptant une population d’environ 160 000 personnes. 
Au 31 décembre 2014, le secteur Électricité comptait environ 170 000 clients. 

Dans les territoires qu’elle fournit en électricité, Empire exerce ses activités aux termes d’ententes de 
franchise d’une durée initiale de 20 ans ou plus dans presque toutes les communautés constituées. Environ 55 % des 
produits d’exploitation tirés de l’électricité en 2014 provenaient de communautés constituées dotées de franchises 
dont la durée restant à courir était d’au moins 10 ans, et environ 15 % d’entre eux provenaient de communautés 
constituées dont les franchises avaient une durée restant à courir de 10 ans ou moins. Bien que les ententes de 
franchise ne contiennent aucune disposition de renouvellement, Empire a réussi, au cours des dernières années, à 
renouveler toutes les franchises d’électricité arrivant à expiration avant leur date d’expiration. 
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Les produits d’exploitation tirés de l’électricité en réseau pour les exercices clos en 2014, en 2013 et 
en 2012 provenaient de ce qui suit : 

 2014 2013 2012 

Résidentiel 43,4 % 43,9 % 43,5 % 

Commercial 31,6 31,3 32,2 

Industriel 15,5 15,5 16,0 

De gros – en réseau 4,1 3,9 3,8 

Diverses sources(1) 2,8 2,9 2,8 

Autres produits tirés de l’électricité 2,6 2,5 1,7 
  
Note : 

(1) Principalement d’autres organismes publics 

Ventes de kWh 

Les ventes de kilowattheures (« kWh »), ventilées par catégorie principale de clients, pour les ventes en 
réseau étaient les suivantes (en millions de kWh) : 

Clientèle 
Neuf mois clos le 

30 septembre 2015 
Exercice clos le 

31 décembre 2014 
Exercice clos le 

31 décembre 2013 

Résidentielle 1 451,1 1 950,4 1 936,6 

Commerciale 1 208,1 1 583,8 1 541,7 

Industrielle 804,3 1 031,6 1 015,5 

De gros – en réseau 255,3 336,3 343,1 

Autres(1) 99,2 128,0 129,4 

Total des ventes en réseau 3 818,0 5 030,1 4 966,3 
  
Note : 

(1) Les ventes en kWh du secteur Autres comprennent l’éclairage urbain, d’autres organismes publics et l’utilisation entre les départements. 

Au 31 décembre 2014, le plus important client individuel de gros en réseau d’Empire était la ville de 
Monett, au Missouri, qui, en 2014, a représenté environ 2,9 % des produits d’exploitation tirés du secteur Électricité. 
Aucun client de détail n’a représenté à lui seul plus de 1,8 % des produits d’exploitation du secteur Électricité 
en 2014. 

Empire étant une entreprise de services publics réglementés intégrée verticalement, les principaux moteurs 
des marges d’exploitation de son secteur Électricité (définies comme étant les produits d’exploitation du secteur 
Électricité moins les coûts liés au combustible et aux achats d’électricité) sont les suivants : 1) les tarifs qu’Empire 
peut facturer à ses clients, y compris le moment de l’entrée en vigueur de nouveaux tarifs, 2) les conditions 
météorologiques, 3) la croissance du nombre de clients et de leur consommation et 4) la conjoncture économique 
générale. Les commissions de services publics dans les États où Empire exerce ses activités, ainsi que la FERC, 
établissent les tarifs qu’elle peut facturer à ses clients. Pour compenser les dépenses qu’elle engage, Empire est 
tributaire de sa capacité de recouvrer ses coûts (principalement les coûts liés au combustible et aux achats 
d’électricité et à la construction) selon des montants suffisants et en temps opportun et/ou des révisions tarifaires. 
Empire évalue la nécessité d’obtenir des révisions tarifaires dans tous les territoires qu’elle dessert et fait une 
demande en ce sens au besoin. L’incidence du choix du moment où ces révisions tarifaires sont demandées est 
traitée en détail à la note 3 dans les notes aux états financiers consolidés comparatifs audités d’Empire qui sont 
inclus dans le présent prospectus. Parmi les facteurs ayant une incidence sur les marges, les conditions 
météorologiques ont l’incidence à court terme la plus importante sur la demande d’électricité pour ce qui est de 
l’entreprise réglementée d’Empire. Les étés très chauds et les hivers très froids augmentent la demande d’électricité, 
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alors que la température plus clémente la réduit. Les ventes des secteurs résidentiel et commercial sont plus touchées 
par les conditions météorologiques que les ventes du secteur industriel, qui sont surtout touchées par les besoins en 
électricité des entreprises et par la conjoncture économique générale. 

Produits et marge brute 

Les produits d’exploitation du secteur Électricité, ventilés par catégorie principale de clients, pour les 
ventes en réseau et hors réseau, et les dépenses en combustible et en achats d’électricité connexes (y compris un 
rapprochement des dépenses en combustible et en achats d’électricité réelles par rapport aux dépenses en 
combustible et en achats d’électricité figurant dans l’état des résultats d’Empire) se sont établies comme suit (en 
millions de dollars américains) : 

 Produits d’exploitation et marge brute du secteur Électricité 

Clientèle Neuf mois clos le 
30 septembre 2015 

Exercice clos le 
31 décembre 2014 

Exercice clos le 
31 décembre 2013 

Résidentielle 181,3 $ 236,5 $ 227,7 $ 

Commerciale 132,3    172,3    162,4    

Industrielle 67,7    84,7    80,5    

De gros – en réseau 13,9    22,3    20,0    

Autres(1) 12,0    15,2    15,0    

Total des produits d’exploitation en réseau 407,2    531,0    505,6    

De gros – hors réseau(2) — 3,2    15,5    

Produits nets du marché intégré du SPP(2) 12,1    41,9    — 

Total des produits d’exploitation provenant des ventes 
de kWh 

419,3    576,1    521,1    

Produits d’exploitation divers(3) 10,5    14,3    13,2    

Total des produits d’exploitation du secteur Électricité 429,8 $ 590,4 $ 534,3 $ 

Produits d’exploitation tirés de l’eau  1,5    2,1    2,1    

Total des produits d’exploitation du secteur 
Électricité 

431,3 $ 592,5 $ 536,4 $

Dépenses en combustible et en achats d’électricité 
réelles 

111,0 $ 165,2 $ 182,1 $

Achats nets du marché intégré du SPP(2) 17,5   55,9    —

Recouvrement et report des prix du combustible nets 7,5   (3,8)    (3,6)   

Amortissement relatif à la SWPA(4) (1,9)   (2,6)    (2,8)   

(Gain)/perte non réalisé sur les dérivés (0,2)   0,4    (0,3)   

Total des dépenses en combustible et en achats 
d’électricité selon l’état des résultats 

133,9   215,1    175,4   

Total de la marge brute 297,4 $ 377,4 $ 361,0 $
  
Notes : 

(1) Les produits d’exploitation du secteur Autres comprennent l’éclairage urbain, d’autres organismes publics et l’utilisation entre les 
départements. 

(2) Le marché intégré du SPP (terme défini dans le présent prospectus) a été mis en œuvre le 1er mars 2014. Au 31 décembre 2014, les produits 
d’exploitation hors réseau ont été remplacés par l’activité sur le marché intégré du SPP. Voir « Marchés et transport » dans les notes aux 
états financiers consolidés comparatifs audités d’Empire inclus dans le présent prospectus pour de plus amples renseignements. 
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(3) Les produits d’exploitation divers comprennent les produits d’exploitation tirés des services de transport, les frais pour paiements en retard, 
les ventes à crédit d’énergie renouvelable, les loyers, etc. 

(4) L’amortissement sur 10 ans par le Missouri du paiement de 26,6 M$ US reçu de la SWPA (terme défini dans le présent prospectus) en 
septembre 2010, dont une tranche de 11,1 M$ US de la partie revenant au Missouri n’était pas encore complètement amortie au 
30 septembre 2015. 

Secteur Gaz 

Le secteur Gaz d’Empire dessert des clients dans le nord-ouest, le centre-nord et le centre-ouest du 
Missouri. Au 31 décembre 2014, le secteur Gaz desservait environ 43 500 clients. Au 31 décembre 2014, Empire 
fournissait des services de distribution de gaz naturel à 48 communautés et à 422 clients dans le domaine du 
transport. La plus grande région urbaine desservie par le secteur Gaz d’Empire est la ville de Sedalia, comptant une 
population de plus de 20 000 personnes. Empire exerce ses activités aux termes de franchises de gaz naturel d’une 
durée initiale de 20 ans ou plus dans presque toutes les communautés constituées. Au 31 décembre 2014, 18 des 
franchises avaient une durée restant à courir de 10 ans ou plus et 26 d’entre elles avaient une durée restant à courir 
de moins de 10 ans. Bien que les franchises de gaz naturel d’Empire ne contiennent aucune disposition de 
renouvellement, Empire a réussi, au cours des dernières années, à renouveler toutes les franchises de gaz naturel 
arrivant à expiration avant leur date d’expiration. 

Les produits d’exploitation tirés du secteur Gaz d’Empire en 2014 provenaient de ce qui suit : 

Résidentiel 63,4 % 

Commercial 26,3 

Industriel 1,0 

Transport 7,7 

Divers 1,6 

Aucun client de détail n’a représenté à lui seul plus de 1 % des produits d’exploitation tirés du secteur Gaz 
en 2014. 

Les principaux moteurs des produits d’exploitation du secteur Gaz d’Empire sont les suivants : 1) les tarifs 
qu’Empire peut facturer à ses clients, 2) les conditions météorologiques, 3) la croissance du nombre de clients et leur 
consommation, 4) le coût du gaz naturel et du transport par pipelines d’un État à l’autre et 5) la conjoncture 
économique générale. La MPSC établit les tarifs qu’Empire peut facturer à ses clients. Pour compenser les dépenses 
qu’elle engage, Empire est tributaire de sa capacité de recouvrer ses coûts (principalement les coûts liés aux achats 
de gaz naturel) selon des montants suffisants et en temps opportun et/ou des révisions tarifaires. Empire évalue la 
nécessité d’obtenir des révisions tarifaires dans tous les territoires qu’elle dessert et fait une demande en ce sens au 
besoin. Une clause d’ajustement des prix du gaz, qui est incluse dans ses tarifs gaziers, permet à Empire de 
recouvrer auprès des clients le coût réel du gaz naturel au moyen de modifications tarifaires périodiques (jusqu’à 
quatre fois) pendant l’année en fonction des conditions météorologiques, des coûts du gaz naturel et de la demande. 
Les conditions météorologiques ont une incidence sur la demande de gaz naturel. Les hivers très froids augmentent 
la demande de gaz, alors que les conditions météorologiques plus clémentes la réduisent. En raison du caractère 
saisonnier des activités liées au gaz naturel, les produits d’exploitation et les bénéfices sont habituellement 
concentrés durant la période allant de novembre à mars, qui correspond généralement à la saison de chauffage. 
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Le tableau suivant présente les ventes de gaz naturel d’Empire pour les neuf mois clos le 
30 septembre 2015 et les exercices clos les 31 décembre 2014 et 2013 : 

 Total du gaz livré aux clients 

(ventes en Gpi3) Neuf mois clos le 
30 septembre 2015 

Exercice clos le 
31 décembre 2014 

Exercice clos le 
31 décembre 2013 

Résidentiel 1,59 2,76 2,74 

Commercial(1) 0,76 1,27 1,35 

Industriel 0,03 0,06 0,07 

Autres(2) 0,02 0,04 0,04 

Total des ventes au détail 2,40 4,13 4,20 

Ventes de services de transport(1) 3,31 4,92 4,53 

Total des ventes de gaz 5,71 9,05 8,73 
  
Notes : 

(1) Plusieurs clients commerciaux sont devenus des clients au titre des services de transport en 2014, ce qui a entraîné la baisse des ventes 
aux clients commerciaux et la hausse des ventes de services de transport. 

(2) Les ventes du secteur Autres comprennent d’autres organismes publics et l’utilisation entre les départements. 

Le tableau suivant présente les produits d’exploitation tirés du gaz naturel d’Empire pour les neuf mois clos 
le 30 septembre 2015 et les exercices clos les 31 décembre 2014 et 2013 : 

 Produits d’exploitation et coût du gaz vendu 

(En millions de dollars américains) Neuf mois clos le 
30 septembre 2015 

Exercice clos le 
31 décembre 2014 

Exercice clos le 
31 décembre 2013 

Résidentiel 19,6 $ 32,9 $ 31,6 

Commercial(1) 8,0 13,6 13,7 

Industriel 0,3 0,5 0,5 

Autres(2) 0,3 0,4 0,3 

Total des produits d’exploitation tirés des ventes au 
détail 

28,2 $ 47,4 $ 46,1 $ 

Autres produits d’exploitation 0,3 0,4 0,4 

Produits d’exploitation tirés des services de transport(1) 2,7 4,0 3,5 

Total des produits d’exploitation tirés du secteur Gaz 31,2 $ 51,8 $ 50,0 $ 

Coût du gaz vendu 14,8 27,0 25,8 

Marges brutes du secteur Gaz 16,4 $ 24,8 $ 24,2 $ 
  
Notes : 

(1) Plusieurs clients commerciaux sont devenus des clients au titre des services de transport en 2014, ce qui a entraîné la baisse des ventes 
aux clients commerciaux et la hausse des ventes de services de transport. 

(2) Les ventes du secteur Autres comprennent d’autres organismes publics et l’utilisation entre les départements. 

Secteur Autres 

Le secteur Autres d’Empire consiste en son entreprise de fibre optique. Au 31 décembre 2014, l’entreprise 
de fibre optique d’Empire comptait 121 clients. 
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Installations de production d’électricité et capacité 

Au 31 décembre 2014, la capacité de production d’Empire consistait en environ 1 326 mégawatts de 
capacité de production composée à 66,1 % de gaz naturel, à 32,7 % de charbon et à 1,2 % d’hydroélectricité. Au 
31 décembre 2014, Empire complétait sa capacité de production en réseau au moyen d’achats de capacité et 
d’énergie auprès d’autres sources afin de répondre aux demandes de ses clients et aux marges de capacité 
applicables aux termes de contrats de mise en commun et des règles du National Electric Reliability Council. Au 
31 décembre 2014, l’organisation Southwest Power Pool (le « SPP ») exigeait que ses membres (y compris Empire) 
maintiennent une marge de capacité minimale de 12 %.  

Au 31 décembre 2014, les centrales appartenant à Empire étaient les suivantes :  

Centrale 
 

Propriété 
Capacité 
(MW)(1) 

Combustible 
principal 

State Line — cycle combiné 60 % 297(2) Gaz naturel 

Riverton — gaz naturel 100 % 226(3) Gaz naturel 

Empire Energy Center 100 % 260 Gaz naturel 

Unité no 1 de State Line  100 % 93 Gaz naturel 

Asbury 100 % 194(4) Charbon 

Iatan 12 % 190(2) Charbon 

Centrale de Plum Point 7,52 % 50(2) Charbon 

Ozark Beach 100 % 16 Hydroélectricité

TOTAL  1 326  

  
Notes : 

(1) En fonction des conditions tarifaires d’été utilisées par le SPP. 

(2) La capacité reflète les parts attribuées à Empire de la capacité de ces centrales. 

(3) Reflète la mise hors service de l’unité 7 de Riverton le 30 juin 2014. La capacité a été ramenée à environ 175 MW parallèlement à la 
mise hors service des unités 8 et 9 le 30 juin 2015. Le projet de cycle combiné de l’unité 12 devrait ajouter une capacité estimative de 
108 MW une fois la conversion terminée, ce qui devrait survenir entre le début et le milieu de 2016. 

(4) Comprend les MW auxiliaires supplémentaires nécessaires pour le SCQA et la mise à niveau des turbines. 

Empire a conclu une entente, qui expire en 2039, visant l’achat de 50 MW de capacité auprès de la centrale 
Plum Point (« Plum Point »), centrale au charbon de 670 MW située près d’Osceola, en Arkansas. Empire a 
commencé à recevoir de l’électricité achetée aux termes de cette entente le 1er septembre 2010. Séparément, Empire 
est propriétaire d’une participation indivise de 50 MW dans la capacité de Plum Point. 

Empire a conclu un CAÉ à long terme, qui expire en 2028, avec Cloud County Windfarm, LLC, propriété 
de EDP Renewables North America LLC, de Houston, au Texas, visant l’achat de l’énergie produite par la phase 1 
de la centrale éolienne Meridian Way, d’une capacité d’environ 105 MW, située dans le comté de Cloud, au Kansas. 
Empire a également conclu un contrat à long terme, qui expire en 2025, avec Elk River Windfarm, LLC, propriété 
de Iberdrola Renewables, Inc., visant l’achat de l’énergie produite à la centrale éolienne Elk River de 150 MW, 
située dans le comté de Butler, au Kansas. Empire n’a aucune participation dans l’une ou l’autre de ces centrales 
éoliennes. 

Les graphiques qui suivent représentent les compositions de la capacité et des sources d’énergie d’Empire 
pour 2014 provenant tant des installations dont elle est propriétaire exclusive que d’installations faisant l’objet de 
contrats : 
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Le tableau qui suit présente les trois pipelines qui desservent les clients gaziers d’Empire : 

Aire de desserte Nom du pipeline 

Sud Southern Star Central Gas Pipeline 

Nord Panhandle Eastern Pipe Line Company 

Nord-ouest ANR Pipeline Company 

Dépenses en immobilisations 

Le total des dépenses en immobilisations d’Empire, à l’exclusion de la provision pour les fonds utilisés 
durant la construction (la « PFUDC ») et des dépenses pour la mise hors service d’actifs, s’est établi à 207,2 M$ US 
en 2014. Les dépenses en immobilisations d’Empire pour les neuf mois clos le 30 septembre 2015 se sont établies à 
environ 143,5 M$ US. 

Empire a également conclu un contrat avec un tiers fournisseur en vue de l’achèvement des activités 
d’ingénierie, d’achat et de construction à la centrale de Riverton, en vue de convertir la turbine à cycle de 
combustion simple de l’unité 12 de Riverton en une unité à cycle combiné. La conversion comprendra également 
l’installation d’un générateur de vapeur à récupération de chaleur, d’un générateur à turbine à vapeur, d’un 
refroidisseur atmosphérique et d’autres matériels auxiliaires. Le Air Emission Source Construction Permit (permis 
de construction pour source d’émissions atmosphériques) nécessaire pour ce projet a été délivré par le Department 
of Health and Environment du Kansas le 11 juillet 2013. L’achèvement de cette conversion est actuellement prévu 
entre le début et le milieu de 2016 à un coût estimatif s’établissant dans une fourchette de 165 M$ US à 175 M$ US, 
à l’exclusion de la PFUDC. Les coûts de construction, soit les activités liées aux études techniques de préfaisabilité, 
de préparation du site et les coûts contractuels engagés sur le projet, à ce jour jusqu’au 30 septembre 2015, se sont 
établis à 150 M$ US, à l’exclusion de la PFUDC.  

Approvisionnement en gaz naturel et en combustible 

Secteur Électricité 

On trouvera ci-après le total des besoins en combustible pour les unités de production d’Empire en 2014 et 
en 2013 (en fonction des kWh produits) : 

 2014 2013 

Charbon 63,7 % 65,9 % 

Gaz naturel 35,8 34,0 

Mazout 0,4 0,1 

Combustible tiré du recyclage de pneus 0,1 0,0 

La centrale Asbury d’Empire est principalement alimentée au charbon, du mazout étant utilisé comme 
combustible de démarrage. En 2014, Asbury a consommé un mélange de charbon composé à hauteur d’environ 
91,4 % de charbon de l’Ouest (bassin de Powder River) et à hauteur de 8,6 % d’un mélange de charbons en fonction 
du tonnage. La cible de roulement des stocks de charbon moyenne d’Empire à Asbury est d’environ 60 jours. Au 
31 décembre 2014, Empire disposait de stocks de charbon suffisants pour assurer la fourniture complète des charges 
à Asbury pour une période allant de 44 à 277 jours, comparativement à une période de 38 à 59 jours au 
31 décembre 2013, selon le ratio de mélange réel. Les stocks ont augmenté durant 2014, à mesure qu’Asbury les 
reconstituait durant une interruption du SCQA. 

Empire a comblé 63,7 % de ses besoins en combustible de production en 2014 avec du charbon. Environ 
96 % de son approvisionnement en charbon pour 2014 consistait en charbon de l’Ouest. Empire a signé des contrats 
et des propositions exécutoires visant la fourniture d’une partie du combustible destiné à ses centrales au charbon 
jusqu’en 2019. Au 30 septembre 2015, ces contrats ont répondu à environ 100 % des besoins en combustible prévus 
d’Empire pour le reste de 2015, 35 % pour 2016 et 18 % pour 2017, pour ce qui est de la centrale d’Asbury. 
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La totalité du charbon de l’Ouest utilisé à la centrale Asbury d’Empire est transporté par chemin de fer, sur 
une distance d’environ 800 milles. Empire a conclu une entente de transport de charbon avec la BNSF Railway 
Company et la Kansas City Southern Railway Company, qui reste en vigueur jusqu’en 2019. Au 30 septembre 2015, 
Empire avait conclu des baux de location-exploitation à court terme à l’égard de deux trains-blocs afin de satisfaire 
les demandes de livraison de charbon. Une capacité de transport par chemin de fer supplémentaire est louée au 
besoin. 

Les unités 1 et 2 de la centrale d’Iatan sont des unités de production alimentées au charbon qui sont 
détenues en copropriété par Kansas City Power and Light Company (« KCP&L »), filiale de Great Plains 
Energy, Inc., la Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission, la Kansas Electric Power Cooperative et 
Empire, cette dernière détenant une participation de 12 % dans chacune des unités 1 et 2. KCP&L est l’exploitant de 
ces centrales et a la responsabilité de prendre les dispositions en matière d’approvisionnement en combustible. Au 
31 décembre 2014, KCP&L avait signé des contrats visant du charbon de l’Ouest à basse teneur en soufre selon des 
volumes suffisants pour répondre à environ 40 % des besoins d’Iatan pour 2016 et 10 % pour 2017. Le charbon est 
transporté jusqu’à Iatan par chemin de fer. Le contrat relatif au transport par chemin de fer de KCP&L prévoit la 
prestation de services de transport jusqu’au 31 décembre 2018. 

Plum Point est une installation de production alimentée au charbon de 670 MW située près d’Osceola, en 
Arkansas. Par l’entremise d’une participation indivise, Empire est propriétaire de 50 MW de la capacité de la 
centrale. Depuis septembre 2015, NRG Energy Services LLC est l’exploitant de cette centrale. Plum Point Services 
Company, LLC (« PPSC »), société gestionnaire de projet agissant pour le compte des copropriétaires, a la 
responsabilité de prendre des dispositions en matière d’approvisionnement en combustible. Au 31 décembre 2014, 
PPSC avait signé des contrats visant du charbon de l’Ouest à basse teneur en soufre prévoyant des quantités 
suffisantes pour répondre à environ 87 % des besoins de Plum Point pour 2016 et 48 % pour 2017. Empire a signé 
une convention de bail de 15 ans, expirant en 2024, à l’égard de 54 wagons de chemin de fer pour sa quote-part de 
Plum Point et une autre convention de bail d’une durée de 15 ans, expirant en 2025, pour 54 wagons de chemin de 
fer supplémentaires associés au CAÉ qu’elle a conclu avec Plum Point. 

Depuis qu’elle a délaissé le charbon en 2012, la centrale Riverton d’Empire est alimentée principalement 
au gaz naturel, le mazout pouvant être utilisé en appoint pour certaines unités. En fonction des kWh produits 
en 2014, la production de Riverton a été réalisée entièrement au moyen de gaz naturel. 

Les installations à turbine à combustion Energy Center et de l’unité no 1 de State Line d’Empire (à 
l’exclusion de l’unité à cycle combiné State Line (« CCSL ») qui est alimentée entièrement au gaz naturel) sont 
principalement alimentées au gaz naturel, le mazout étant principalement utilisé en appoint. En fonction des kWh 
produits en 2014, 96,1 % de la production d’Energy Center a été obtenue au moyen du gaz naturel et 65 % de la 
production de l’unité no 1 de State Line, au moyen du gaz naturel, le reste, au moyen du mazout. 
Au 31 décembre 2014, les stocks de mazout étaient suffisants pour assurer environ cinq jours d’activité à pleine 
charge pour les unités 1, 2, 3, et 4 du Energy Center et cinq jours d’activité à pleine charge pour l’unité no 1 de 
State Line. Comme le recours au mazout est habituellement minime, ces stocks sont suffisants pour répondre aux 
besoins actuels d’Empire. 

Empire a conclu des contrats de transport fermes avec Southern Star Central Pipeline, Inc. (« Southern 
Star »), dont la date d’expiration actuelle est le 30 juillet 2017, pour le transport de gaz naturel à l’unité CCSL. 
Cette date est ajustée pour tenir compte des périodes d’interruption de contrat par Empire durant les interruptions de 
service de l’unité CCSL. Empire a conclu une entente avec Southern Star afin de remplacer ces contrats de transport 
fermes à compter du 1er avril 2016 par un nouveau contrat qui restera en vigueur jusqu’en octobre 2022. Empire a 
conclu d’autres contrats de transport fermes supplémentaires qui prévoient des services de transport fermes à sa 
centrale de Riverton suffisants pour approvisionner l’unité 12 de Riverton jusqu’en août 2019. Ces contrats de 
transport permettent également de fournir du gaz naturel à l’unité no 1 de State Line, à l’Energy Center ou à la 
centrale Riverton d’Empire, au choix d’Empire, comme solution de rechange. Empire prévoit que ces contrats de 
transport assureront près de la totalité de ses besoins en transport de gaz naturel pour ses centrales au cours des 
prochaines années. Les besoins en transport de gaz restants, bien qu’ils soient modestes, seront assurés au moyen de 
la libération de capacité à l’égard d’autres contrats, l’interruption des services de transport là où c’est possible, ou 
assurés par d’autres parties. 
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La majorité des besoins d’approvisionnement en gaz naturel d’Empire seront assurés au moyen de contrats 
à terme à court terme et d’achats sur le marché au comptant. Les prix et les quantités de gaz naturel à terme sont 
couverts sur plusieurs années à venir, conformément à la politique en matière de gestion du risque d’Empire qui vise 
à réduire la volatilité de ses dépenses en combustible et à assurer une meilleure prévisibilité des gains. En outre, 
Empire a conclu une entente avec Southern Star afin d’acheter un million de decathermes (Dth) de capacité ferme de 
services d’entreposage de gaz sur une période de cinq ans, qui expire en avril 2016. Les frais de réservation de cette 
capacité d’entreposage s’établissent à environ 1,1 M$ US par année.  

Secteur Gaz 

Empire a conclu des ententes avec un grand nombre d’importants fournisseurs dans les régions du milieu 
du continent et des Rocheuses, qui lui assurent une diversité à la fois sur le plan de l’approvisionnement et des prix. 
Empire continue d’accroître le nombre de ses fournisseurs afin d’améliorer la fiabilité de ses approvisionnements et 
de stimuler la concurrence en matière de prix. 

Réglementation et affaires réglementaires 

Secteur Électricité 

Empire étant une entreprise de services publics, les activités de son secteur Électricité sont assujetties à la 
réglementation de la MPSC, de la State Corporation Commission de l’État du Kansas (« KCC »), de la Corporation 
Commission de l’Oklahoma (« OCC ») et de l’Arkansas Public Service Commission (« APSC » et avec la MPSC, 
la KCC et l’OCC, les « commissions des États ») relativement aux services et aux installations, aux tarifs et aux 
charges, à la comptabilité réglementaire, à l’évaluation des biens, à l’amortissement et à diverses autres questions. 
Chacune de ces commissions des États a compétence sur la création de privilèges sur les biens situés dans son État 
afin de garantir des obligations ou d’autres titres. La KCC a également compétence sur l’émission de tous les titres, 
étant donné qu’Empire est une entreprise de services publics réglementés constituée au Kansas. Le transport et la 
vente d’électricité de gros dans le cadre du commerce entre États d’Empire et ses installations sont également 
assujettis à la compétence de la FERC, en vertu de la Federal Power Act. La compétence de la FERC englobe 
notamment les tarifs et les charges relatifs à ce transport et à cette vente d’électricité, ainsi que l’aliénation de ces 
installations, notamment dans le cadre d’une vente ou d’une location à bail, et les questions de comptabilité. 

Empire évalue régulièrement la nécessité de demander des révisions tarifaires dans tous les territoires 
qu’elle dessert et fait des demandes en ce sens au besoin. Les tarifs d’Empire pour les services d’électricité et de gaz 
naturel de détail (à l’exception des tarifs de détail négociés ponctuellement avec les clients industriels ou les grands 
clients commerciaux, qui sont assujettis à l’examen et à l’approbation des organismes de réglementation) sont 
établis en fonction du « coût des services ». La grille tarifaire est conçue de manière à permettre à Empire d’obtenir 
un rendement raisonnable par rapport à la « base tarifaire », après recouvrement des charges d’exploitation 
admissibles. La « base tarifaire » est généralement établie en fonction du coût initial (déduction faite de 
l’amortissement cumulé) des installations de services publics en service, sous réserve de certains ajustements pour 
tenir compte des impôts reportés et d’autres éléments. Au fil du temps, la base tarifaire est accrue en fonction des 
ajouts aux installations de services publics en service, et réduite en soustrayant l’amortissement et la mise hors 
service des installations de services publics ou les radiations prescrites par les commissions qui régissent les services 
publics. De façon générale, une nouvelle demande tarifaire est déposée en fonction d’une base tarifaire à une date 
antérieure à la date de la demande et en fonction des charges d’exploitation admissibles pour une période d’essai de 
12 mois se terminant avant la date de la demande. Bien que le processus d’établissement des tarifs actuel prévoie le 
recouvrement de certaines variations futures de la base tarifaire et des charges d’exploitation, il ne tient pas compte 
de tous les changements de coûts de la période visée par les nouveaux tarifs de détail. Cette situation entraîne un 
décalage (habituellement appelée « décalage réglementaire ») entre le moment où Empire engage les coûts et celui 
où elle peut commencer à les recouvrer à même les tarifs. 

Les clauses d’ajustement des prix du combustible habituelles permettent de recouvrer auprès des clients les 
variations des coûts du combustible, sous réserve de l’examen habituel par les organismes de réglementation, sans 
qu’il soit nécessaire d’entamer une procédure de révision tarifaire. Des clauses d’ajustement des prix du combustible 
sont actuellement applicables aux ventes d’électricité de détail d’Empire au Missouri, en Oklahoma et au Kansas et 
aux ventes de kWh de gros sur le réseau assujetties à la compétence de la FERC. Empire dispose d’un Energy Cost 
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Recovery Rider (avenant de récupération du coût de l’électricité) en Arkansas qui permet des ajustements afin de 
tenir compte des variations des coûts du combustible et de l’électricité achetée annuellement. 

Empire a déposé son Integrated Resource Plan (Plan de ressources intégrées) (IRP) auprès de la MPSC le 
1er juillet 2013. L’analyse IRP des ressources et charges futures est habituellement menée tous les trois ans. Le 
12 mars 2014, la MPSC a rendu une ordonnance approuvant son IRP, avec prise d’effet le 12 mars 2014. 

L’IRP d’Empire soutient le plan de conformité et la stratégie connexe (le « plan de conformité ») 
qu’Empire met en œuvre afin de se conformer aux réglementations environnementales actuelles et à venir. Les 
normes Mercury Air Toxic Standards (« MATS ») et la règle Clean Air Interstate Rule (« CAIR »), remplacée par 
la règle Cross State Air Pollution Rule (« CSAPR »), sont les éléments moteurs sous-jacents au plan de conformité 
et à son calendrier de mise en œuvre. La CSAPR a été initialement proposée par l’Environmental Protection Agency 
(« EPA ») en juillet 2010 afin de remplacer la CAIR et est entrée en vigueur le 1er janvier 2015. Au 
30 septembre 2015, Empire respectait à tous égards importants la CSAPR et prévoyait être en mesure de respecter 
l’ensemble des exigences de la CSAPR applicables à l’avenir. Les normes MATS imposent des exigences de 
réduction des émissions de mercure, de gaz acides et d’autres substances considérées comme étant des polluants 
atmosphériques dangereux. Elles sont entrées en vigueur en avril 2012 et il est nécessaire de s’y conformer 
intégralement d’ici le 16 avril 2015. Au 30 septembre 2015, Empire respectait à tous égards importants les normes 
MATS. Toutefois, en juin 2015, la Cour suprême des États-Unis a renvoyé les normes MATS à la Cour de circuit du 
district de Columbia, faisant valoir que l’EPA devait tenir compte des coûts (y compris des coûts de conformité) 
avant de décider si la réglementation est appropriée et nécessaire. La Cour a souligné qu’il revenait à l’EPA 
d’établir, en appliquant les règles d’interprétation de manière raisonnable, la façon de tenir compte des coûts. Les 
normes MATS demeurent en vigueur jusqu’à ce que la Cour de circuit du district de Columbia se prononce. Par 
conséquent, Empire et les autres entités assujetties aux normes MATS doivent se conformer à ses modalités étant 
donné qu’aucune autre dispense ne sera accordée. Empire prévoit que les coûts de conformité liés aux normes 
MATS et aux règles CAIR et CSAPR pourront être recouvrés à même ses tarifs. 

Le 29 août 2014, Empire a déposé une demande de modification des tarifs auprès de la MPSC pour ses 
clients du secteur Électricité du Missouri, soit une augmentation annuelle du total des produits d’exploitation 
d’environ 24,3 M$ US, ou environ 5,5 %. Les principaux facteurs de coûts justifiant l’augmentation des tarifs étaient 
les coûts liés au projet de mise à niveau environnementale à la centrale Asbury d’Empire, qui ont été engagés afin de 
se conformer aux règles de l’EPA régissant l’exploitation continue de la centrale, les hausses d’impôts fonciers, les 
augmentations des charges d’entretien courantes et celles des frais de transport de la Regional Transmission 
Organization. Le 24 juin 2015, la MPSC a accordé de nouveaux tarifs pour les clients du Missouri, avec prise d’effet 
le 26 juillet 2015. Dans son ordonnance, la MPSC a approuvé une hausse annuelle des produits d’exploitation de 
base d’environ 17,1 M$ US, ou 3,90 %, qui comprenait une réduction nette du combustible de base et de l’électricité 
achetée de 1,60 $ US par MWh, conformément à la stipulation et à l’entente non unanimes déposées le 8 avril 2015. 
L’ordonnance établissait un mécanisme de suivi des dépenses liées au contrat d’entretien à long terme de l’unité 12 
de Riverton; reconduisait le suivi des dépenses au titre des régimes de retraite et d’autres avantages sociaux 
postérieurs au départ à la retraite; et mettait un terme au suivi des frais de gestion de la végétation ainsi qu’aux 
charges d’exploitation et d’entretien d’Iatan 2, d’Iatan Common et de Plum Point. En outre, l’ordonnance prévoyait 
le suivi et le recouvrement de certaines variations à l’avenir des dépenses de transport au moyen de la charge 
d’ajustement des prix du combustible, qu’Empire estime correspondre à environ 34 % de ces variations. 

Le 20 mai 2014, Empire a déposé une entente de règlement auprès de l’APSC visant une augmentation de 
1,375 M$ US, ou environ 11 %. Une audience a été tenue le 22 juillet 2014 pour examiner l’entente de règlement. 
Le 16 septembre 2014, l’APSC a émis une ordonnance par laquelle elle approuvait le règlement, mais en y apportant 
une modification qui avait pour effet de réduire l’augmentation globale des produits d’exploitation, celle-ci passant à 
1,367 M$ US. Les nouveaux tarifs sont entrés en vigueur le 26 septembre 2014. Empire avait déposé le 
3 décembre 2013 auprès de l’APSC une demande d’augmentation annuelle du total des produits d’exploitation 
d’environ 2,2 M$ US, soit environ 18 %. La demande d’augmentation tarifaire visait le recouvrement des coûts 
engagés pour permettre à Empire d’assurer un service fiable et continu à ses clients, notamment les dépenses en 
immobilisations, les coûts de remplacement des systèmes d’exploitation et les augmentations continues des charges 
d’entretien et d’exploitation et des coûts en capital. 

Le 5 décembre 2014, Empire a déposé auprès de la KCC une demande d’approbation de son projet 
d’avenant relatif au recouvrement des coûts environnementaux d’Asbury. Dans sa demande, Empire cherchait à 
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obtenir l’approbation de la KCC aux fins du recouvrement de sa quote-part des coûts de détention annuels (taux de 
rendement, impôts sur le revenu et amortissement) d’environ 0,86 M$ US, associés à son investissement dans le 
SCQA d’Asbury. Une ordonnance de la commission a été rendue en date du 15 avril 2015, approuvant l’avenant 
selon un montant de 0,78 M$ US, avec prise d’effet le 1er juin 2015. 

Le 22 janvier 2015, Empire a déposé auprès de la KCC une demande d’approbation de sa surcharge 
d’impôt à la valeur. Dans sa demande Empire cherchait à faire approuver une augmentation annuelle de 0,27 M$ US 
liée aux augmentations des impôts à la valeur qui dépassent les montants actuellement inclus dans les tarifs de base. 
La KCC a approuvé la demande le 19 février 2015. Le nouveau tarif est entré en vigueur le 23 février 2015. 

Le 23 février 2015, Empire a déposé un avis auprès de l’APSC en vue de la mise en œuvre d’un avenant 
tarifaire en vertu de l’Act 310 of 1981. L’avenant vise à recouvrer les coûts et dépenses engagés raisonnablement en 
raison, directement, des exigences législatives ou réglementaires liées à la protection de la santé publique, à la 
sécurité ou à l’environnement. Cet avenant tarifaire permet à Empire de recouvrer la quote-part en Arkansas de son 
investissement dans le SCQA d’Asbury. Le nouveau tarif entre en vigueur dès sa notification (le 23 février 2015) 
sous réserve d’un remboursement. 

Le 24 juillet 2015, Empire a déposé une motion visant le retrait de la demande qu’elle avait déposée en 
vertu de la Missouri Energy Efficiency Investment Act (la « MEEIA »). Empire poursuivra son portefeuille actuel de 
programmes d’efficacité énergétique, qui prévoit le recouvrement à même ses tarifs. Empire évaluera la nécessité 
d’un dépôt futur en vertu de la MEEIA en même temps que son IRP de 2016. 

Le 31 juillet 2015, Empire a déposé auprès de la MPSC un avis mettant à jour son IRP le plus récent. Dans 
l’avis, Empire indique que les unités 8 et 9 de Riverton ont été mises hors service le 30 juin 2015. L’avis fournit 
également des renseignements supplémentaires sur le retrait de sa demande faite en vertu de la MEEIA mentionné 
ci-dessus. 

Le 5 mai 2015, Empire a déposé un projet de réduction tarifaire auprès de la MPSC au titre de l’énergie 
solaire et a demandé que celui-ci soit traité rapidement. Le 6 mai 2015, la MPSC a rendu une ordonnance dans 
laquelle elle accordait la demande d’Empire en matière de traitement accéléré de sa demande tarifaire et approuvait 
le tarif, avec prise d’effet le 16 mai 2015. La loi prévoit divers modes de recouvrement des dépenses connexes. 
Empire prévoit que ces coûts seront recouvrables à même ses tarifs. 

Le 16 octobre 2015, Empire a déposé auprès de la MPSC une demande de révision tarifaire pour ses clients 
du secteur de l’électricité au Missouri. Empire demande une augmentation annuelle du total des produits 
d’exploitation d’environ 33,4 M$ US, soit environ 7,3 %. La demande de révision tarifaire est principalement 
attribuable au coût associé au remplacement de la turbine à combustion de gaz naturel de l’unité 12 de Riverton par 
une turbine à cycle combiné. 

Le 8 juin 2015, le gouverneur de l’État de l’Oklahoma a approuvé une décision administrative qui prévoit 
la réciprocité des tarifs facturés aux clients pour les sociétés d’électricité qui desservent moins de 10 % du total de 
leur clientèle dans l’État de l’Oklahoma. En conséquence, les augmentations futures des tarifs facturés aux clients au 
Missouri qui sont approuvées par la MPSC viseront également les clients d’Empire situés en Oklahoma, sous 
réserve de l’approbation de l’OCC. Le 26 octobre 2015, Empire a déposé une demande auprès de l’OCC afin que 
celle-ci adopte les tarifs d’électricité visant ses clients au Missouri demandés dans sa demande de révision tarifaire 
du 16 octobre 2015 susmentionnée pour ses clients de l’Oklahoma une fois que la MPSC aura donné son 
approbation. 

Le 4 novembre 2008, les citoyens du Missouri ont voté en faveur de l’initiative appelée Clean Energy 
Initiative (la « Proposition C ») qui exige qu’Empire et d’autres entreprises ouvertes de services publics du 
Missouri produisent de l’électricité ou achètent de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable comme 
l’énergie solaire, l’énergie éolienne, l’énergie à la biomasse et l’énergie hydroélectrique, ou qu’elles achètent des 
crédits d’énergie renouvelable (les « CER »), pour des quantités équivalant à au moins 5 % des ventes au détail 
réalisées en 2014, ce niveau devant augmenter progressivement pour atteindre au moins 15 % d’ici 2021. Au 
30 septembre 2015, Empire se conformait à cette exigence réglementaire, en tenant compte de la production tirée de 
son projet hydroélectrique Ozark Beach et des CAÉ conclus avec Cloud County Windfarm, LLC, du comté de 
Cloud, au Kansas, et avec Elk River Windfarm, LLC, du comté de Butler, au Kansas. 
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La Proposition C exige aussi que 2 % de l’énergie renouvelable produite soit solaire; toutefois, Empire 
croyait être exemptée par la loi de cette exigence quant à l’énergie solaire. Le 20 janvier 2013, l’Earth Island 
Institute, qui exerce ses activités sous la dénomination Renew Missouri, et d’autres ont contesté l’exemption 
d’Empire de l’exigence quant à l’énergie solaire en déposant une plainte auprès de la MPSC. La MPSC a rejeté la 
plainte, et Renew Missouri en a porté appel auprès de la Cour suprême du Missouri. Le 10 février 2015, la Cour 
suprême du Missouri a statué que la législature avait le pouvoir d’adopter la loi accordant l’exemption, mais a 
renversé la prétention de la MPSC que les deux lois pouvaient être harmonisées. La loi accordant l’exemption 
(entrée en vigueur en août 2008) avait été implicitement annulée par l’adoption de la Proposition C puisqu’elle était 
en contradiction avec cette dernière. Le 6 mai 2015, la MPSC a approuvé les tarifs déposés par Empire le 
5 mai 2015 afin d’établir des procédures de rabais de paiement pour l’utilisation de l’énergie solaire et de réviser les 
tarifs nets fondés sur les relevés de compteurs pour tenir compte du paiement des rabais pour l’utilisation de 
l’énergie solaire. Au 30 septembre 2015, Empire avait traité 109 demandes de rabais pour l’utilisation de l’énergie 
solaire, ce qui s’est traduit par des coûts liés au rabais accordé pour l’utilisation de l’énergie solaire totalisant 
environ 1,6 M$ US aux termes du nouveau tarif. Empire a inscrit la somme de 1,6 M$ US à titre d’actif 
réglementaire. La loi prévoit divers modes de recouvrement des dépenses connexes. Empire prévoit que les coûts 
éventuels pourront être recouvrés à même les tarifs. 

Secteur Gaz 

Empire étant une entreprise de services publics, les activités de son secteur Gaz sont assujetties à la 
compétence de la MPSC relativement aux services et aux installations, aux tarifs et charges, à la comptabilité 
réglementaire, à l’évaluation des biens, à l’amortissement et à diverses autres questions. La MPSC a également 
compétence en ce qui a trait à la création de privilèges sur les biens afin de garantir des obligations ou d’autres titres. 

Empire a une clause d’ajustement des prix du gaz acheté (AGA) qui lui permet de recouvrer auprès de ses 
clients, sous réserve de l’examen habituel par les organismes de réglementation, le coût des achats, du transport et de 
l’entreposage du gaz, y compris les coûts liés à l’utilisation d’instruments financiers pour couvrir le prix d’achat du 
gaz naturel et les coûts de détention connexes. Cette clause AGA permet à Empire de modifier périodiquement les 
tarifs (jusqu’à quatre fois) durant l’année en fonction des conditions météorologiques et de la demande, plutôt que 
de les modifier une fois par année. Aux termes de la clause AGA, l’écart entre les coûts réellement engagés et les 
coûts recouvrés au moyen de l’application de la clause AGA est comptabilisé à titre d’actif ou de passif 
réglementaire jusqu’à ce que le solde soit recouvré des clients ou crédité à ceux-ci. 

Poursuites judiciaires 

Empire est partie à diverses réclamations et procédures judiciaires dans le cours normal de ses affaires. Elle 
procède à une analyse régulière de l’information s’y rapportant, et elle constitue des provisions pour les passifs 
éventuels, conformément aux lignes directrices de l’ASC sur la comptabilisation des éventualités. De l’avis de la 
direction d’Empire, il n’est pas probable, étant donné les défenses opposées par la société, que l’issue ultime de ces 
réclamations et procédures judiciaires ait une incidence négative importante sur sa situation financière, ses résultats 
d’exploitation ou ses flux de trésorerie. 

Questions d’ordre environnemental 

Empire est assujettie à diverses lois et réglementations fédérales, étatiques et locales portant sur la qualité 
de l’air et de l’eau et sur le traitement des matières dangereuses ou toxiques et autres déchets, y compris 
l’identification, le transport, l’élimination, l’enregistrement et la déclaration de ces matières, de même que sur 
l’assainissement des sites contaminés et d’autres aspects environnementaux. Empire est d’avis que ses activités 
respectent, à tous égards importants, les lois et règlements environnementaux actuels. Les exigences en matière de 
respect de l’environnement changent souvent et deviennent de plus en plus sévères. Empire prévoit que cette 
tendance se maintiendra. Bien qu’il soit impossible à Empire d’estimer avec exactitude les coûts de conformité à de 
nouvelles exigences futures, elle prévoit qu’ils seront importants, quoique recouvrables à même les tarifs. Pour de 
plus amples renseignements sur la réglementation environnementale applicable à Empire, se reporter à la rubrique 
« — Réglementation et affaires réglementaires » et à la note 11 des notes afférentes aux états financiers consolidés 
comparatifs audités d’Empire qui sont inclus dans le présent prospectus. 

En décembre 2014, Empire a achevé la mise à niveau environnementale de sa centrale d’Asbury. Le projet 
de mise à niveau comprenait l’installation d’un filtre de nettoyage par jet d’air comprimé (dépoussiéreur à sac 
filtrant), d’un épurateur à sec à lit circulant (circulating dry scrubber) et d’un système d’injection de poudre de 
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charbon actif. Ce nouvel équipement permet à Empire de se conformer aux normes MATS. L’installation de 
production d’Asbury a été remise en service avant le 1er février 2015, après l’achèvement de l’installation du 
système de contrôle de la qualité de l’air, ce qui a permis de l’inclure dans une période d’ajustement jusqu’au 
31 décembre 2014 dans la cause d’Empire relative à ses tarifs au Missouri. Le coût total de la mise à niveau 
environnementale d’Asbury a été d’environ 112,0 M$ US, compte non tenu de la PFUDC. 

Situation de trésorerie, sources de financement et activités de financement 

Les principales sources de trésorerie et de financement d’Empire sont l’encaisse provenant des activités 
d’exploitation, les emprunts à court terme en vertu de son programme de papier commercial (qui est soutenu par sa 
facilité de crédit renouvelable non garantie), les emprunts sur sa facilité de crédit renouvelable non garantie et la 
dette à long terme contractée en vertu de l’acte constitutif d’hypothèques et acte de fiducie de The Empire District 
Electric Company daté du 1er septembre 1944, en sa version modifiée et complétée (l’« acte constitutif 
d’hypothèques d’EDE ») et de l’acte constitutif d’hypothèques et acte de fiducie de The Empire District Gas 
Company daté du 1er juin 2006, en sa version modifiée et complétée (l’« acte constitutif d’hypothèques d’EDG »). 
Par le passé, Empire a également réussi à réunir des capitaux, au besoin, sur les marchés des titres d’emprunt et des 
titres de capitaux propres afin de financer ses besoins en matière de trésorerie et de ressources en capital. On 
trouvera ci-après des résumés des activités de financement récentes d’Empire : 

• Empire a émis un montant de 4,3 M$ US d’actions ordinaires pendant les neuf mois clos le 
30 septembre 2015. 

• Le 11 juin 2015, Empire a conclu une convention d’achat d’obligations visant le placement privé 
d’obligations hypothécaires de premier rang à 3,59 % d’un montant de 60,0 M$ US, échéant en 2030. 
Le règlement retardé a eu lieu le 20 août 2015. Le produit de la vente des obligations a été affecté au 
refinancement de dettes à court terme existantes et aux fins générales de l’entreprise. Les obligations 
sont assujetties à l’acte constitutif d’hypothèques d’EDE. 

• Le 20 octobre 2014, Empire a conclu une entente de crédit de cinq ans de 200 M$ US qui a remplacé 
l’ancienne troisième convention de crédit non garantie modifiée et mise à jour de 150 M$ US datée du 
17 janvier 2012. Les emprunts effectués aux termes de cette entente peuvent être affectés au 
financement du fonds de roulement, au soutien du papier commercial ainsi qu’aux fins générales de 
l’entreprise. La facilité de crédit comprend une sous-facilité de crédit-relais plafonnée à 20 M$ US, une 
sous-facilité de lettres de crédit plafonnée à 20 M$ US et, sous réserve de l’approbation de la banque, 
une modalité accordéon de 75 M$ US et deux options de prorogation d’un an de sa date d’échéance. Il 
n’y avait aucun emprunt en cours aux termes de cette entente au 30 septembre 2015. Toutefois, une 
tranche de 16,3 M$ US a été utilisée au 30 septembre 2015 pour soutenir le papier commercial en 
cours d’Empire. 

• Le 15 octobre 2014, Empire a conclu une convention d’achat d’obligations visant le placement privé 
d’obligations hypothécaires de premier rang à 4,27 % d’un montant de 60,0 M$ US, échéant le 
1er décembre 2044. Le règlement retardé a eu lieu le 1er décembre 2014. Les obligations ont été émises 
aux termes de l’acte constitutif d’hypothèques d’EDE. Empire a affecté une partie du produit tiré de la 
vente des obligations au refinancement de dettes à court terme existantes. 

• Le 30 octobre 2012, Empire a conclu une convention d’achat d’obligations visant le placement privé 
d’obligations hypothécaires de premier rang à 3,73 % d’un montant de 30,0 M$ US, échéant en 2033, 
et d’obligations hypothécaires de premier rang à 4,32 % d’un montant de 120,0 M$ US, échéant en 
2043. Le règlement retardé a eu lieu le 30 mai 2013. Empire a affecté une partie du produit de la vente 
des obligations au remboursement anticipé de la totalité de ses obligations de premier rang, 
série 4,50 %, d’un capital total de 98,0 M$ US, échéant le 15 juin 2013. Les obligations sont assujetties 
à l’acte constitutif d’hypothèques d’EDE. 

L’émission par Empire de divers titres, notamment de titres d’emprunt à long terme et à court terme, est 
assujettie à l’obtention des approbations et des autorisations habituelles des organismes de réglementation étatiques 
et fédéraux, notamment les commissions des services publics des États et, dans certains cas, la SEC. Empire estime 
que les liquidités provenant des activités d’exploitation, ainsi que les sommes qu’elle peut obtenir au moyen de ses 
facilités de crédit et de l’émission de titres d’emprunt et de titres de capitaux propres, lui permettront de répondre à 
ses besoins au titre du fonds de roulement, des cotisations aux régimes de retraite, de ses dépenses continues de 
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construction, de ses remboursements de dettes prévus, de ses paiements d’intérêt sur les titres d’emprunt, de ses 
versements de dividendes et autres besoins de liquidités pendant les prochaines années. 

Empire continuera à évaluer la nécessité d’accroître sa situation de trésorerie disponible en fonction de son 
estimation des besoins en matière de fonds de roulement, notamment en fonction du moment choisi pour la mise en 
œuvre de ses programmes de construction et d’autres facteurs. Se reporter à la rubrique « Facteurs de risque — 
Facteurs de risque liés à l’entreprise et aux activités d’Algonquin et d’Empire postérieures à l’acquisition » pour 
obtenir de plus amples renseignements sur les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les besoins en matière 
de trésorerie et de ressources en capital d’Empire. 

Acte constitutif d’hypothèques d’EDE 

La presque totalité des immobilisations corporelles d’Empire (excluant ses filiales) est visée par un 
privilège aux termes de l’acte constitutif d’hypothèques d’EDE. Des restrictions aux termes de l’acte constitutif 
d’hypothèques d’EDE pourraient toucher ses liquidités. Le capital de toutes les séries d’obligations hypothécaires de 
premier rang en cours à un moment donné aux termes de l’acte constitutif d’hypothèques d’EDE est limité à 
1,0 G$ US, selon les modalités hypothécaires. Compte tenu de cette limite et de l’encours actuel des obligations 
hypothécaires de premier rang, la capacité d’Empire à émettre de nouvelles obligations hypothécaires de premier 
rang est limitée à 297,0 M$ US. L’acte constitutif d’hypothèques d’EDE stipule que de nouvelles obligations 
hypothécaires de premier rang ne peuvent être émises à moins que le bénéfice net d’Empire (au sens de l’acte 
constitutif d’hypothèques d’EDE) pour toute période de 12 mois consécutifs compris dans la période de 15 mois 
précédant l’émission ne corresponde à deux fois les intérêts annuels (au sens de l’acte constitutif d’hypothèques 
d’EDE) sur toutes les obligations hypothécaires de premier rang alors en cours et l’émission envisagée des nouvelles 
obligations hypothécaires de premier rang. Outre l’exigence en matière de couverture des intérêts, l’acte constitutif 
d’hypothèques d’EDE établit que de nouvelles obligations doivent être émises à l’égard, notamment, des obligations 
remboursées par anticipation ou de 60 % des ajouts nets d’immobilisations corporelles. Les critères relatifs aux 
exigences en matière de couverture des intérêts annuels et aux obligations remboursées par anticipation ou de 60 % 
des ajouts nets d’immobilisations corporelles permettraient l’émission d’un maximum de 297,0 M$ US de nouvelles 
obligations hypothécaires de premier rang. Au 30 septembre 2015, Empire se conformait à toutes les clauses 
restrictives d’emprunt aux termes de l’acte constitutif d’hypothèques d’EDE. 

Acte constitutif d’hypothèques d’EDG 

Le capital de toutes les séries d’obligations hypothécaires de premier rang pouvant être en cours à un 
moment donné aux termes de l’acte constitutif d’hypothèques d’EDG est limité à 300,0 M$ US, selon les modalités 
hypothécaires. La presque totalité des immobilisations corporelles de The Empire District Gas Company est visée 
par un privilège aux termes de l’acte constitutif d’hypothèques d’EDG. L’acte constitutif d’hypothèques d’EDG 
stipule que de nouvelles obligations hypothécaires de premier rang ne peuvent être émises qu’à concurrence de 75 % 
du coût des immobilisations corporelles acquises après la date d’acquisition de Missouri Gas. En outre, aux termes 
de l’acte hypothécaire, la capacité de The Empire District Gas Company à émettre des titres d’emprunt (y compris 
des obligations hypothécaires de premier rang, mais excluant les emprunts à court terme effectués dans le cours 
normal des affaires aux termes de facilités de fonds de roulement) est limitée, à moins que le ratio du BAIIA (défini 
comme le bénéfice net plus les intérêts, les impôts, l’amortissement et autres charges hors trésorerie) sur la charge 
au titre des intérêts des quatre derniers trimestres de The Empire District Gas Company n’excède 2:1, compte tenu 
de l’émission envisagée. Au 30 septembre 2015, ce test aurait permis à Empire d’émettre de nouvelles obligations 
hypothécaires de premier rang d’un capital d’environ 21,8 M$ US, compte tenu d’un taux d’intérêt présumé de 
5,5 %. Au 30 septembre 2015, Empire se conformait à toutes les clauses restrictives d’emprunt de l’acte constitutif 
d’hypothèques d’EDG. 

Conditions supplémentaires en matière de financement 

L’acte constitutif d’hypothèques d’EDE et les statuts mis à jour, en leur version modifiée (les « statuts 
modifiés ») d’Empire, stipulent certaines conditions en matière de couverture par le résultat et d’autres conditions 
qui doivent être respectées dans le cadre de l’émission d’obligations hypothécaires de premier rang ou d’actions 
privilégiées cumulatives supplémentaires ou pour contracter des dettes non garanties. Les restrictions prévues dans 
l’acte constitutif d’hypothèques d’EDE sont décrites ci-dessus. 

Aux termes des statuts modifiés d’Empire, a) des actions privilégiées à dividende cumulatif ne peuvent être 
émises que si son bénéfice net disponible aux fins des paiements d’intérêt et du versement de dividendes (au sens 
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des statuts modifiés) pour une période de 12 mois visée correspond à au moins 1,5 fois la somme des exigences en 
matière d’intérêts annuels sur toutes les dettes et des exigences en matière de versements de dividendes annuels sur 
toutes les actions privilégiées à dividende cumulatif devant être en circulation immédiatement après l’émission de 
ces actions privilégiées à dividende cumulatif supplémentaires, et b) aussi longtemps que des actions privilégiées 
sont en circulation, le montant des dettes non garanties en cours ne peut dépasser 20 % de la somme des dettes 
garanties en cours, plus le capital et les excédents d’Empire. Empire n’a pas d’actions privilégiées en circulation. Par 
conséquent, la restriction prévue dans les statuts mis à jour d’Empire ne limite pas actuellement le montant des 
dettes non garanties qu’Empire peut avoir en cours. 

Notation 

Au 19 février 2016, les notes attribuées à Empire et à ses titres étaient les suivantes : 

 Moody’s S&P 

Notation de la Société Baa1 BBB 
Obligations hypothécaires de premier rang d’EDE A2 A– 
Billets de premier rang Baa1 BBB 
Papier commercial P-2 A-2 
Perspective Stable Négative 

Le 10 février 2016, Moody’s et S&P ont confirmé les notes attribuées à Empire, et S&P a révisé la 
perspective d’Empire et l’a fait passer de « en évolution » à « négative ». Voir « Faits récents — Révisions des notes 
de crédit ». 

La note attribuée à un titre n’est pas une recommandation d’acheter, de vendre ou de détenir des titres, et 
l’agence de notation qui l’a attribuée peut la réviser ou la retirer à tout moment. Chaque agence de notation a sa 
propre méthodologie d’attribution de notes et, par conséquent, chaque note doit être considérée indépendamment de 
toutes les autres notes. 

Obligations contractuelles au 31 décembre 2014 

On trouvera ci-après des renseignements qui résument les obligations contractuelles d’Empire au 
31 décembre 2014. Les autres régimes de retraite et régimes d’avantages sociaux postérieurs au départ à la retraite 
sont capitalisés de façon permanente afin d’égaler leurs coûts correspondants conformément aux exigences des 
organismes de réglementation, et ont été estimés pour la période de 2015 à 2019 comme il est indiqué ci-après. 

 Paiements dus par période 
(en millions de dollars américains) 

Obligations contractuelles(1) Total 
Moins 

d’un an 1 à 3 ans 3 à 5 ans 
Plus de 
5 ans 

Dette à long terme (sans escompte) 800,0 $  — $ 25,0 $ 90,0 $ 685,0 $ 
Intérêt sur la dette à long terme 703,5 41,7 81,5 70,3 510,0 
Dette à court terme 44,0 44,0 — — — 
Obligations découlant des contrats de 
location-acquisition 

5,8 0,6 1,1 1,1 3,0 

Obligations découlant des contrats de 
location-exploitation(2) 

3,2 0,7 1,4 1,1 — 

Obligations en matière d’achat d’électricité(3) 472,4 52,9 77,7 61,3 280,5 
Obligations en matière d’achat de gaz(4) 90,7 13,5 19,3 19,3 38,6 
Bons de commandes ouverts 114,9 29,5 85,4 — — 
Obligation de capitalisation d’avantages sociaux 
postérieurs au départ à la retraite 

17,2 5,0 7,1 5,1 — 

Capitalisation des prestations de retraite 52,3 12,8 23,8 15,7 — 
Autres obligations à long terme(5) 3,0 0,1 0,3 0,3 2,3 

TOTAL DES OBLIGATIONS 
CONTRACTUELLES 2 307,0 $ 200,8 $ 322,6 $ 264,2 $ 1 519,4 $
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Notes : 

(1) Certaines des obligations contractuelles d’Empire font l’objet d’une indexation des prix en fonction d’indices économiques, mais 
Empire ne prévoit pas que ces indexations seront importantes.  

(2) Exclut les paiements aux termes des CAÉ conclus par Empire avec Elk River Wind Farm, LLC et Cloud County Wind Farm, LLC, 
étant donné que les paiements sont conditionnels à la production de ces installations. Les paiements aux termes du CAÉ conclu avec 
Elk River Wind Farm, LLC peuvent aller de zéro à un maximum d’environ 16,9 M$ US par année, en fonction d’un coût moyen sur 
20 ans et d’une production annuelle de 550 000 MWh. Les paiements aux termes du CAÉ conclu avec Cloud County Wind 
Farm, LLC peuvent aller de zéro à un maximum d’environ 14,6 M$ US, en fonction d’un coût moyen sur 20 ans. 

(3) Comprend un contrat d’utilisation d’eau pour l’installation CCSL d’Empire, des contrats d’approvisionnement en combustible et 
d’achat d’électricité et les coûts de transport connexes ainsi que de l’électricité achetée de 2014 jusqu’en 2039 pour Plum Point. 

(4) Représente les contrats d’approvisionnement en combustible et les coûts de transport connexes du secteur Gaz d’Empire. 

(5) Les autres obligations à long terme représentent principalement des charges d’installations électriques payées aux services publics 
municipaux de Springfield, au Missouri, d’un montant de 11 000 $ US par mois sur 30 ans. 

Propriétés 

Installations du secteur Électricité 

Les installations de production d’Empire se composent de trois centrales alimentées au charbon, de quatre 
centrales alimentées au gaz naturel et d’une centrale hydroélectrique. Au 31 décembre 2014, Empire était 
propriétaire de centrales ayant une capacité de production globale de 1 326 MW. 

La centrale Asbury, située près d’Asbury, au Missouri, est une centrale alimentée au charbon d’une 
capacité de production au 31 décembre 2014 de 194 MW. En 2014, la centrale comptait pour environ 15 % de la 
capacité de production appartenant à Empire et pour environ 27,7 % de l’énergie produite par Empire. L’entretien 
périodique de la centrale, durant lequel la totalité de celle-ci est mise hors service, est prévu annuellement, 
habituellement pour une durée d’environ trois à quatre semaines au printemps. Environ tous les cinq ans, une 
interruption aux fins d’entretien est prévue et prolongée à environ six semaines afin de permettre l’inspection de la 
turbine de l’unité no 1. Lorsque la centrale Asbury est hors service, Empire subit généralement une augmentation des 
achats d’électricité et des dépenses liées à l’approvisionnement en combustible associés au remplacement d’énergie, 
qui sont susceptibles d’être recouvrés grâce à ses clauses d’ajustement des prix du combustible. 

Empire détient une participation indivise de 12 % dans les unités alimentées au charbon no 1 et no 2 de la 
centrale d’Iatan, située près de Weston, au Missouri, à 35 milles au nord-ouest de Kansas City, au Missouri, ainsi 
qu’une participation de 3 % dans le site et une participation de 12 % dans certaines installations partagées. Empire a 
droit à 12 % de la capacité disponible des unités, qui s’établit actuellement à 85 MW pour l’unité no 1 et à 105 MW 
pour l’unité no 2, et est tenue de payer ce pourcentage des charges d’exploitation des unités. KCP&L exploite les 
unités pour les copropriétaires. 

Empire détient une participation indivise de 7,52 % dans la centrale au charbon Plum Point, qui est située 
près de Osceola, en Arkansas. Empire a droit à 50 MW, ou 7,52 % de la capacité disponible de la centrale. 

Au 31 décembre 2014, la centrale d’Empire située à Riverton, au Kansas, comptait quatre unités à turbine à 
combustion alimentées au gaz (les unités 9, 10, 11 et 12) et une centrale à vapeur alimentée au gaz (l’unité 8) ayant 
une capacité de production globale de 226 MW. Les unités 8 et 9 ont été mises hors service en date de juin 2015. 
L’unité 12 est en train d’être convertie d’une unité à combustion à cycle unique à une unité à cycle combinée. Au 
30 septembre 2015, il était prévu que la conversion serait achevée au début ou au milieu de 2016. 

La centrale State Line d’Empire, située à l’ouest de Joplin, au Missouri, se compose de l’unité no 1, unité à 
turbine à combustion d’une capacité de production, au 31 décembre 2014, de 93 MW, et d’une unité à cycle 
combiné d’une capacité de production de 495 MW, dont 60 %, soit 297 MW reviennent à Empire. L’unité à cycle 
combiné consiste en la combinaison de deux turbines à combustion, de deux générateurs de vapeur à récupération de 
chaleur, d’une turbine à vapeur et de matériel auxiliaire. L’unité à cycle combiné est détenue en copropriété avec 
Westar Generating Inc., filiale de Westar Energy, Inc., qui est propriétaire des 40 % restants de l’unité. Empire est 
l’exploitante de l’unité à cycle combiné, et Westar lui rembourse un pourcentage des charges d’exploitation 
conformément à la convention de copropriété conclue avec Empire. Toutes les unités de la centrale State Line 
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d’Empire utilisent le gaz naturel comme combustible principal, l’unité no 1 pouvant également être alimentée au 
mazout. 

Empire a quatre unités à charge de pointe à turbine à combustion à son Energy Center du comté de Jasper, 
au Missouri, d’une capacité de production globale de 260 MW. Ces unités à charge de pointe fonctionnent au gaz 
naturel ainsi qu’au mazout. 

La centrale hydroélectrique d’Empire (projet no 2221 de la FERC), située sur la White River à Ozark 
Beach, au Missouri, a une capacité de production de 16 MW. Empire a obtenu un permis à long terme de la FERC 
lui permettant d’exploiter cette centrale, qui forme le lac Taneycomo, situé dans le sud-ouest du Missouri. Dans le 
cadre de la loi fédérale américaine intitulée Energy and Water Development Appropriations Act of 2006 
(le « Appropriations Act »), un nouveau régime de débit minimal a été établi en vue d’accroître le débit minimal 
sur les cours d’eau récréatifs en Arkansas. À cette fin, le niveau du lac Bull Shoals a été augmenté en moyenne de 
cinq pieds. L’augmentation du niveau du lac Bull Shoals réduira de cinq pieds les eaux d’amont nettes disponibles 
pour la production à Ozark Beach et, par conséquent, réduira la production électrique d’Empire. Empire estime que 
la perte de production pourrait atteindre 16 % de sa production d’électricité annuelle moyenne pour cette unité. Le 
Appropriations Act exigeait que la Southwest Power Administration (la « SWPA »), organisme du Department of 
Energy fédéral des États-Unis, commercialise l’hydroélectricité, en coordination avec Empire et ses commissions 
des services publics visées, afin d’établir sa perte économique, à supposer une date de mise en œuvre du 
1er janvier 2011. Le 16 septembre 2010, Empire a reçu un paiement de 26,6 M$ US de la SWPA, qui a été reporté et 
enregistré à titre de passif à long terme. Le paiement de la SWPA, déduction faite des taxes et impôts, sert à réduire 
les charges de combustible des clients d’Empire dans tous les territoires qu’elle dessert. Empire croit comprendre 
que la modification du niveau du lac Bull Shoals a été effectuée en juillet 2013. 

Au 31 décembre 2014, le réseau de transport d’Empire se composait d’environ 22 milles de lignes à 
345 kV, de 441 milles de lignes à 161 kV, de 745 milles de lignes à 69 kV et de 81 milles de lignes à 34,5 kV. Le 
réseau de distribution d’Empire se composait d’environ 6 911 milles de lignes au 31 décembre 2014. 

Les centrales d’électricité d’Empire, à l’exception de Plum Point, sont situées sur des terrains en fief 
simple. Empire détient une participation indivise de 3 % à titre de locataire en commun des terrains de la centrale 
d’Iatan. Empire détient une participation similaire dans 60 % des terrains utilisés pour l’unité CCSL. Presque toutes 
les installations de transport et de distribution d’électricité d’Empire sont situées 1) sur des terrains loués ou détenus 
en fief simple; 2) au-dessus de rues, d’allées, d’autoroutes et d’autres lieux publics, aux termes de franchises ou 
d’autres droits; ou 3) au-dessus de propriétés privées en vertu de servitudes obtenues des titulaires du titre de 
propriété inscrits. Presque toutes les immobilisations corporelles du secteur Électricité d’Empire sont assujetties à 
l’acte constitutif d’hypothèques d’EDE. 

Empire est également propriétaire et exploitante d’installations de pompage d’eau et de réseaux de 
distribution représentant au total environ 96 milles de conduites d’eau dans trois communautés du Missouri. 

Installations du secteur Gaz 

Au 31 décembre 2014, les principales propriétés de services publics de gaz d’Empire se composaient 
d’environ 87 milles de canalisations principales et d’environ 1 175 milles de canalisations de distribution. 

Presque toutes les installations de transport et de distribution de gaz d’Empire sont situées 1) sur des 
terrains loués ou détenus en fief simple; 2) sous des rues, des allées, des autoroutes et d’autres lieux publics, aux 
termes de franchises ou d’autres droits; ou 3) sous des propriétés privées en vertu de servitudes obtenues des 
titulaires du titre de propriété inscrits. Presque toutes les immobilisations corporelles du secteur Gaz d’Empire sont 
assujetties à l’acte constitutif d’hypothèques d’EDE. 

Secteur Autres 

Le secteur Autres d’Empire comprend ses activités de location-acquisition de câbles et de matériel pour la 
fibre optique (qu’Empire utilise également dans ses propres activités de services publics). 
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Marchés et transport 

Secteur Électricité 

Marché à 24 heures : Le 1er mars 2014, l’organisation de transport régionale (OTR) du SPP a mis en place 
son marché intégré (ou marché à 24 heures), qui a remplacé le marché des EIS (Energy Imbalance Services). Le SPP 
a constitué une autorité unique responsable du maintien de l’équilibre approuvée par la NERC, qui a commencé à 
assumer les responsabilités de maintien de l’équilibre au nom de ses membres, y compris Empire. 

Dans le cadre du marché intégré, Empire et les autres membres du SPP présentent des offres de vente de 
leur électricité et des offres d’achat d’électricité sur le marché du SPP, le SPP étant responsable de la répartition 
centralisée de l’électricité produite par ses membres. Le SPP apparie les offres de vente et d’achat en tenant compte 
de l’exploitation et de la fiabilité. Selon le SPP, environ 90 % à 95 % de l’ensemble de l’électricité produite au cours 
du jour suivant requise sur le territoire du SPP sera écoulée sur le marché intégré. Empire fait également 
l’acquisition de droits de congestion des réseaux de transport annuels et mensuels pour atténuer les coûts de 
congestion liés à l’électricité qu’Empire achète sur le marché intégré. Lorsqu’Empire vend plus d’électricité au 
marché qu’elle n’en achète, selon les incréments de temps prescrits, le montant net de la vente est inclus dans les 
produits de son secteur Électricité. Lorsqu’Empire achète plus d’électricité sur le marché qu’elle n’en vend, selon les 
incréments de temps prescrits, le montant net de l’achat est comptabilisé à titre de composante du combustible et des 
achats d’électricité dans ses états financiers. L’incidence financière nette de ces transactions sur le marché intégré 
est prise en compte dans les mécanismes d’ajustement des prix du combustible d’Empire et, par conséquent, a peu 
d’incidence sur les marges brutes. 

Entente d’exploitation conjointe intervenue entre le SPP et le Midcontinent Independent System Operator 
(« MISO ») et livraison à la centrale de Plum Point : En raison de l’emplacement et de la situation d’interconnexion 
de Plum Point, des services de transport d’Entergy/MISO sont nécessaires pour la livraison. Le 19 décembre 2013, 
Entergy a volontairement intégré ses activités de production et de transport et sa charge à celles du MISO, 
organisme de transport régional. Selon les conditions des règles d’appartenance au MISO actuelles, la participation 
d’Entergy au MISO a entraîné une hausse des coûts de livraison à sa centrale Plum Point et l’utilisation de leur 
réseau de transport sans rémunération. 

Par conséquent, Empire a participé avec les membres du SPP et d’autres entreprises de services publics 
visées à deux procédures de règlement distinctes auprès de la FERC afin de régler ces questions importantes dans le 
but de réduire les coûts pour ses clients. Le 13 octobre 2015, les membres du SPP, MISO et les membres du MISO 
ont déposé un règlement auprès de la FERC à l’égard de l’utilisation sans réserve et non rémunérée, par MISO, des 
réseaux des membres du SPP. Le règlement crée spécifiquement, entre autres, un mécanisme dans le cadre duquel 
MISO compensera le SPP et les autres parties concernées quant à l’utilisation de leurs réseaux. Si cette entente est 
approuvée par la FERC, elle régira l’utilisation partagée continue du réseau de transport entre MISO, le SPP et les 
autres parties concernées. Toutefois, le différend concernant le tarif du transport régional (le RTOR) à l’égard de 
Plum Point fera l’objet d’une audience devant la FERC. Le 20 mai 2015, Empire, ainsi que KCPL-GMO, AECI, et 
Southern Company ont déposé une plainte officielle aux termes de la règle 206 auprès de la FERC selon laquelle le 
RTOR était injuste et déraisonnable. Le 8 octobre 2015, la FERC a publié un calendrier des procédures, les 
audiences devant commencer le 25 avril 2016 et une décision initiale étant prévue pour le 10 août 2016. 

LA CONVENTION D’ACQUISITION 

Une description des modalités importantes de la convention d’acquisition figure ci-dessus. Cette 
description n’est qu’un sommaire et doit être lue sous réserve du texte intégral de la convention d’acquisition. Un 
exemplaire de la convention d’acquisition a été déposé sous le profil de la société sur SEDAR à l’adresse 
www.sedar.com. Ce sommaire n’est pas censé constituer une divulgation de faits et de circonstances concernant 
Algonquin ou Empire et on ne saurait l’interpréter en ce sens. 

La fusion 

Le 9 février 2016, AcquisitionCo, Merger Sub et Empire ont conclu la convention d’acquisition. 
Conformément aux modalités et sous réserve des conditions énoncées dans la convention d’acquisition, que le 
conseil d’administration d’Empire a approuvée à l’unanimité et adoptée, à l’heure de prise d’effet de la clôture de 
l’acquisition, Merger Sub fusionnera avec Empire (la « fusion ») et Empire poursuivra ses activités en tant que 
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société issue de la fusion. AcquisitionCo est une filiale en propriété exclusive indirecte d’Algonquin, et de Liberty 
Sub Corp. (« Merger Sub ») est une filiale en propriété exclusive directe de AcquisitionCo. 

La contrepartie relative à la fusion 

Aux termes de la convention d’acquisition, à la clôture de la fusion, chaque action ordinaire d’Empire 
émise et en circulation sera annulée et convertie automatiquement en un droit de recevoir 34,00 $ US en espèces, 
sans intérêt (la « contrepartie relative à la fusion »). Le montant total de la contrepartie relative à la fusion devant 
être payé, y compris à l’égard des attributions d’actions temporairement incessibles dont les droits sont acquis en 
fonction de l’écoulement du temps (les « AATI dont les droits sont acquis en fonction de l’écoulement du 
temps ») et des attributions d’actions temporairement incessibles liées au rendement (les « AATI liées au 
rendement ») en cours attribuées aux termes des plans incitatifs à base d’actions d’Empire et des unités d’actions 
ordinaires en cours (les « unités d’actions des administrateurs ») attribuées aux termes du plan d’unités d’actions 
des administrateurs d’Empire, est d’environ 1,5 G$ US en espèces et ne comprend pas la prise en charge de dettes 
d’environ 0,9 G$ US à la clôture de l’acquisition. 

Traitement des attributions d’actions temporairement incessibles, des unités d’actions des administrateurs et 
du régime d’achat d’actions à l’intention des employés 

À la clôture de la fusion, chaque AATI dont les droits sont acquis en fonction de l’écoulement du temps en 
cours sera annulée et convertie en un droit de recevoir un paiement forfaitaire en espèces correspondant au produit 
(i) de la contrepartie relative à la fusion, sans intérêt, multipliée par (ii) le produit 1) du nombre total d’actions 
ordinaires d’Empire sous-jacentes à ces AATI dont les droits sont acquis en fonction de l’écoulement du temps, 
multiplié par 2) le ratio égal (x) au nombre de mois jusqu’à la date de clôture de la fusion (fraction de mois arrondie 
au nombre de mois entiers immédiatement supérieur) compris dans la période d’incessibilité de ces AATI dont les 
droits sont acquis en fonction de l’écoulement du temps, divisé par (y) le nombre total de mois compris dans la 
période d’incessibilité de ces AATI dont les droits sont acquis en fonction de l’écoulement du temps. Chaque 
paiement à l’égard des AATI dont les droits sont acquis en fonction de l’écoulement du temps sera effectué par 
Empire, à titre de société issue de la fusion, moins les retenues d’impôt applicables, dès que possible après la clôture 
de la fusion. 

À la clôture de la fusion, chaque AATI liée au rendement en cours sera annulée et convertie en un droit de 
recevoir un paiement forfaitaire en espèces correspondant au produit (i) de la contrepartie relative à la fusion, sans 
intérêt, multipliée par (ii) le nombre total d’actions ordinaires d’Empire qui seraient gagnées à l’égard d’un 
rendement ayant atteint la cible pour la période de rendement aux termes de ces AATI liées au rendement. Chaque 
paiement à l’égard des AATI liées au rendement sera effectué par Empire, à titre de société issue de la fusion, moins 
les retenues d’impôt applicables, dès que possible après la clôture de la fusion. 

À la clôture de la fusion, chaque unité d’action des administrateurs en cours sera annulée et convertie en un 
droit de recevoir une somme en espèces correspondant à la contrepartie relative à la fusion. Chaque paiement à 
l’égard d’une unité d’action des administrateurs sera effectué par Empire, à titre de société issue de la fusion, au 
moment choisi ou prévu conformément aux modalités et aux conditions de cette unité d’action des administrateurs, 
avec les intérêts cumulés jusqu’à la date de paiement de cette somme. 

En outre, à la clôture de la fusion, le régime d’achat d’actions à l’intention des employés d’Empire ainsi 
que le droit des employés de maintenir leur participation à ce régime et toute période d’achat aux termes de ce 
régime alors en vigueur prendront fin. Le paiement de toutes les sommes inutilisées résiduelles créditées au compte 
de chaque participant dans le cadre de ce régime, avec les intérêts cumulés, sera effectué par la société issue de la 
fusion dès que possible après la clôture de la fusion. 

Garantie fournie par Algonquin 

Parallèlement à la signature de la convention d’acquisition, Algonquin a fourni à Empire une garantie à 
l’égard des obligations d’AcquisitionCo aux termes de la convention d’acquisition. 
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Déclarations et garanties 

Aux termes de la convention d’acquisition, Empire et AcquisitionCo ont formulé diverses déclarations et 
fourni diverses garanties usuelles. 

Les déclarations et garanties d’Empire portent, notamment, sur l’organisation, le statut et le pouvoir 
d’Empire et de ses filiales; les filiales d’Empire; la structure du capital; le pouvoir, l’exécution et la livraison; 
l’opposabilité; l’absence de conflit; les consentements; les rapports et les états financiers d’Empire; l’absence de 
certains changements ou événements; les taxes et impôts; les avantages sociaux; les questions relatives à la main-
d’œuvre et à l’emploi; les litiges, le respect des lois applicables; les lois en matière d’offres publiques d’achat; les 
questions d’ordre environnemental; les contrats; les biens immobiliers; la propriété intellectuelle; les assurances; le 
statut réglementaire; la rémunération et les frais des courtiers et l’avis des conseillers financiers. 

Les déclarations et garanties de AcquisitionCo et de Merger Sub portent notamment sur l’organisation, le 
statut et le pouvoir de AcquisitionCo et de Merger Sub; le pouvoir, l’exécution et la livraison; l’opposabilité; 
l’absence de conflit; les consentements; les litiges, le respect des lois applicables; le financement de l’acquisition; la 
rémunération et les frais des courtiers; la structure du capital de Merger Sub; la propriété des actions ordinaires 
d’Empire; les actionnaires intéressés; le statut réglementaire et l’opposabilité de la garantie fournie par Algonquin. 

Engagements 

Empire et AcquisitionCo ont pris des engagements qui régissent la conduite des parties à la convention 
d’acquisition durant la période comprise entre la signature de la convention d’acquisition et la clôture de 
l’acquisition, à la clôture de l’acquisition et après la clôture de l’acquisition. 

Empire s’est notamment engagée à compter de la date de la convention d’acquisition, jusqu’à la clôture de 
l’acquisition, à faire raisonnablement de son mieux, sur le plan commercial, pour que chacune de ses filiales exerce 
ses activités dans le cours normal des activités à tous égards importants et, conformément à ce qui précède, conserve 
l’intégrité, à tous égards importants, de son entreprise et de ses relations existantes avec les entités 
gouvernementales. Durant cette période, Empire est autorisée (i) à maintenir les demandes de décisions tarifaires et 
autres procédures énoncées dans une annexe d’information de la convention d’acquisition, (ii) à présenter et à 
maintenir de nouvelles demandes de décisions tarifaires et certaines autres procédures auprès d’entités 
gouvernementales; toutefois, le consentement de AcquisitionCo (lequel ne peut être refusé, retardé ou assujetti à des 
conditions de façon déraisonnable) sera requis si l’une de ces demandes de décisions tarifaires ou procédures devait 
raisonnablement avoir une issue qui aurait un effet défavorable important sur Empire et ses filiales, compte tenu des 
demandes effectuées par Empire et ses filiales dans la demande de décision tarifaire ou la procédure en question et 
du règlement de demandes de décisions tarifaires ou procédures récentes similaires d’Empire et de ses filiales, (iii) à 
entamer d’autres procédures auprès d’entités gouvernementales dans le cours normal des activités et (iv) à prendre 
toute autre mesure prévue par les documents ou autres soumissions déposés dans le cadre de demandes de décisions 
tarifaires et d’autres procédures auprès d’entités gouvernementales dans le cours normal des activités avant la date 
de la convention d’acquisition ou décrite dans de tels documents ou soumissions. 

De plus, pendant la période allant de la date de la convention d’acquisition jusqu’à la clôture de 
l’acquisition, Empire et ses filiales ne peuvent, sans le consentement de AcquisitionCo (lequel ne peut être refusé, 
retardé ou assujetti à des conditions de façon déraisonnable), conclure de règlement ou de stipulation à l’égard d’une 
procédure si ce règlement ou cette stipulation devait raisonnablement avoir une issue qui aurait un effet défavorable 
important sur Empire et ses filiales, compte tenu des demandes effectuées par Empire et ses filiales dans la demande 
de décision tarifaire ou la procédure en question et du règlement de demandes de décisions tarifaires ou procédures 
récentes similaires d’Empire et de ses filiales. Toutefois, la convention d’acquisition n’interdit pas à Empire de 
présenter, de continuer à rechercher, de régler ou de conclure une stipulation à l’égard de toute (i) demande 
d’ajustement, demande de décision tarifaire ou autre procédure relative au combustible, (ii) demande d’ajustement, 
demande de décision tarifaire ou autre procédure relative au gaz naturel acheté, (iii) demande d’ajustement, 
demande de décision tarifaire ou autre procédure relative au taux de formule de la FERC, ou (iv) demande, demande 
de décision tarifaire ou autre procédure relative à l’APSC, à la KCC ou à l’OCC. 

Pendant la période allant de la date de la convention d’acquisition à la clôture de l’acquisition, Empire ne 
prendra pas les mesures suivantes ni ne permettra à une de ses filiales de prendre les mesures suivantes (sous réserve 
de certaines exceptions qui sont plus amplement décrites dans la convention d’acquisition) sans le consentement 
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écrit préalable de AcquisitionCo (lequel ne peut être refusé, retardé ou assujetti à des conditions de façon 
déraisonnable), sauf si les annexes d’information de la convention d’acquisition l’y autorisent expressément ou si 
une entité gouvernementale ou une loi applicable l’exige : (i) déclarer, réserver ou verser un dividende ou effectuer 
une autre distribution (sous forme d’espèces, d’actions, de biens ou d’une combinaison de ceux-ci), sauf des 
dividendes en espèces trimestriels versés sur les actions d’Empire selon un échéancier et des montants conformes 
aux pratiques passées d’Empire; (ii) modifier ses statuts, ses règlements administratifs ou ses documents constitutifs 
équivalents; (iii) fractionner, combiner, regrouper ou reclasser une partie ou la totalité de son capital-actions ou 
d’autres titres de capitaux propres ou titres comportant droit de vote, ou des titres convertibles en capital-actions ou 
d’autres titres de capitaux propres ou titres comportant droit de vote, échangeables contre ceux-ci ou pouvant être 
exercés en vue d’obtenir de tels titres, ou émettre d’autres titres ou en autoriser l’émission à l’égard du capital-
actions, d’autres titres de capitaux propres ou des titres comportant droit de vote ou à la place de ceux-ci ou en vue 
de les remplacer; (iv) racheter, rembourser par anticipation ou acquérir autrement, ou offrir de racheter, de 
rembourser par anticipation ou d’acquérir autrement, du capital-actions ou des titres comportant droit de vote 
d’Empire ou de l’une de ses filiales ou des titres de capitaux propres de celles-ci ou des bons de souscription, des 
options d’achat, ou autres options ou d’autres droits permettant d’acquérir un tel capital-actions, de tels titres ou de 
telles participations; (v) émettre des titres de capitaux propres d’Empire ou des titres d’emprunt en circulation 
d’Empire conférant le droit de voter sur les questions sur lesquelles les actionnaires d’Empire peuvent voter, les 
livrer, les vendre, les octroyer, les donner en gage ou les grever autrement d’une charge (ou pouvant être convertis 
en des titres conférant un tel droit de vote ou pouvant être échangés contre de tels titres); (vi) accorder à un 
administrateur, à un dirigeant ou à un employé actuel d’Empire ou de l’une de ses filiales ou à un ancien 
administrateur, dirigeant ou employé d’Empire ou de l’une de ses filiales une augmentation de salaire ou des 
avantages sociaux (y compris lui verser une somme non due), sauf dans le cours normal des activités et 
conformément à la pratique passée; (vii) apporter un changement important aux méthodes, aux principes ou aux 
pratiques en matière de comptabilité financière; (viii) effectuer une acquisition ou une aliénation d’une entreprise ou 
d’un actif important (notamment par voie de fusion, de regroupement ou d’acquisition d’actions ou d’actifs); 
(ix) contracter une dette, sauf dans le cours normal des activités afin de financer les dépenses en immobilisations 
prévues, de remplacer les dettes existantes ou de maintenir la structure du capital autorisé de ses filiales 
réglementées; (x) effectuer ou s’engager à effectuer des dépenses en immobilisations, sauf certaines dépenses en 
immobilisations prévues ou celles effectuées dans le cours normal des affaires; (xi) modifier à un égard important un 
droit important prévu par un contrat important d’Empire ou de ses filiales déposé auprès de la SEC, mettre fin à un 
tel droit ou y renoncer ou conclure une entente qui, à compter de la clôture, vise à lier Algonquin (sauf Empire et ses 
filiales); (xii) effectuer ou modifier un choix fiscal important, modifier une méthode importante de comptabilité 
fiscale, conclure un règlement ou un concordat à l’égard d’une obligation fiscale importante ou d’un remboursement 
d’impôt important ou modifier une déclaration de revenus importante; (xiii) renoncer à une réclamation importante 
visant Empire ou l’une de ses filiales, accorder une exonération de responsabilité à cet égard, céder une telle 
réclamation ou conclure un règlement ou un compromis à cet égard ou (xiv) conclure un contrat pour prendre l’une 
ou l’autre des mesures qui précèdent. 

Aux termes de la convention d’acquisition, AcquisitionCo s’est engagée à faire raisonnablement de son 
mieux pour prendre toutes les mesures nécessaires aux fins de l’obtention de toutes les approbations des entités 
gouvernementales et autorités de réglementation. 

En outre, AcquisitionCo a accepté de prendre, et de faire en sorte que les membres de son groupe prennent, 
toutes les mesures nécessaires pour obtenir le financement de l’acquisition ou obtenir un financement de 
remplacement suffisant pour pouvoir réaliser l’acquisition et les autres opérations prévues par la convention 
d’acquisition aussi rapidement que possible après la date de la convention d’acquisition et, quoi qu’il en soit, au plus 
tard à la clôture de l’acquisition. De même, à compter de la date de la convention d’acquisition jusqu’à la clôture ou 
la résiliation anticipée de la convention d’acquisition, sous réserve de certaines restrictions et sauf si AcquisitionCo 
en convient autrement, Empire a accepté de faire raisonnablement de son mieux pour collaborer avec AcquisitionCo 
et les membres de son groupe, à la demande raisonnable et aux frais de celle-ci, dans le cadre de l’entente conclue 
par AcquisitionCo à l’égard du financement de l’acquisition. 

AcquisitionCo convient que tous les droits visant l’indemnisation, l’obtention d’avances de frais et 
l’exonération de responsabilité pour des mesures prises ou omises au plus tard à la clôture de l’acquisition en faveur 
des administrateurs, dirigeants et employés actuels ou des anciens administrateurs, dirigeants ou employés d’Empire 
et de ses filiales, comme le prévoient leurs statuts, règlements administratifs ou documents constitutifs équivalents 
respectifs, ainsi que tout contrat d’indemnisation ou contrat similaire d’Empire ou de l’une de ses filiales, dans 
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chaque cas, en vigueur à la date de la convention d’acquisition demeureront pleinement en vigueur conformément à 
leurs modalités (ces droits étant, après la clôture de l’acquisition, obligatoires plutôt que facultatifs, s’il y a lieu). De 
plus, Empire, à titre de société issue de la fusion après l’acquisition, indemnisera et tiendra à couvert chaque 
administrateur, dirigeant et employé d’Empire ou de ses filiales qui agissaient à ce titre avant la réalisation de 
l’acquisition de l’ensemble des réclamations, des pertes, des responsabilités, des dommages-intérêts, des décisions, 
des demandes, des amendes et des frais et des coûts raisonnables engagés dans le cadre d’une réclamation découlant 
du fait que la personne est ou était un administrateur, un dirigeant ou un employé d’Empire ou de l’une de ses 
filiales. De plus, pendant une période de six ans à compter de la clôture de l’acquisition, sous réserve de certaines 
exceptions, Empire, à titre de société issue de la fusion après l’acquisition, fera en sorte que les polices d’assurance 
de la responsabilité des administrateurs et dirigeants et de la responsabilité fiduciaire actuelles souscrites par Empire 
ou ses filiales soient maintenues en vigueur ou (après consultation avec AcquisitionCo) fournira des polices de 
remplacement d’une couverture au moins équivalente et assorties d’autres modalités essentiellement comparables (et 
au moins aussi favorables pour les personnes assurées) que la couverture d’assurance de la responsabilité des 
administrateurs et dirigeants et de la responsabilité fiduciaire actuelle souscrite par Empire à l’égard de réclamations 
découlant de faits ou d’événements survenus au plus tard à la clôture de l’acquisition. 

Par ailleurs, pendant la période de deux ans qui suit la clôture de l’acquisition, AcquisitionCo fournira, et 
verra à ce que la société issue de la fusion fournisse, à chaque particulier qui est engagé par Empire ou l’une de ses 
filiales immédiatement avant la clôture et qui demeure par la suite au service de la société issue de la fusion (ou de 
AcquisitionCo ou des membres de son groupe), un salaire de base ou un taux salarial qui, dans chaque cas, sont au 
moins aussi favorables que ceux qui sont fournis aux employés d’Empire immédiatement avant la clôture de 
l’acquisition et une rémunération incitative globale ainsi que des avantages sociaux qui, dans chaque cas, sont 
essentiellement comparables dans l’ensemble à ceux qui sont fournis aux employés d’Empire immédiatement avant 
la clôture de l’acquisition. De plus, pendant la période qui commence deux ans après la clôture de l’acquisition et 
qui se termine cinq ans après celle-ci, AcquisitionCo traitera les employés engagés par la société issue de la fusion et 
ses filiales de manière aussi favorable dans l’ensemble que les employés de AcquisitionCo et des membres de son 
groupe occupant un poste similaire en ce qui a trait au salaire de base ou au taux salarial, à la rémunération 
incitative, aux avantages sociaux et aux indemnités de départ, et elle fera en sorte que cette société fasse de même. 

Conditions de clôture 

La convention d’acquisition prévoit que l’obligation respective de AcquisitionCo et d’Empire de réaliser 
l’acquisition est assujettie au respect des conditions suivantes ou à la renonciation à celles-ci (par AcquisitionCo ou 
Empire, selon le cas) au plus tard à la clôture de l’acquisition : 

(i) la convention d’acquisition doit avoir été approuvée par le vote affirmatif des porteurs de la 
majorité de l’ensemble des actions ordinaires d’Empire en circulation conférant le droit de voter à 
une assemblée dûment convoquée des porteurs d’actions ordinaires d’Empire (l’« approbation 
des actionnaires d’Empire »); 

(ii) AcquisitionCo et Empire doivent avoir obtenu des entités gouvernementales et autorités de 
réglementation les consentements et approbations précisés dans la convention d’acquisition 
relativement à l’acquisition avant la clôture de l’acquisition, y compris : A) l’approbation de 
l’acquisition par les commissions des États, la FERC, le CFIUS et la FCC et B) l’expiration ou la 
levée d’une période d’attente applicable en vertu de la Loi HSR; et, sauf si AcquisitionCo y a 
renoncé, ces approbations ne doivent pas, individuellement ni collectivement, avoir ou risquer 
raisonnablement d’avoir un effet défavorable important sur les activités, les biens, la situation 
financière ou les résultats d’exploitation de Liberty Utilities et de ses filiales (y compris, à ces fins, 
Empire et ses filiales), collectivement; 

(iii) aucune loi ni aucune décision judiciaire, qu’elle soit préliminaire, temporaire ou permanente, ne 
doit avoir pour effet de bloquer l’acquisition, de la rendre illégale ou d’en interdire la réalisation. 

En outre, la convention d’acquisition prévoit que l’obligation pour Empire de réaliser l’acquisition est 
assujettie au respect des conditions suivantes ou à la renonciation à celles-ci (par Empire) au plus tard à la clôture de 
l’acquisition : 
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(i) les déclarations et les garanties de AcquisitionCo qui figurent dans la convention d’acquisition 
doivent être véridiques et exactes (compte non tenu des limites quant à l’« importance » ou à 
l’« effet défavorable important sur AcquisitionCo ») au moment de la clôture de l’acquisition et à 
compter de ce moment comme si elles avaient été faites et données à ce moment-là (sauf dans la 
mesure où elles sont expressément faites ou données à une date antérieure, auquel cas elles doivent 
être véridiques et exactes à compter de cette date), sauf le fait que la déclaration ou la garantie se 
révèle fausse et inexacte (compte non tenu des limites quant à l’« importance » ou à l’« effet 
défavorable important sur AcquisitionCo »), individuellement ou collectivement, n’a pas eu un 
effet défavorable important sur AcquisitionCo et, selon les attentes raisonnables, ne devrait pas 
en avoir; 

 L’expression « effet défavorable important sur AcquisitionCo » désigne un fait, une situation, 
un effet, un changement ou un événement ayant, ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre à 
ce qu’il ait, un effet défavorable important sur la capacité de AcquisitionCo de réaliser les 
opérations prévues par la convention d’acquisition ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre 
à ce qu’il empêche de telles opérations, leur nuise de façon importante ou les retarde de façon 
importante; 

(ii) AcquisitionCo doit avoir satisfait à tous égards importants à tous les engagements importants dont 
elle doit s’acquitter aux termes de la convention d’acquisition au plus tard à la clôture de 
l’acquisition; 

(iii) Empire doit avoir reçu, pour le compte de AcquisitionCo, une attestation signée par un haut 
dirigeant de AcquisitionCo selon laquelle AcquisitionCo a respecté les conditions énoncées aux 
alinéas (i) et (ii) ci-dessus. 

La convention d’acquisition prévoit également que l’obligation de AcquisitionCo de réaliser l’acquisition 
est assujettie au respect des conditions suivantes ou à la renonciation à celles-ci (par AcquisitionCo) au plus tard à la 
clôture de l’acquisition : 

(i) A) les déclarations et garanties d’Empire qui figurent dans la convention d’acquisition (sauf les 
déclarations et garanties se rapportant à la structure du capital) doivent être véridiques et exactes 
(compte non tenu des limites quant à l’« importance » ou à l’« effet défavorable important sur 
Empire ») au moment de la clôture de l’acquisition et à compter de ce moment comme si elles 
avaient été faites et données à ce moment-là (sauf dans la mesure où elles sont expressément faites 
ou données à une date antérieure, auquel cas elles doivent être véridiques et exactes à cette date 
antérieure), sauf si le fait que la déclaration ou la garantie se révèle fausse et inexacte (compte non 
tenu des limites quant à l’« importance » ou à l’« effet défavorable important sur Empire »), 
individuellement ou collectivement, n’a pas eu un effet défavorable important sur Empire et, selon 
les attentes raisonnables, ne devrait pas en avoir et B) les déclarations et garanties d’Empire se 
rapportant à la structure du capital doivent être véridiques et exactes à la clôture de l’acquisition et 
à compter de ce moment comme si elles avaient été faites et données à ce moment-là (sauf dans la 
mesure où elles sont expressément faites ou données à une date antérieure, auquel cas elles doivent 
être véridiques et exactes à cette date antérieure), sauf si le fait que la déclaration ou la garantie se 
révèle fausse et inexacte revêt une importance mineure; 

 L’expression « effet défavorable important sur Empire » désigne un fait, une situation, un effet, 
un changement ou un événement ayant un effet défavorable important sur les activités, les biens, 
la situation financière ou les résultats d’exploitation d’Empire et de ses filiales, collectivement; 
toutefois, aucun fait, aucune situation, aucun effet, aucun changement ni aucun événement 
découlant de ce qui suit, individuellement ou collectivement, ne doit constituer un effet 
défavorable important sur Empire ni être pris en compte pour établir si un effet défavorable 
important sur Empire est survenu : a) un changement ou une condition touchant un secteur dans 
lequel Empire ou l’une de ses filiales exercent des activités, dont les secteurs de la production, du 
transport ou de la distribution d’électricité ou les secteurs de la distribution, de la production ou du 
transport de gaz naturel (y compris, dans chaque cas, des changements touchant leurs activités); 
b) des changements touchant l’ensemble des réseaux ou des développements touchant les réseaux 
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de transport ou de distribution de l’électricité; c) un changement dans les habitudes d’utilisation 
des clients ou le choix des clients d’obtenir leur électricité auprès de tiers; d) un changement 
touchant la conjoncture économique, législative ou politique ou un changement touchant la 
conjoncture des marchés boursiers, des marchés du crédit, des marchés financiers ou d’autres 
marchés de capitaux, dans chaque cas aux États-Unis, dans un territoire étranger ou dans un 
secteur géographique donné; e) le défaut d’Empire ou de l’une de ses filiales de respecter les 
projections, les budgets, les prévisions, les estimations ou les prédictions internes ou publics à 
l’égard des produits, du bénéfice ou d’autres paramètres financiers ou opérationnels pour une 
période donnée; f) un changement attribuable à l’annonce, à la signature ou à la livraison de la 
convention d’acquisition ou au déroulement de l’acquisition, y compris 1) une mesure prise par 
Empire ou l’une de ses filiales qui est requise ou envisagée aux termes de la convention 
d’acquisition ou à laquelle AcquisitionCo a consenti, ou une mesure prise par AcquisitionCo ou un 
membre de son groupe afin d’obtenir le consentement d’une entité gouvernementale à l’égard de 
la réalisation de l’acquisition, et les conséquences de ces mesures, 2) toute réclamation découlant 
de la convention d’acquisition (y compris une poursuite des actionnaires) ou s’y rapportant, 3) un 
changement défavorable concernant un fournisseur, un employé, une source de financement, un 
actionnaire, une autorité de réglementation, un partenaire ou une relation similaire qui en découle 
ou 4) un changement qui découle de l’identité de AcquisitionCo ou d’un membre de son groupe en 
tant qu’acquéreur d’Empire ou qui concerne son identité; g) un changement ou une condition 
touchant le marché des marchandises, y compris une fluctuation du cours ou la disponibilité des 
marchandises; h) un changement concernant le cours des actions ordinaires d’Empire à la NYSE, 
leur note ou le volume des opérations sur celles-ci ou un changement touchant la notation ou la 
perspective de notation d’Empire ou de l’une de ses filiales; (i) une modification apportée aux lois, 
aux règlements ou aux principes comptables généralement reconnus qui s’appliquent (ou à 
l’interprétation de ceux-ci faisant autorité); j) les conditions géopolitiques, l’éclosion ou l’escalade 
de conflits, un acte de guerre, de sabotage ou de terrorisme, ou l’escalade ou l’aggravation d’un tel 
acte de guerre, de sabotage ou de terrorisme imminent ou en cours à la date de la convention 
d’acquisition; k) un fait, une situation, un effet, un changement ou un événement découlant des 
secteurs du génie ou de la construction à l’échelle nationale, régionale, étatique ou locale ou des 
marchés de vente en gros ou au détail de marchandises, de matières premières ou de fournitures 
(y compris le matériel, l’acier, le béton, le courant électrique, le combustible, le charbon, le gaz 
naturel, l’eau ou le transport du charbon) ou ayant une incidence sur ceux-ci ou les marchés de 
couverture de ceux-ci, y compris la fluctuation du cours des marchandises; l) un ouragan, une 
tornade, une tempête de verglas, un tsunami, une inondation, un tremblement de terre ou une autre 
catastrophe naturelle ou un autre événement lié aux conditions météorologiques; m) une 
conclusion au sujet d’un fait ou une ordonnance décrite dans une décision de la FERC, de la FCC 
ou d’une commission d’un État rendue avant la date de la convention d’acquisition qui s’applique 
à Empire ou à ses filiales; n) un changement ou un effet découlant 1) de décisions tarifaires, 
notamment les décisions tarifaires et autres procédures énoncées dans une annexe d’information 
de la convention d’acquisition ainsi que les demandes de décisions tarifaires présentées et autres 
procédures engagées auprès d’entités gouvernementales dans le cours normal des activités, 2) des 
exigences imposées par des entités gouvernementales comme condition d’obtention des 
consentements et approbations requis d’entités gouvernementales et d’autorités de réglementation 
ou 3) d’autres exigences ou restrictions imposées par la FERC, la FCC ou une commission d’un 
État à Empire ou à l’une de ses filiales ou o) un fait, une situation, un effet, un changement ou un 
événement qui découle de l’arrêt ou de la suspension des activités à une centrale auprès de laquelle 
Empire ou l’une de ses filiales s’approvisionne en électricité ou à des installations auprès 
desquelles Empire ou l’une de ses filiales s’approvisionne en gaz naturel. Toutefois, un fait, une 
situation, un effet, un changement ou un événement énoncé à l’alinéa a), b), c), d), g), i), j) et au 
sous-alinéa n)3) ci-dessus peut être pris en compte pour établir si un effet défavorable important 
sur Empire est survenu dans la mesure où le fait, la situation, l’effet, le changement ou 
l’événement a un effet défavorable important démesuré sur Empire ou l’une de ses filiales, 
collectivement, par rapport à d’autres entités (le cas échéant) qui œuvrent dans le secteur pertinent 
et dans la région géographique visés par le fait, la situation, l’effet, le changement ou l’événement 
en question (auquel cas, il peut être tenu compte uniquement de l’effet démesuré supplémentaire 
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afin d’établir s’il y a eu un effet défavorable important sur Empire, dans la mesure où il est par 
ailleurs tenu compte d’un tel changement dans les exceptions précitées); 

(ii) Empire doit avoir exécuté, à tous égards importants, l’ensemble des engagements importants 
qu’elle doit exécuter aux termes de la convention d’acquisition au plus tard à la clôture de 
l’acquisition; 

(iii) depuis la date de la convention d’acquisition, aucun fait, aucune situation, aucun effet, aucun 
changement ni aucun événement ne se sont produits ni ne se poursuivent qui, individuellement ou 
dans l’ensemble, ont eu ou pourraient vraisemblablement avoir un effet défavorable important sur 
Empire; 

(iv) AcquisitionCo doit avoir reçu une attestation signée par un haut dirigeant d’Empire pour le 
compte d’Empire selon laquelle Empire satisfait aux conditions énoncées aux alinéas (i), (ii) 
et (iii) ci-dessus. 

Absence de sollicitation; recommandation du conseil d’administration d’Empire 

Aux termes de la convention d’acquisition, Empire doit s’abstenir, et faire en sorte que les membres de son 
groupe s’abstiennent, et doit déployer des efforts raisonnables pour faire en sorte que ses dirigeants, administrateurs, 
directeurs, partenaires, gestionnaires, membres, avocats, comptables, mandataires, employés, consultants, conseillers 
financiers ou autres représentants autorisés (les « représentants ») et ceux des membres de son groupe s’abstiennent 
(i) de, directement ou indirectement, solliciter, élaborer, ou favoriser sciemment, déclencher ou faciliter une 
proposition d’offre publique d’achat (terme défini dans le présent prospectus) ou (ii) de participer, directement ou 
indirectement, à des discussions ou à des négociations avec une personne (sauf les membres du groupe d’Empire 
ainsi que leurs représentants respectifs ou AcquisitionCo et les membres de son groupe ainsi que leurs représentants 
respectifs) concernant une proposition d’offre publique d’achat, une demande de renseignements ou une proposition 
qui serait raisonnablement susceptible de donner lieu à une proposition d’offre publique d’achat, ou fournir des 
renseignements non publics à une telle personne ou collaborer de quelque façon que ce soit avec celle-ci à cet égard. 
Au moment de la signature de la convention d’acquisition, Empire doit immédiatement mettre fin et faire en sorte 
qu’il soit mis fin à toute discussion ou négociation avec une personne (sauf les membres de son groupe ainsi que 
leurs représentants respectifs ou AcquisitionCo et les membres de son groupe ainsi que leurs représentants 
respectifs) tenue avant la date de la convention d’acquisition à l’égard d’une proposition d’offre publique d’achat. 
Si, à tout moment avant l’obtention de l’approbation des actionnaires d’Empire, Empire reçoit d’un tiers une 
proposition d’offre publique d’achat écrite faite de bonne foi après la date de la convention d’acquisition qui ne 
découle pas d’une violation de la convention d’acquisition et qui, comme le conseil d’administration d’Empire 
l’établit de bonne foi (après avoir consulté des conseillers juridiques externes et un conseiller financier), constitue ou 
pourrait raisonnablement constituer une proposition supérieure (terme défini ci-après), Empire peut (i) fournir de 
l’information à l’égard d’Empire et de ses filiales à l’auteur d’une telle proposition d’offre publique d’achat aux 
termes d’une entente de confidentialité usuelle (pourvu que tous ces renseignements aient déjà été fournis à 
AcquisitionCo ou lui soient fournis avant qu’ils soient fournis à cette personne ou essentiellement en même temps) 
et (ii) participer à des discussions portant sur les modalités d’une telle proposition d’offre publique d’achat. Une 
« proposition supérieure » désigne une proposition d’offre publique d’achat écrite faite de bonne foi (toutefois, aux 
fins de cette définition, le pourcentage applicable de la définition de proposition d’offre publique d’achat doit être de 
« plus de 50 % » plutôt que d’« au moins 20 % »), qui, selon le conseil d’administration d’Empire, agissant de bonne 
foi, après avoir consulté ses conseillers juridiques et un conseiller financier, est plus favorable pour les porteurs 
d’actions ordinaires d’Empire que les modalités de la convention d’acquisition (compte tenu des modifications 
proposées que AcquisitionCo s’est engagée par écrit à apporter aux modalités de la convention d’acquisition). 

« proposition d’offre publique d’achat » désigne une proposition ou une offre (écrite ou non) à l’égard 
(i) d’une fusion, d’un regroupement, d’un échange d’actions, d’un autre regroupement d’entreprises, d’une 
restructuration du capital, d’une liquidation, d’une dissolution ou d’une opération similaire visant Empire, (ii) d’une 
vente, d’une location, d’une contribution ou d’une autre aliénation, directe ou indirecte (y compris par voie de 
fusion, de regroupement, d’échange d’actions ou de tout autre regroupement d’entreprises, de sociétés de personnes, 
de coentreprises, de ventes de capital-actions ou d’autres titres de capitaux propres d’une filiale d’Empire ou 
autrement), d’une entreprise ou d’actifs d’Empire ou de ses filiales représentant au moins 20 % des produits 
d’exploitation, du bénéfice net ou des actifs consolidés d’Empire et de ses filiales, prises dans leur ensemble, 
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(iii) d’une émission, d’une vente ou d’une autre aliénation, directe ou indirecte, en faveur d’une personne (ou des 
actionnaires d’une personne) ou d’un groupe de titres (ou d’options, de droits ou de bons de souscription ou de titres 
convertibles en de tels titres ou échangeables contre de tels titres) représentant au moins 20 % des droits de vote 
d’Empire, (iv) d’une opération (y compris une offre publique d’achat ou d’échange) aux termes de laquelle une 
personne (ou les actionnaires d’une personne) acquerraient (dans le cas d’une offre publique d’achat ou d’échange, 
si elle est menée à terme), directement ou indirectement, la propriété effective d’au moins 20 % d’une catégorie du 
capital-actions d’Empire ou le droit d’acquérir la propriété effective ou de former un groupe qui a la propriété 
effective ou a le droit d’acquérir la propriété effective d’au moins 20 % de toute catégorie du capital-actions 
d’Empire ou (v) une combinaison de ce qui précède. 

Sous réserve de certaines exceptions, ni le conseil d’administration d’Empire ni aucun de ses comités ne 
doivent : (i) retirer, modifier, ou assortir d’une réserve d’une manière défavorable pour AcquisitionCo, ou proposer 
de retirer, de modifier ou d’assortir d’une réserve d’une manière défavorable pour AcquisitionCo sa 
recommandation faite aux actionnaires d’Empire d’approuver la convention d’acquisition; (ii) adopter, approuver ou 
recommander ou proposer publiquement d’adopter, d’approuver ou de recommander, une proposition d’offre 
publique d’achat; (iii) omettre d’inclure dans la circulaire de sollicitation de procurations envoyée aux actionnaires 
relativement à l’assemblée des actionnaires devant être tenue aux fins du vote sur l’approbation de la convention 
d’acquisition, la recommandation faite aux actionnaires d’Empire d’approuver la convention d’acquisition ou 
(iv) prendre toute mesure formelle ou faire une recommandation ou une déclaration publique à l’égard d’une offre 
publique d’achat ou d’échange (sauf une recommandation contre une telle offre ou une communication usuelle du 
type « stop, look and listen » (arrête, regarde et écoute)) (chacune des situations décrites en (i), (ii), (iii) et (iv) 
constituant un « changement de recommandation défavorable »). Sous réserve de certaines exceptions, ni le 
conseil d’administration d’Empire ni aucun de ses comités ne doivent autoriser, permettre, approuver ou 
recommander, ou proposer publiquement d’autoriser, de permettre, d’approuver, ou de recommander ou encore 
permettre à Empire ou à un des membres de son groupe de signer ou de conclure, une lettre d’intention, un protocole 
d’entente, un accord de principe, une convention ou un engagement constituant, ou dont on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’il constitue, une proposition d’offre publique d’achat, ou qui oblige, ou qui aura 
vraisemblablement pour effet d’obliger Empire à abandonner ou à résilier la convention d’acquisition. 

À tout moment avant l’obtention de l’approbation des actionnaires d’Empire, le conseil d’administration 
d’Empire peut effectuer un changement de recommandation défavorable si (i) un fait, une situation, un effet, un 
changement ou un événement d’importance s’est produit A) qui est inconnu du conseil d’administration d’Empire à 
la date de la convention d’acquisition (ou, s’il est connu, dont la portée ou l’incidence importante n’était pas connue 
du conseil d’administration d’Empire ou comprise par celui-ci à la date de la convention d’acquisition) et B) dont le 
conseil d’administration d’Empire prend connaissance avant d’avoir obtenu l’approbation des actionnaires d’Empire 
(un « Événement ») ou (ii) Empire a reçu une proposition supérieure qui ne résulte pas d’une violation de la 
convention d’acquisition, et que, dans chaque cas, advenant que le conseil d’administration d’Empire détermine de 
bonne foi (après avoir consulté des conseillers juridiques externes) que l’omission d’effectuer un changement de 
recommandation défavorable par suite de la survenance d’un Événement ou de la réception d’une telle proposition 
supérieure serait, selon toute attente raisonnable, incompatible avec les obligations fiduciaires du conseil 
d’administration d’Empire prévues par les lois applicables; toutefois, le conseil d’administration d’Empire ne peut 
effectuer un tel changement de recommandation défavorable que dans les cas suivants : 1) le conseil 
d’administration d’Empire a avisé au préalable AcquisitionCo par écrit qu’il est prêt à effectuer un changement de 
recommandation défavorable par suite de la survenance de l’Événement ou de la réception d’une proposition 
supérieure, un tel avis devant, dans le cas d’un changement de recommandation défavorable par suite de la réception 
d’une proposition supérieure, au gré d’Empire, renfermer le projet le plus récent de la convention d’acquisition 
proposée relative à une telle proposition supérieure ou un résumé des modalités et conditions importantes de la 
proposition supérieure, 2) à la demande de AcquisitionCo, au cours de la période de trois jours ouvrables suivant 
l’envoi d’un tel avis, Empire et ses représentants négocient de bonne foi avec AcquisitionCo et ses représentants au 
sujet des modifications que AcquisitionCo s’est engagée par écrit à apporter à la convention d’acquisition et 3) à la 
fin de ce délai de trois jours ouvrables et, compte tenu des modifications que AcquisitionCo s’est engagée par écrit à 
apporter à la convention d’acquisition, le conseil d’administration d’Empire détermine de bonne foi (après avoir 
consulté des conseillers juridiques externes) que l’omission d’effectuer un tel changement de recommandation 
défavorable serait, selon toute attente raisonnable, incompatible avec ses obligations fiduciaires aux termes des lois 
applicables. 
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Empire doit aviser AcquisitionCo sans délai, verbalement et par écrit, de toute proposition d’offre publique 
d’achat, des modalités et conditions importantes d’une telle proposition (y compris l’identité de l’auteur d’une telle 
proposition) et doit tenir AcquisitionCo raisonnablement informée, à tous égards importants et à une fréquence 
raisonnable, des modalités importantes (y compris de toute modification apportée à celles-ci) et de l’état 
d’avancement de toute proposition d’offre publique d’achat. 

Résiliation 

La convention d’acquisition peut être résiliée à tout moment avant la clôture de l’acquisition, que ce soit 
avant ou après l’obtention de l’approbation des actionnaires d’Empire, par le consentement écrit réciproque de 
AcquisitionCo et d’Empire. 

De plus, AcquisitionCo ou Empire peut résilier la convention d’acquisition à tout moment avant la clôture 
de l’acquisition, que ce soit avant ou après l’obtention de l’approbation des actionnaires d’Empire, dans l’un des cas 
suivants : 

(i) la clôture de l’acquisition n’a pas eu lieu avant 17 h (heure de la ville de New York) 
le 9 février 2017 (la « date limite »); cependant, si, avant la date limite, toutes les conditions 
relatives à la clôture de l’acquisition ont été respectées ou ont fait l’objet d’une renonciation, selon 
le cas, ou peuvent alors être respectées (sauf, en ce qui concerne les consentements et les 
approbations des entités gouvernementales et des autorités de réglementation que AcquisitionCo et 
Empire doivent obtenir aux termes de la convention d’acquisition, si aucune loi ni aucun jugement 
ne sont en vigueur qui interdisent, rendent illégale ou empêchent la conclusion de l’acquisition), 
Empire ou AcquisitionCo peut, avant 17 h (heure de la ville de New York) à la date limite, 
reporter la date limite à une date qui tombe six mois après la date limite; toutefois, Empire et 
AcquisitionCo ne peuvent résilier la convention d’acquisition ni reporter la date limite si elles (ou 
dans le cas de AcquisitionCo, Merger Sub) ont manqué à leurs engagements et que ce 
manquement a fait en sorte que A) la partie qui souhaite résilier la convention d’acquisition omet 
de satisfaire aux conditions de son obligation de conclure l’acquisition avant la date limite ou que 
B) la clôture de l’acquisition n’a pas eu lieu avant la date limite. Si AcquisitionCo ou Empire 
résilie la convention d’acquisition aux termes de cette disposition et que, au moment d’une telle 
résiliation, les consentements et approbations des entités gouvernementales et des autorités de 
réglementation que AcquisitionCo et Empire doivent obtenir n’ont pas été obtenus, ou qu’une loi 
ou un jugement en vigueur empêche, rend illégale ou interdit la réalisation de l’acquisition (si et 
seulement si la loi ou le jugement applicable donnant lieu à une telle résiliation découle des 
consentements et des approbations requis des entités gouvernementales et des autorités de 
réglementation précisés dans la convention d’acquisition) et que, au moment de la résiliation, 
l’approbation des actionnaires d’Empire a été obtenue et que les autres conditions de clôture au 
bénéfice de AcquisitionCo ont été respectées ou ont fait l’objet d’une renonciation (sauf 1) les 
conditions qui, de par leur nature, doivent être respectées à la clôture de l’acquisition, mais qui 
seraient respectées ou pourraient être respectées si la clôture de l’acquisition avait lieu à la date de 
résiliation ou 2) les conditions qui n’ont pas été respectées par suite d’une violation de la 
convention d’acquisition par AcquisitionCo), AcquisitionCo doit verser à Empire 
65 000 000 $ US en espèces; 

(ii) si une loi ou un jugement en vigueur empêche, rend illégale ou interdit la conclusion de la fusion 
et que cette loi ou ce jugement est permanent (plutôt que provisoire ou temporaire) et définitif et 
sans appel; cependant, une partie dont l’omission de se conformer à une disposition de la 
convention d’acquisition a entraîné soit l’imposition de cette loi ou de ce jugement, soit 
l’impossibilité de d’effectuer une opposition, un règlement, une levée ou une annulation, selon le 
cas, à l’égard de cette loi ou de ce jugement, ou y a contribué de façon importante, ne peut se 
prévaloir du droit de résilier la convention d’acquisition aux termes de cette disposition. Si 
AcquisitionCo ou Empire résilie la convention d’acquisition aux termes de cette disposition (si et 
seulement si la loi ou le jugement donnant lieu à une telle résiliation découle des consentements et 
des approbations requis des entités gouvernementales et des autorités de réglementation précisés 
dans la convention d’acquisition) et qu’au moment d’une telle résiliation, l’approbation des 
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actionnaires d’Empire a été obtenue et que les autres conditions de clôture au bénéfice de 
AcquisitionCo ont été respectées ou ont fait l’objet d’une renonciation (sauf 1) les conditions qui 
de par leur nature, doivent être respectées à la clôture de l’acquisition, mais qui seraient respectées 
ou pourraient être respectées si la clôture de l’acquisition avait lieu à la date de résiliation ou 2) les 
conditions qui n’ont pas été respectées par suite d’une violation de la convention d’acquisition par 
AcquisitionCo), AcquisitionCo doit verser à Empire 65 000 000 $ US en espèces; 

(iii) l’approbation des actionnaires d’Empire n’est pas obtenue à une assemblée dûment convoquée des 
porteurs d’actions ordinaires d’Empire (si cette assemblée a été ajournée, à la reprise d’une telle 
assemblée). Si 1) A) AcquisitionCo ou Empire résilie la convention d’acquisition aux termes de 
cette disposition, avant la tenue d’une assemblée dûment convoquée des actionnaires d’Empire, 
une proposition d’offre publique d’achat a été publiée et, en date de l’assemblée dûment 
convoquée des actionnaires d’Empire, la proposition d’offre publique d’achat n’a pas été retirée, 
ou B) AcquisitionCo ou Empire résilie la convention d’acquisition conformément au droit de 
résiliation décrit à l’alinéa (i) ci-dessus, avant cette résiliation, une proposition d’offre publique 
d’achat a été publiée et, en date de cette résiliation, l’assemblée des actionnaires d’Empire n’a pas 
eu lieu et la proposition d’offre publique d’achat n’a pas été retirée ou C) AcquisitionCo résilie la 
convention d’acquisition relativement à la violation d’un engagement contenu dans la convention 
d’acquisition par Empire ou de l’omission par celle-ci de respecter cet engagement, avant cette 
résiliation, une proposition d’offre publique d’achat a été publiée, et en date de cette résiliation, la 
proposition d’offre publique d’achat n’a pas été retirée, et 2) dans les neuf mois suivant la 
résiliation de la convention d’acquisition, Empire a conclu une convention définitive à l’égard 
d’une proposition d’offre publique d’achat ou présente une telle proposition (cependant, le 
pourcentage applicable dans la définition de proposition d’offre publique d’achat doit être « plus 
de 50 % » plutôt que « au moins 20 % »), Empire doit verser à AcquisitionCo 53 000 000 $ US en 
espèces. 

De plus, Empire peut résilier la convention d’acquisition dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes : 

(i) le conseil d’administration d’Empire a effectué un changement de recommandation défavorable en 
se fondant sur une proposition supérieure ou un Événement dans la mesure où 1) Empire s’est 
conformée à tous égards importants aux obligations qui lui incombent aux termes de la disposition 
en matière de recommandations du conseil contenue dans la convention d’acquisition et 
2) Empire, avant une telle résiliation ou simultanément à celle-ci, A) uniquement en cas de 
résiliation imputable à un changement de recommandation défavorable fondé sur une proposition 
supérieure, conclut une convention d’acquisition d’Empire (terme défini dans le présent 
prospectus) à l’égard de cette proposition supérieure et B) verse à AcquisitionCo 53 000 000 $ US 
en espèces; toutefois, Empire n’a pas le droit de résilier la convention d’acquisition aux termes de 
cette disposition après que l’approbation des actionnaires d’Empire a été obtenue à une assemblée 
dûment convoquée des porteurs d’actions ordinaires d’Empire; 

(ii) AcquisitionCo viole l’un de ses engagements contenus dans la convention d’acquisition ou omet 
de respecter l’un d’entre eux, ou l’une des déclarations ou garanties de AcquisitionCo qui figurent 
dans la convention d’acquisition n’est pas véridique et exacte et cela A) entraîne le non-respect de 
l’une des conditions de clôture réciproques ou de certaines conditions de clôture à l’avantage 
d’Empire et B) ne peut raisonnablement être corrigé par AcquisitionCo d’ici la date limite (telle 
qu’elle peut être reportée aux termes de la convention d’acquisition) ou n’est pas corrigé par 
AcquisitionCo dans les 30 jours suivant la réception d’un avis écrit d’Empire à ce sujet; toutefois, 
Empire n’a pas le droit de résilier la convention d’acquisition aux termes de cette disposition si 
elle a violé un engagement contenu dans la convention d’acquisition ou si une déclaration ou une 
garantie d’Empire contenue dans la convention d’acquisition n’est pas véridique et exacte de sorte 
que certaines conditions de clôture à l’avantage de AcquisitionCo ne peuvent être respectées. Si 
Empire résilie la convention d’acquisition aux termes de cette disposition en raison du défaut de 
AcquisitionCo de respecter ses engagements aux termes de la disposition en matière de mesures 
supplémentaires, d’approbations des autorités de réglementation et de mesures requises contenue 
dans la convention d’acquisition et qu’au moment d’une telle résiliation, l’approbation des 
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actionnaires d’Empire a été obtenue et toutes les autres conditions de clôture pour le compte de 
AcquisitionCo ont été respectées ou ont fait l’objet d’une renonciation (sauf 1) les conditions qui, 
de par leur nature, doivent être respectées à la clôture de l’acquisition, mais qui seraient respectées 
ou pourraient être respectées si la clôture de l’acquisition avait lieu à la date de la résiliation ou 
2) les conditions qui n’ont pas été respectées par suite d’une violation de la convention 
d’acquisition par AcquisitionCo), alors AcquisitionCo doit verser à Empire 65 000 000 $ US en 
espèces; 

(iii) A) toutes les conditions de clôture réciproques et conditions de clôture à l’avantage d’Empire ont 
été respectées ou ont fait l’objet d’une renonciation conformément à la convention d’acquisition à 
la date à laquelle la clôture de l’acquisition devrait avoir eu lieu (sauf les conditions qui, de par 
leurs modalités, doivent être respectées à la clôture de l’acquisition), B) AcquisitionCo et Merger 
Sub ne réalisent pas la clôture de l’acquisition le jour où la clôture de l’acquisition devrait avoir eu 
lieu, C) les personnes qui fournissent le financement à AcquisitionCo refusent, pour quelque 
raison que ce soit, de fournir le financement en totalité ou le financement n’a pu être fourni en 
totalité pour quelque raison que ce soit et D) AcquisitionCo et Merger Sub omettent de réaliser la 
clôture de l’acquisition dans les cinq jours ouvrables suivant la réception, par celles-ci, d’un avis 
écrit dans lequel Empire demande une telle réalisation. Si Empire résilie la convention 
d’acquisition aux termes de cette disposition, alors AcquisitionCo doit verser à Empire 
65 000 000 $ US en espèces. 

De plus, AcquisitionCo peut résilier la convention d’acquisition dans l’une ou l’autre des circonstances 
suivantes : 

(i) le conseil d’administration d’Empire ou l’un de ses comités a effectué un changement de 
recommandation défavorable. Cependant, AcquisitionCo n’a pas le droit de résilier la convention 
d’acquisition aux termes de cette disposition après que l’approbation des actionnaires d’Empire a 
été obtenue à une assemblée dûment convoquée des actionnaires d’Empire. Si la convention 
d’acquisition est résiliée aux termes du présent alinéa, Empire doit verser à AcquisitionCo 
53 000 000 $ US en espèces; 

(ii) Empire viole l’un de ses engagements contenus dans la convention d’acquisition ou omet de 
respecter un tel engagement ou si l’une des déclarations ou garanties d’Empire contenues dans la 
convention d’acquisition n’est pas véridique et exacte et que cela A) entraîne le non-respect d’une 
condition de clôture réciproque ou de certaines conditions de clôture à l’avantage de 
AcquisitionCo et B) ne peut raisonnablement être corrigé par Empire d’ici la date limite ou n’est 
pas corrigé par Empire dans les 30 jours suivant la réception d’un avis écrit de la part de 
AcquisitionCo à ce sujet; toutefois, AcquisitionCo n’a pas le droit de résilier la convention 
d’acquisition aux termes de cette disposition si elle a violé un engagement contenu dans la 
convention d’acquisition ou si une déclaration ou garantie de AcquisitionCo contenue dans la 
convention d’acquisition n’est pas véridique et exacte de sorte que certaines conditions de clôture 
à l’avantage d’Empire pourraient ne pas alors être respectées. 

Paiement des frais et effet sur la résiliation 

La convention d’acquisition prévoit que dès que AcquisitionCo aura payé les frais de résiliation à Empire 
dans les circonstances où elle est tenue de le faire, elle n’aura aucune autre obligation envers Empire à l’égard de la 
convention d’acquisition ou des opérations prévues par celle-ci. Cependant, AcquisitionCo ne sera pas libérée de ses 
responsabilités en cas de violation volontaire (au sens donné à « willful breach » dans la convention d’acquisition) 
de la convention d’acquisition. En outre, dès que Empire aura payé les frais de résiliation à AcquisitionCo dans des 
circonstances où elle est tenue de le faire, elle n’aura aucune autre obligation envers AcquisitionCo à l’égard de la 
convention d’acquisition ou des opérations prévues par celle-ci. 



70 

FINANCEMENT DE L’ACQUISITION 

Le prix d’achat en espèces de l’acquisition et les frais liés à l’acquisition seront financés à la clôture de 
l’acquisition au moyen de tous les éléments suivants ou d’une partie d’entre eux : (i) le produit net tiré du premier 
versement dans le cadre du placement; (ii) le produit net tiré de placements ultérieurs d’obligations ou d’autres titres 
d’emprunt; (iii) les sommes prélevées sur les facilités de crédit liées à l’acquisition et les facilités de crédit 
renouvelables existantes en faveur d’Algonquin (les « facilités renouvelables »); et (iv) les fonds en caisse existants 
et d’autres sources à la disposition de la Société.  

Avant la clôture de l’acquisition, Algonquin (sur une base consolidée) a l’intention d’investir dans des titres 
portant intérêt à court terme d’une contrepartie de qualité ou de réduire l’encours aux termes des facilités 
renouvelables au moyen du produit net tiré du premier versement dans le cadre du placement, lequel devrait s’élever 
à 313 000 000 $ (si l’option de surallocation n’est pas exercée). Dans l’éventualité où Algonquin réduirait l’encours 
aux termes des facilités renouvelables, elle maintiendra une capacité facilement disponible aux termes des facilités 
renouvelables ou conservera des fonds en caisse avec cette capacité disponible, d’un montant au moins égal au 
produit net du premier versement effectué à la clôture du placement (et à l’exercice de l’option de surallocation, le 
cas échéant). À la clôture de l’acquisition, Algonquin (sur une base consolidée) a l’intention d’affecter le produit net 
tiré du premier versement effectué dans le cadre du placement, lequel devrait s’élever à 647 000 000 $ (si l’option de 
surallocation n’est pas exercée) à la réduction du solde des facilités de crédit liées à l’acquisition simultanément à la 
clôture de l’acquisition ou après celle-ci. 

Algonquin s’attend à ce que, grâce au placement, la Société aura essentiellement satisfait l’exigence en 
matière d’actions ordinaires relative à la clôture de l’acquisition (pourvu que l’option de surallocation soit exercée 
intégralement). En ce qui concerne les placements d’actions privilégiées, d’obligations ou d’autres titres d’emprunt, 
qui pourraient avoir lieu avant ou après la clôture de l’acquisition, Algonquin a actuellement l’intention de mettre 
l’accent sur les financements par émissions d’actions privilégiées, d’obligations ou d’autres titres d’emprunt libellés 
principalement en dollars américains afin de procurer une couverture de change naturelle importante. 

Le plan de financement global d’Algonquin à l’égard de l’acquisition est structuré et ciblé de façon que le 
profil de crédit actuel d’Algonquin et d’Empire soit maintenu. 

Se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » pour une analyse de certains risques liés au financement de 
l’acquisition. 

Facilités de crédit liées à l’acquisition 

Aux fins du financement du prix d’achat en espèces de l’acquisition, le 9 février 2016, Algonquin a obtenu 
des lettres d’engagement de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, de La Banque de Nouvelle-Écosse, de 
JPMorgan Chase Bank, N.A., de Wells Fargo Bank et de National Association, respectivement, prévoyant des 
facilités de crédit à terme consortiales non renouvelables en faveur d’Algonquin totalisant 1,6 G$ US (les « facilités 
de crédit liées à l’acquisition »). Les facilités de crédit liées à l’acquisition se composent (i) d’une facilité de crédit 
à terme non garantie de rang supérieur de un an (les engagements dans le cadre de celle-ci, les « engagements aux 
termes de la tranche A du crédit-relais »; et les prêts dans le cadre de celle-ci, les « prêts aux termes de la 
tranche A du crédit-relais ») d’un capital total pouvant atteindre 535 M$ US, remboursable intégralement au 
premier anniversaire de son avance, et (ii) d’une facilité de crédit à terme non garantie de rang supérieur de un an 
(les engagements dans le cadre de celle-ci, les « engagements aux termes de la tranche B du crédit-relais »; et les 
prêts dans le cadre de celle-ci, les « prêts aux termes de la tranche B du crédit-relais ») d’un capital total pouvant 
atteindre 1 065 M$ US, remboursable intégralement au premier anniversaire de son avance. 

Sous réserve de certaines exceptions prescrites, Algonquin est tenue d’effectuer des réductions ou des 
remboursements anticipés (les « réductions visées par un engagement ») des facilités de crédit liées à l’acquisition 
d’un montant correspondant au produit net en espèces tiré de l’émission de dettes, d’actions ordinaires ou d’autres 
titres de capitaux propres (y compris les titres de capitaux propres hybrides) ou de toute autre vente ou disposition 
d’actifs hors du cours normal des activités qu’effectue Algonquin ou l’une de ses filiales, sous réserve de certaines 
exceptions et autres opérations prescrites. Le produit net tiré de tels placements, y compris le produit net tiré du 
versement final dans le cadre du placement ou de toute émission ou de toute vente ou disposition d’actifs hors du 
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cours normal des activités, sera affecté à la réduction permanente des engagements des prêteurs aux termes des 
facilités de crédit liées à l’acquisition ou au remboursement de celles-ci, après que des sommes sont prélevées sur 
ces facilités. Se reporter à la rubrique « Financement de l’acquisition ». 

Les conventions de crédit aux termes desquelles les facilités de crédit liées à l’acquisition seront prorogées 
(les « conventions de crédit liées à l’acquisition ») renfermeront certaines options de remboursement anticipé en 
faveur d’Algonquin et certaines obligations de remboursement anticipé (les « remboursements anticipés 
obligatoires ») si certaines situations se produisent. En particulier, le produit net en espèces tiré d’un placement de 
titres de capitaux propres ou de titres d’emprunt par Algonquin et certaines de ses filiales (sauf certains placements 
de titres de capitaux propres ou de titres d’emprunt visés par certaines exceptions prescrites) et tiré de ventes ou de 
dispositions d’actifs hors du cours normal des activités (sous réserve de certaines exceptions prescrites) devrait être 
affecté au remboursement anticipé des facilités de crédit liées à l’acquisition et les sommes remboursées par 
anticipation ne pourront pas être empruntées de nouveau sur les facilités de crédit liées à l’acquisition. Les 
conventions de crédit liées à l’acquisition renfermeront les déclarations et garanties habituelles et les engagements 
de faire et de ne pas faire d’Algonquin qui seront très similaires à ceux qui sont contenus dans les facilités 
renouvelables, dans leur version modifiée pour refléter l’acquisition. 

Dans le cadre de ces engagements, Algonquin sera généralement tenue de maintenir un ratio de la dette 
consolidée par rapport à la structure du capital consolidé ne dépassant pas 0,75:1,00, qui sera défini et calculé 
conformément aux facilités renouvelables dans leur version modifiée de manière à prévoir qu’aux fins du calcul de 
ce ratio, la dette consolidée exclut la dette sans recours contractée par Algonquin ou l’une de ses filiales après la date 
des présentes afin de financer certains projets déterminés de même que les capitaux propres attribuables à ces projets 
et financés au moyen de cette dette sans recours, sous réserve que le montant total de cette dette sans recours exclue 
ne dépasse pas 625 M$ US. Le ratio de la dette consolidée par rapport à la structure du capital consolidé peut être 
ramené à 0,70:1,00 à la résiliation des engagements aux termes de la tranche A du crédit-relais et au remboursement 
anticipé de la totalité des prêts aux termes de la tranche A du crédit-relais. Pour qu’Algonquin puisse se prévaloir de 
certaines exceptions prescrites à l’égard des émissions de titres de capitaux propres ou d’emprunt (en ce qui a trait 
aux réductions visées par un engagement et aux remboursements obligatoires), elle doit respecter le ratio de la dette 
consolidée par rapport à la structure du capital consolidé, calculé selon une formule pro forma. 

Algonquin doit verser les frais habituels à l’égard des facilités de crédit liées à l’acquisition et l’encours des 
facilités de crédit liées à l’acquisition portera intérêt aux taux du marché. 

STRUCTURE DU CAPITAL 

Par suite de la clôture du placement et de l’Acquisition et en supposant le règlement du versement final et 
la conversion des débentures en actions ordinaires, un total d’environ 350 514 971 millions d’actions ordinaires de 
la Société seront en circulation, ou environ 364 665 914 millions d’actions ordinaires si l’option de surallocation est 
exercée intégralement. 

Le tableau qui suit présente la structure du capital consolidée de la Société au 30 septembre 2015 et la 
structure du capital consolidée de la Société au 30 septembre 2015 sur une base pro forma, compte tenu i) du produit 
net tiré du placement (y compris le règlement du premier versement et du versement final), en supposant que 
l’option de surallocation n’est pas exercée, déduction faite des honoraires des preneurs fermes et des frais estimatifs 
du placement après impôts, ii) des facilités de crédit liées à l’Acquisition aux termes desquelles des montants seront 
prélevés à la clôture de l’Acquisition aux fins du financement du solde du prix d’acquisition, iii) de l’Acquisition, y 
compris la prise en charge de la dette consolidée d’Empire de 1 173,8 millions $ (879,6 millions US), iv) de la 
conversion des débentures en actions ordinaires et v) des changements apportés aux actions ordinaires et à la dette à 
long terme entre le 1er octobre 2015 et le 19 février 2016, inclusivement. Se reporter aux rubriques « Modifications 
de la structure du capital-actions et des capitaux d’emprunt » et « Financement de l’Acquisition ». L’information 
financière présentée dans le tableau ci-dessous a été compilés à partir d’états financiers préparés conformément aux 
PCGR des États-Unis. Se reporter à la rubrique « Table des matières des états financiers » et en particulier aux états 
financiers pro forma qui commencent à la page F-100 du présent prospectus. 
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Au 

30 septembre 
2015 

(non audité) 

Pro forma 
Au 

30 septembre 
2015 

(non audité)1

 

 

 
(en millions  

de dollars canadiens) 

Total de la dette2  ............................................................................................................ 1 631,9 4 266,3 
Capitaux propres ........................................................................................................   
Titres offerts aux termes du présent placement  ........................................................ — 1 000,0 
Actions ordinaires3 .....................................................................................................  1 654,4 1 768,5 

Reçus de souscription4 ................................................................................................... 110,5 110,5 
Actions privilégiées ................................................................................................... 213,8 213,8 
Surplus d’apport ........................................................................................................ 36,5 36,5 
Cumul des autres éléments du résultat étendu  .......................................................... 238,1 238,1 
Bénéfices non répartis ................................................................................................ (524,5) (608,1)

Participation ne donnant pas le contrôle ........................................................................ 366,5 366,5 

   
Total de la structure du capital5  .................................................................................... 3 727,2 7 392,1 

1) Compte tenu i) du produit net tiré du placement (y compris le règlement du premier versement et du versement final), en supposant que 
l’option de surallocation n’est pas exercée, déduction faite des honoraires des preneurs fermes et des frais estimatifs du placement, 
après impôts, ii) des facilités de crédit liées à l’Acquisition aux termes  desquelles des montants seront empruntés la clôture de 
l’Acquisition aux fins du financement du solde du prix d’acquisition, iii) de l’Acquisition et de la prise en charge de la dette consolidée 
d’Empire de 1 173,8 millions $ (879,6 millions US) et iv) de la conversion des débentures en actions ordinaires. Se reporter aux 
rubriques « Modifications de la structure du capital-actions et des capitaux d’emprunt », « Financement de l’Acquisition » et « Table 
des matières des états financiers ». 

2) Inclut la dette à long terme (y compris la tranche à moins d’un an et les emprunts à court terme) et les actions privilégiées de série C 
(selon le sens qui leur est attribué dans le présent prospectus). Les actions privilégiées de série C sont obligatoirement rachetables en 
2031 et sont assorties du droit contractuel de recevoir des dividendes cumulatifs en trésorerie versés trimestriellement jusqu’à la date du 
rachat. Ces actions sont présentées comme élément de passif dans les états financiers consolidés de la Société. 

3) Exclut les actions ordinaires pouvant être émises au moment de la conversion des débentures qui sont présentées comme les « titres 
offerts aux termes du présent placement ». 

4) Inclut des reçus de souscription au montant de 77,5 millions $ et 33,0 millions qu’Emera Inc. a achetés respectivement en septembre 
2014 et en décembre 2014, aux termes d’un placement privé conclu dans le cadre des émissions d’actions de la Société au cours de ces 
périodes. Ces placements de reçus de souscription ont été réalisés aux termes de la convention de placement stratégique conclue entre la 
Société et Emera Inc. le 29 avril 2011.  

5) Inclut la participation ne donnant pas le contrôle rachetable dans la centrale solaire Bakersfield. 

RATIOS DE COUVERTURE PAR LES BÉNÉFICES 

Les intérêts que la Société a dû payer sur l’ensemble de ses titres de créance en circulation, compte tenu de 
l’émission d’un montant en capital de 1 milliard $ de débentures à 5,00 % distribuées aux termes des présentes, se 
sont élevés respectivement à 117,5 millions $ et 121,0 millions $ pour la période de douze mois close le 31 
décembre 2014 et la période de douze mois close le 30 septembre 2015. Le bénéfice avant intérêts et impôts de la 
Société pour la période de douze mois close le 31 décembre 2014 et la période de douze mois close le 
30 septembre 2015 s’est établi respectivement à 150,6 millions $ et 206,2 millions $, soit respectivement 1,28 fois 
et 1,70 fois le total des intérêts à payer par la Société pour ces périodes. 

Les ratios de couverture par les bénéfices de la Société calculés sur une base pro forma compte tenu de 
l’Acquisition (y compris la prise en charge de la dette consolidée d’Empire), de la conversion des débentures en 
actions ordinaires, et des facilités de crédit reliées à l’Acquisition et des facilités renouvelables sur lesquelles des 
montants seront empruntés à la clôture de l’Acquisition qui seront encore en cours après le règlement du versement 
final, sont calculés comme suit : i) les intérêts que la Société a dû payer sur l’ensemble de ses titres de créance en 
circulation se sont élevés respectivement à 154,0 millions $ et 126,1 millions $ pour la période de douze mois close 
le 31 décembre 2014 et la période de neuf mois close le 30 septembre 2015; et ii) le bénéfice avant intérêts et impôts 
de la Société pour la période de douze mois close le 31 décembre 2014 et la période de neuf mois close le 30 
septembre 2015 s’est établi respectivement à 309,2 millions $ et 290,8 millions $, soit respectivement 2,01 fois 
et 2,31 fois le total des intérêts à payer par la Société pour ces périodes. 
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MODIFICATIONS DE LA STRUCTURE DU CAPITAL-ACTIONS 
ET DES CAPITAUX D’EMPRUNT 

Le texte qui suit décrit les modifications apportées à la structure du capital-actions et des capitaux 
d’emprunt d’Algonquin depuis le 30 septembre 2015 : 

(i) Au cours de la période allant du 1er octobre 2015 au 19 février 2016, inclusivement, Algonquin a 
émis un total de 14 355 000 actions ordinaires pour une contrepartie d’environ 150,0 M$ dans le 
cadre d’un placement d’actions ordinaires aux termes d’un supplément de prospectus au 
prospectus préalable de base simplifié de la Société daté du 18 février 2014. 

(ii) Au cours de la période allant du 1er octobre 2015 au 19 février 2016, inclusivement, la dette à long 
terme consolidée de la Société, y compris les tranches actuelles et les emprunts contractés sur les 
facilités de crédit consenties classés en tant que dette à long terme, ont augmenté d’environ 
394,6 M$, principalement en raison de ce qui suit : 

a) la conclusion d’une facilité de crédit à terme de 313,6 M$ (235,0 M$ US) par Liberty 
Utilities le 4 janvier 2016. Le produit tiré de la facilité de crédit à terme a été affecté au 
financement partiel de l’acquisition de Park Water. La facilité de crédit à terme arrive à 
échéance le 7 juillet 2017; 

b) la prise en charge d’une dette de 116,8 M$ (87,5 M$ US) à la suite de la clôture de 
l’acquisition de Park Water le 8 janvier 2016. 

Cette augmentation a été partiellement contrebalancée par ce qui suit : 

c) le remboursement intégral, le 1er octobre 2015, de toutes les sommes exigibles aux termes 
des obligations de l’IDA de 13,1 M$ (9,8 M$ US) du réseau de distribution d’eau de 
LPSCo;  

d) le remboursement de capital prévu à l’égard des prêts devant être remboursés sous forme 
de versements de capital et d’intérêts et les dividendes sur les actions privilégiées de 
série C totalisant 1,2 M$; 

e) le remboursement net d’environ 43,7 M$ d’emprunts aux termes des trois facilités de 
crédit dont disposent la Société et ses filiales. La variation nette découlait du produit tiré 
du placement d’actions ordinaires de la Société réalisé en décembre 2015 et des fonds 
provenant des activités d’exploitation. 

(iii) Les dépenses du placement qui ne sont pas liées à la prise ferme, estimées à environ 1,6 M$, sont 
prises en charge. 

(iv) Par suite du placement, compte tenu de la conversion présumée des débentures en actions 
ordinaires, l’avoir des actionnaires dans la Société augmentera d’environ 887 M$. 

CAPITAL-ACTIONS D’ALGONQUIN 

Le capital-actions autorisé de la Société se compose d’un nombre illimité d’actions ordinaires et d’un 
nombre illimité d’actions privilégiées pouvant être émises en une ou en plusieurs séries. Au 19 février 2016, 
256 178 701 actions ordinaires, 4 800 000 actions privilégiées à taux rajusté et à dividendes cumulatifs, série A 
(les « actions de série A »), 100 actions privilégiées de série C (les « actions de série C ») et 4 000 000 d’actions 
privilégiées à taux rajusté et à dividendes cumulatifs, série D (les « actions de série D ») de la Société étaient en 
circulation. Les actions ordinaires, les actions de série A et les actions de série D de la Société sont inscrites à la cote 
de la TSX sous les symboles « AQN », « AQN.PR.A » et « AQN.PR.D », respectivement. Les actions de série C ne 
sont pas cotées en bourse. 
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VENTES OU PLACEMENTS ANTÉRIEURS 

Au cours des 12 mois précédant la date du présent prospectus, la Société a émis les actions ordinaires et les 
titres convertibles en actions ordinaires suivants : 

Octrois d’actions et d’options 

Le 19 mai 2015, la Société a émis 1 608 974 options aux termes de son régime d’options d’achat d’actions 
au prix d’exercice de 9,76 $ par option d’achat d’actions. Le 27 août 2015, la Société a émis 18 551 options aux 
termes de son régime d’options d’achat d’actions au prix d’exercice de 9,23 $ par option d’achat d’actions. Outre 
ces options, la Société n’a pas émis d’autres options au cours de la période de 12 mois précédant la date du présent 
prospectus. 

Régime d’unités d’actions liées au rendement/d’unités d’actions incessibles 

Au cours de la période de 12 mois précédant la date du présent prospectus, les unités d’actions liées au 
rendement et les unités d’actions incessibles suivantes ont été attribuées (ou se sont accumulées par ailleurs) aux 
termes du régime d’unités d’actions liées au rendement et d’unités d’actions incessibles de la Société pour les 
employés de la Société et des membres de son groupe participants. 

Trimestre clos Nombre d’unités émises 

Décembre 2014 3 944 

Mars 2015 6 332 

Juin 2015 186 057 

Septembre 2015 8 791 

Décembre 2015 11 070 

Aux termes du régime d’unités d’actions liées au rendement et d’unités d’actions incessibles, la Société a le 
choix de payer les unités d’actions liées au rendement et les unités d’actions incessibles acquises en espèces, en 
actions ordinaires acquises sur le marché ou en actions ordinaires nouvellement émises. Si des unités d’actions liées 
au rendement ou des unités d’actions incessibles acquises sont payées en actions, le participant recevrait une action 
ordinaire pour chaque unité d’action liée au rendement ou unité d’action incessible entière acquise. 

Régime d’unités d’actions différées à l’intention des administrateurs 

Au cours de la période de 12 mois précédant la date du présent prospectus, la Société a octroyé les unités 
d’actions différées suivantes aux termes de son régime d’unités d’actions différées à l’intention des administrateurs 
(le « régime d’UAD ») à des administrateurs qui ne sont pas des employés de la Société. 

Trimestre clos Nombre d’unités émises 

Décembre 2014 8 154 

Mars 2015 10 395 

Juin 2015 10 418 

Septembre 2015 13 063 

Décembre 2015 13 353 

Aux termes du régime d’UAD, les administrateurs qui ne sont pas des employés de la Société peuvent 
choisir chaque année de recevoir la totalité ou une partie de leur rémunération en unités d’actions différées plutôt 
qu’en espèces. Le régime d’UAD prévoit le règlement en espèces ou en actions ordinaires au choix de la Société. 
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Régime d’achat d’actions destiné aux employés 

Au cours de la période de 12 mois précédant la date du présent prospectus, la Société a émis 
118 662 actions ordinaires aux termes de son régime d’achat d’actions destiné aux employés au prix d’émission 
moyen pondéré de 9,78 $ par action ordinaire. 

Régime de réinvestissement des dividendes 

Au cours de la période de 12 mois précédant la date du présent prospectus, le nombre suivant d’actions 
ordinaires ont été nouvellement émises aux termes du régime de réinvestissement des dividendes et du régime 
d’achat d’actions (le « régime de réinvestissement des dividendes ») de la Société au prix moyen par action 
ordinaire et aux mois indiqués ci-après : 

Mois de l’émission Nombre d’actions Prix par action ($) 

Janvier 2015 706 680 9,17 

Avril 2015 619 468 9,14 

Juillet 2015 907 017 8,83 

Octobre 2015 997 532 8,97 

Décembre 2015 292 337 10,42 $ 

Placement d’actions ordinaires 

Le 2 décembre 2015, la Société a émis 14 355 000 actions ordinaires au prix de 10,45 $ l’action ordinaire 
dans le cadre d’un placement d’actions ordinaires aux termes d’un supplément de prospectus au prospectus préalable 
de base simplifié de la Société daté du 18 février 2014. 

COURS ET VOLUMES DES OPÉRATIONS 

Les actions ordinaires, les actions de série A et les actions de série D en circulation sont négociées à la cote 
de la TSX sous les symboles « AQN », « AQN.PR.A » et « AQN.PR.D », respectivement. Le tableau suivant 
présente les cours extrêmes et le volume des opérations des actions ordinaires, des actions de série A et des actions 
de série D, respectivement, pour les périodes indiquées, en fonction des renseignements obtenus auprès de la TSX. 

Actions ordinaires 

 Cours ($) Volume quotidien
Mois Haut Bas moyen des opérations
    
2015    
Février 10,51 9,97 348 175 
Mars 10,39 7,50 1 141 069 
Avril 10,10 9,21 552 794 
Mai 9,94 9,43 638 044 
Juin 9,80 8,87 432 733 
Juillet  9,77 9,05 400 265 
Août 9,99 8,59 486 028 
Septembre 9,84 9,09 393 551 
Octobre 10,30 9,20 643 235 
Novembre 10,94 10,03 590 691 
Décembre 11,35 10,09 665 399 
    
2016    
Janvier 11,61 10,30 915 320 
1er au 19 février  12,01 10,37 1 066 468 
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Actions de série A 

 Cours ($) Volume quotidien
Mois Haut Bas moyen des opérations
    
2015    
Février 22,98 21,78 2 145 
Mars 22,15 20,15 5 110 
Avril 21,90 20,19 5 141 
Mai 22,08 21,31 1 868 
Juin 21,86 19,40 2 642 
Juillet  20,18 17,99 4 220 
Août 19,37 17,35 3 109 
Septembre 18,52 16,02 5 560 
Octobre 19,95 16,14 2 961 
Novembre 19,70 17,75 7 437 
Décembre 18,60 16,00 4 866 
    
2016    
Janvier 17,55 14,10 3 010 
1er au 19 février 15,83 13,53 3 095 

Actions de série D 

 Cours ($) Volume quotidien
Mois Haut Bas moyen des opérations
    
2015    
Février 25,49 24,49 3 280 
Mars 25,41 22,40 3 282 
Avril 25,49 22,62 5 189 
Mai 25,00 24,27 5 545 
Juin 25,00 23,24 3 055 
Juillet  24,33 22,44 3 446 
Août 23,37 19,86 2 473 
Septembre 21,51 18,75 2 286 
Octobre 22,44 17,95 3 762 
Novembre 22,85 20,02 3 643 
Décembre 21,69 17,83 7 730 
    
2016    
Janvier 21,55 17,23 1 958 
1er au 19 février 18,93 16,17 2 445 

POLITIQUE EN MATIÈRE DE DIVIDENDES 

Le conseil d’administration d’Algonquin (le « conseil d’administration ») déclare à son gré des 
dividendes sur les actions ordinaires. Le montant des dividendes déclarés à l’égard de chaque action ordinaire pour 
les exercices 2013, 2014 et 2015 s’est établi à 0,33 $, à 0,37 $ et à 0,37625 $ US, respectivement. Algonquin suit un 
calendrier de dividendes trimestriels, sous réserve de déclarations subséquentes par le conseil d’administration pour 
chaque trimestre. Avec prise d’effet le 14 août 2014, le conseil d’administration a approuvé une augmentation du 
dividende annuel, le faisant passer de 0,34 $ CA à 0,35 $ US, versé trimestriellement au taux de 0,0875 $ US par 
action ordinaire. Avec prise d’effet le 7 mai 2015, le conseil d’administration a approuvé une augmentation du 
dividende annuel, le faisant passer de 0,35 $ US à 0,385 $ US par action ordinaire, versé au taux trimestriel 
de 0,09625 $ US. Le changement de la monnaie du dividende permet de mieux aligner le dividende sur les actions 
ordinaires d’Algonquin avec la monnaie utilisée dans ses activités sous-jacentes. 
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Les dividendes trimestriels réguliers au taux prescrit ont été versés sur l’ensemble des actions de série A et 
des actions de série D et conformément aux modalités des actions de série C. 

Algonquin possède également un régime de réinvestissement des dividendes afin de permettre aux porteurs 
d’actions ordinaires d’investir les dividendes en espèces versés sur les actions ordinaires dans des actions ordinaires 
supplémentaires. 

DESCRIPTION DES ACTIONS ORDINAIRES 

Dividendes 

Les porteurs d’actions ordinaires ont droit à des dividendes sur une base proportionnelle, lorsque le conseil 
d’administration en déclare. Sous réserve des droits des porteurs des actions privilégiées de la Société, s’il y a lieu, 
qui sont habilités à recevoir des dividendes en priorité par rapport aux porteurs des actions ordinaires, le conseil 
d’administration peut déclarer des dividendes sur les actions ordinaires à l’exclusion de toute autre catégorie 
d’actions de la Société. 

Liquidation ou dissolution volontaire ou forcée 

À la liquidation ou à la dissolution volontaire ou forcée d’Algonquin, les porteurs d’actions ordinaires ont 
le droit de participer proportionnellement à toute dissolution des actifs d’Algonquin, sous réserve des droits des 
porteurs des actions privilégiées de la Société, s’il y a lieu, qui sont habilités à recevoir les actifs de la société au 
moment d’une telle distribution en priorité par rapport aux porteurs des actions ordinaires. 

Droits de vote 

Les porteurs des actions ordinaires ont le droit d’être convoqués et d’assister à toutes les assemblées 
annuelles et extraordinaires des actionnaires d’Algonquin, sauf les assemblées distinctes des porteurs de toute autre 
catégorie ou série d’actions, et peuvent y exprimer une voix pour chaque action ordinaire détenue. 

MODALITÉS DU PLACEMENT 

Le placement est constitué de débentures représentées par des reçus de versement d’un capital global 
de 1 G$ au prix de 1 000 $ par débenture, payable par versements, qui sont vendues par le porteur de débentures 
vendeur. Le premier versement de 333 $ par tranche de 1 000 $ du capital de débentures est payable à la date de 
clôture. Le versement final de 667 $ par tranche de 1 000 $ du capital de débentures est payable après l’envoi d’un 
avis aux porteurs de reçus de versement (l’« avis de versement final ») selon lequel la Société a reçu toutes les 
approbations réglementaires et gouvernementales nécessaires à la finalisation de l’acquisition par AcquisitionCo 
d’Empire et selon lequel AcquisitionCo et Empire ont respecté toutes les autres conditions subsistantes préalables à 
la clôture de l’acquisition, sauf celles qui, de par leur nature, peuvent uniquement être remplies à la clôture de 
l’acquisition, dans chaque cas comme il est énoncé dans la convention d’acquisition (collectivement, 
les « conditions d’approbation ») ou y ont renoncé. Se reporter à la rubrique « La convention d’acquisition ». 
L’avis de versement final, qui doit être donné au plus tard le 8 septembre 2017, fixera une date pour le paiement du 
versement final (la « date du versement final »), qui tombera au moins 15 jours mais au plus 90 jours après la date 
de cet avis. Le paiement intégral du versement final doit parvenir au dépositaire (terme défini dans le présent 
prospectus) au plus tard à 15 h 30 (heure de Toronto) à la date du versement final. Les porteurs devraient prendre 
des arrangements avec le courtier en valeurs, la société de fiducie ou toute autre institution financière par 
l’intermédiaire duquel ils détiennent les reçus de versement pour payer le versement final suffisamment en avance 
par rapport à la date du versement final afin que le dépositaire reçoive ce paiement avant cette date limite. 

Le porteur de débentures vendeur 

Le porteur de débentures vendeur est une filiale en propriété exclusive directe d’Algonquin, organisée en 
vertu de la LCSA. Le porteur de débentures vendeur acquerra la propriété (inscrite et véritable) des débentures 
offertes aux termes du présent prospectus auprès d’Algonquin afin de participer au placement. 
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Si l’option de surallocation est exercée par les preneurs fermes, le porteur de débentures vendeur acquerra 
les débentures achetées aux termes de l’option de surallocation auprès d’Algonquin et les vendra aux preneurs 
fermes selon les modalités et conditions énoncées dans la convention de prise ferme. 

Reçus de versement 

Le texte suivant résume les principales caractéristiques des reçus de versement représentant les débentures, 
ainsi que les droits et obligations de leurs porteurs. Le présent sommaire n’est pas censé être complet et doit être lu 
sous réserve des modalités de la convention relative aux reçus de versement et à la mise en gage (la « convention 
relative aux reçus de versement ») devant porter la date de clôture, intervenue entre la Société, le porteur de 
débentures vendeur, les preneurs fermes et Société de fiducie CST, en tant que dépositaire et mandataire quant à la 
sûreté (le « dépositaire »). Des exemplaires de la convention relative aux reçus de versement pourront être consultés 
aux bureaux principaux du dépositaire à Toronto, en Ontario. Un acquéreur éventuel de débentures représentées par 
des reçus de versement devrait soigneusement examiner la convention relative aux reçus de versement, dont un 
exemplaire (en version anglaise seulement) peut être aussi consulté sous le profil de la Société sur SEDAR à 
www.sedar.com vers la date de clôture. 

Les porteurs de reçus de versement seront liés par les modalités de la convention relative aux reçus de 
versement. Celle-ci prévoira que le dépositaire aura le titre juridique relatif aux débentures offertes par les présentes 
après le paiement du premier versement et jusqu’à la date du versement final, pourvu que le versement final lui ait 
été entièrement payé au bénéfice du porteur de débentures vendeur au plus tard à la date du versement final (et, dans 
tous les cas, au plus tard à 15 h 30 (heure de Toronto) à la date du versement final). Les débentures offertes par les 
présentes seront mises en gage en faveur du porteur de débentures vendeur par les preneurs fermes (pour le compte 
des acheteurs de débentures représentées par des reçus de versement aux termes du placement) à la clôture du 
placement et le ou les certificats matériels représentant les débentures demeureront en la possession du dépositaire, à 
titre de mandataire quant à la sûreté, pour le compte du porteur de débentures vendeur, sous réserve des modalités de 
la convention relative aux reçus de versement. 

Avant le paiement du versement final, la propriété véritable des débentures sera représentée par des reçus 
de versement. Un reçu de versement attestera, notamment, (i) le fait que le premier versement a été payé à l’égard de 
la débenture qu’il représente et (ii) le droit de son porteur, sous réserve du respect des dispositions de la convention 
relative aux reçus de versement, x) d’obtenir la mainlevée du gage grevant les débentures après la date du versement 
final, pourvu que le paiement intégral du versement final à l’égard de cette débenture ait été reçu par le dépositaire 
au plus tard à cette date ou y) si les débentures sont rachetées par la Société avant le paiement du versement final, de 
recevoir (après que le dépositaire a payé le versement final au porteur de débentures vendeur pour le compte du 
porteur) 333 $ par débenture sous-jacente, plus l’intérêt couru et impayé sur cette débenture jusqu’à la date de 
rachat, exclusivement. Le porteur d’un reçu de versement sera réputé avoir pris en charge l’obligation de payer le 
versement final au plus tard à la date du versement final et avoir acquis la propriété véritable de la débenture 
représentée par le reçu de versement, sous réserve du gage grevant cette débenture qui garantit ces obligations et des 
modalités de la convention relative aux reçus de versement. Sous réserve des modalités de la convention relative aux 
reçus de versement, le porteur d’un reçu de versement sera en outre réputé accepter que le gage susmentionné 
continue de lui être opposable et d’avoir effet malgré tout transfert du reçu de versement et des droits qu’il atteste ou 
qui en découlent et malgré toute autre opération se rapportant au reçu de versement. 

Dès que possible après que les conditions d’approbation auront été respectées (mais au plus tard 
le 8 septembre 2017), la Société verra à ce qu’un avis de versement final soit remis aux porteurs des débentures 
représentées par les reçus de versement (i) confirmant que toutes les conditions d’approbation ont été respectées à sa 
satisfaction, (ii) fixant la date du versement final (qui doit tomber au moins 15 jours mais au plus 90 jours après la 
date à laquelle cet avis est donné pour la première fois) et (iii) informant les porteurs de leur capacité d’exercer le 
privilège de conversion à l’égard des débentures représentées par leurs reçus de versement au moment du paiement 
du versement final. Se reporter à la sous-rubrique « Modalités du placement — Débentures — Droit de 
conversion ». Le porteur de débentures vendeur fera en outre publier un communiqué contenant les détails de l’avis 
de versement final. Le paiement du versement final est requis, peu importe que le porteur reçoive directement ou 
indirectement l’avis de versement final. La date du versement final doit tomber au plus tard 90 jours après 
le 8 septembre 2017. 
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Le porteur d’un reçu de versement aura le droit d’effectuer le paiement du versement final, conformément 
aux dispositions de la convention relative aux reçus de versement, à tout moment après la réception de l’avis de 
versement final et avant 15 h 30 (heure de Toronto) à la date du versement final. Le porteur de reçus de versement 
qui omet de payer intégralement le versement final au plus tard à 15 h 30 (heure de Toronto) à la date du 
versement final (un « porteur défaillant ») n’aura plus le droit de payer le versement final et tous les droits et 
privilèges du porteur défaillant décrits à la sous-rubrique « — Droits et privilèges » prendront 
immédiatement fin (à moins que le porteur de débentures vendeur n’y renonce autrement). 

Sous réserve du respect des dispositions de la convention relative aux reçus de versement et du paiement du 
versement final dans les délais requis, le dépositaire, à la date du versement final ou dès que possible par la suite, 
donnera mainlevée du gage grevant les débentures représentées par ces reçus de versement. Les débentures (ou les 
actions ordinaires en lesquelles celles-ci peuvent être converties) seront alors détenues par l’entremise de CDS, 
auquel cas le porteur recevra seulement une confirmation d’achat de débentures (ou, si le privilège de conversion est 
exercé, les actions ordinaires sous-jacentes) de la part de l’adhérent de CDS (terme défini dans le présent 
prospectus). 

Les reçus de versement représentant les débentures seront émis sous forme de titres « inscrits en compte 
seulement » et doivent être achetés ou transférés par l’entremise d’un adhérent de CDS (un « adhérent de CDS »). 
La Société verra à ce qu’un ou des certificats globaux représentant des reçus de versement nouvellement émis soient 
immatriculés au nom de CDS ou de son prête-nom et remis à ceux-ci. Les droits et les obligations des porteurs de 
reçus de versement doivent être exercés ou exécutés par l’intermédiaire de CDS ou des adhérents de CDS et tous les 
avis, paiements ou autres biens auxquels ces porteurs ont droit seront effectués ou remis par le porteur de ces reçus 
de versement, par l’intermédiaire de CDS ou des adhérents de CDS, conformément aux pratiques et aux procédures 
qui s’appliquent à CDS et aux adhérents de CDS. Chaque acquéreur de reçus de versement ne recevra qu’une 
confirmation d’achat de l’adhérent de CDS par l’intermédiaire duquel les reçus de versement représentant les 
débentures sont acquis conformément aux pratiques et aux procédures de ce courtier inscrit. Les pratiques des 
adhérents de CDS peuvent varier, mais les confirmations sont habituellement délivrées sans délai après l’exécution 
de l’ordre d’un client. CDS est chargée d’établir et de maintenir les inscriptions en compte pour ces adhérents de 
CDS ayant des participations dans les reçus de versement. Se reporter à la sous-rubrique « — Système d’inscription 
en compte ». Étant donné que le paiement du versement final sera effectué par les porteurs de reçus de versement 
par l’intermédiaire de CDS et des adhérents de CDS, il est fortement conseillé aux porteurs de prendre des 
arrangements avec le courtier en valeurs mobilières, la société de fiducie ou toute autre institution financière par 
l’entremise duquel ils détiennent les reçus de versement pour payer leur versement final suffisamment en avance par 
rapport à la date du versement final afin que le dépositaire reçoive ce paiement au plus tard à 15 h 30 (heure de 
Toronto) à la date du versement final. 

Transfert des reçus de versement 

La TSX a approuvé sous condition l’inscription à la cote des reçus de versement, sous réserve du respect de 
toutes les exigences de la TSX. Lorsqu’ils auront été inscrits à la cote, les reçus de versement seront négociés à 
la TSX sous le symbole « AQN.IR », et on prévoit que les porteurs pourront transférer les reçus de versement par 
l’entremise de la TSX jusqu’à la clôture des négociations, le jour de bourse qui précède immédiatement la date du 
versement final, après quoi les opérations sur les reçus de versement cesseront à la TSX. Au moment d’un transfert 
de reçus de versement, le cessionnaire fera l’acquisition des droits du cédant, sous réserve de la mise en gage des 
débentures en faveur du porteur de débentures vendeur, et deviendra assujetti aux obligations d’un porteur de reçus 
de versement aux termes de la convention relative aux reçus de versement, y compris la prise en charge, par le 
cessionnaire, de l’obligation de payer le versement final au plus tard à la date du versement final. Aucun transfert de 
reçu de versement après la date du versement final ne sera accepté (sauf si un intermédiaire détient les reçus de 
versement pour le compte d’un porteur non inscrit et que ce porteur non inscrit a omis de payer le versement final à 
l’échéance ou encore avec le consentement exprès du porteur de débentures vendeur). 

Responsabilité des porteurs de reçus de versement 

Conformément à la convention relative aux reçus de versement, les preneurs fermes mettront en gage (pour 
le compte des acheteurs de débentures représentées par des reçus de versement aux termes du placement) les 
débentures achetées par versements en garantie du paiement du versement final. Si le dépositaire ne reçoit pas 
dûment le paiement du versement final de la part d’un porteur de reçus de versement à l’échéance, la convention 
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relative aux reçus de versement prévoit (sauf tel qu’il est indiqué ci-après) que toute débenture demeurant alors 
grevée d’un gage aux termes de la convention relative aux reçus de versement pourra, au gré du porteur de 
débentures vendeur et sous réserve du respect des lois applicables, être confisquée au bénéfice du porteur de 
débentures vendeur en règlement intégral des obligations de ce porteur de reçus de versement ainsi garanties. La 
convention relative aux reçus de versement prévoira de plus que le porteur de débentures vendeur pourra demander 
au dépositaire de vendre les débentures à l’égard desquelles le paiement du versement final n’a pas été dûment reçu, 
conformément aux exigences des lois applicables et de la convention relative aux reçus de versement, et de remettre 
au porteur défaillant des reçus de versement sa quote-part du produit de la vente après en avoir déduit le montant du 
versement final demeurant impayé, le montant de toute retenue d’impôt applicable et la quote-part du porteur 
défaillant dans les coûts de la vente (ces coûts ne devant pas excéder 25 $ par tranche de 1 000 $ du capital des 
débentures). La convention relative aux reçus de versement prévoit que le texte qui précède n’a pas pour effet de 
limiter les autres recours que pourrait exercer le porteur de débentures vendeur contre ce porteur défaillant si le 
produit de cette vente est insuffisant pour couvrir le montant du versement final et les coûts de la vente et en 
conséquence, ce porteur demeurera responsable d’un tel manquement envers le porteur de débentures vendeur dans 
de telles circonstances. 

Droits et privilèges 

Aux termes de la convention relative aux reçus de versement, les porteurs de reçus de versement auront les 
mêmes droits et privilèges et seront assujettis aux mêmes limitations que les porteurs de débentures aux termes de 
l’acte de fiducie (terme défini dans le présent prospectus). Plus particulièrement, les porteurs de reçus de versement 
auront le droit, grâce à des arrangements par l’entremise du dépositaire et de la manière prévue dans la convention 
relative aux reçus de versement, (i) de recevoir l’intérêt sur les débentures représentées par les reçus de versement 
jusqu’à la date du versement final, inclusivement, après quoi le taux d’intérêt payable sur les débentures sera ramené 
à un taux annuel de 0 % et l’intérêt cessera de s’accumuler sur les débentures, (ii) de recevoir le montant 
compensatoire à l’égard des débentures représentées par les reçus de versement si la date du versement final tombe 
avant le premier anniversaire de la date de clôture et si un porteur de débentures représentées par des reçus de 
versement a effectué le versement final au plus tard à la date du versement final et (iii) d’exercer les droits de vote 
rattachés aux débentures représentées par ces reçus de versement. Si la Société émet (y compris lors d’une 
liquidation ou dissolution volontaire ou forcée), en faveur des porteurs de débentures, des titres, des options, des 
droits ou des bons de souscription visant l’achat de titres, ou encore des titres convertibles en des titres ou 
échangeables contre des titres ou des biens ou d’autres actifs de nature similaire, le dépositaire vendra dès qu’il sera 
raisonnablement possible de le faire sur le plan commercial, ces titres, options, droits, bons de souscription, titres 
d’emprunt, biens ou actifs et remettra aux porteurs des reçus de versement le produit d’une telle vente au prorata, 
déduction faite des coûts d’aliénation engagés par le dépositaire, sous réserve des obligations de retenues d’impôt. 

Remboursement des débentures et annulation des reçus de versement 

Si les débentures doivent être remboursées par la Société avant la date du versement final, la Société, à 
l’égard de chaque reçu de versement en circulation à la date de ce remboursement, paiera (ou fera payer) au porteur 
de débentures vendeur, pour le compte du porteur d’un reçu de versement, un montant correspondant au versement 
final et paiera le solde majoré de tout intérêt couru et impayé au porteur. Le paiement de ce prix de remboursement 
sera effectué à la date à laquelle la Société rembourse les débentures. 

Modification 

Outre les changements qui n’ont pas d’incidence défavorable à un égard important pour les porteurs de 
reçus de versement en tant que groupe (lesquels peuvent être effectués sans le consentement de ces porteurs), la 
convention relative aux reçus de versement ne pourra être modifiée sans le vote favorable des porteurs de reçus de 
versement autorisés à recevoir au moins deux tiers du capital des débentures représentées par les reçus de versement 
qui sont représentés et qui font l’objet d’un vote lors d’une assemblée dûment convoquée à cette fin ou sans 
l’approbation des porteurs de reçus de versement représentant au moins les deux tiers du capital des débentures, 
exprimée dans un document qu’ils auront signé. 

Généralités 

Le dépositaire peut demander aux porteurs de reçus de versement de remettre à l’occasion les 
renseignements et documents nécessaires ou appropriés afin que soient respectés les lois ou les règlements, 
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notamment ceux d’ordre fiscal, relatifs aux débentures ou aux droits et obligations représentés par les reçus de 
versement. Le dépositaire ne sera pas responsable des impôts, taxes, droits, dépenses ou frais gouvernementaux qui 
sont ou peuvent devenir payables relativement aux débentures ou aux reçus de versement. À cet égard, le dépositaire 
a le droit de déduire ou de retenir de tout paiement ou de toute autre distribution exigée ou prévue par la convention 
relative aux reçus de versement la somme ou les biens appropriés ou encore d’obliger les porteurs de reçus de 
versement à effectuer les paiements requis, et de retenir la livraison des certificats représentant les débentures 
jusqu’à ce qu’une provision satisfaisante ait été constituée pour le paiement, en ce qui a trait aux retenues d’impôt 
des non-résidents canadiens ou aux autres taxes ou impôts, droits ou dépenses ou frais gouvernementaux devant 
faire l’objet d’une retenue ou d’un paiement aux termes des lois applicables. 

Les porteurs de reçus de versement ne seront pas responsables des frais et des dépenses du dépositaire, sauf 
pour ce qui est des taxes et impôts, des droits et des autres frais gouvernementaux pouvant être payables tel qu’il est 
décrit ci-dessus. 

Système d’inscription en compte 

L’inscription de participations dans les reçus de versement et les transferts de ces reçus de versement seront 
effectués uniquement au moyen du système d’inscription en compte de CDS (le « système d’inscription en 
compte »). Les reçus de versement devront être achetés, transférés et remis par l’entremise d’un adhérent de CDS. À 
l’achat de reçus de versement représentant des débentures, la Société croit comprendre que le porteur de reçus de 
versement recevra seulement une confirmation de la part du courtier inscrit qui est un adhérent de CDS et auprès de 
qui ou par l’entremise de qui les reçus de versement sont achetés. Dans le présent prospectus, les renvois à un 
porteur de reçus de versement signifient, sauf si le contexte ne s’y prête pas, le propriétaire de la participation 
véritable dans ces reçus de versement. 

La capacité d’un propriétaire véritable de reçus de versement de mettre en gage ces reçus de versement ou 
de prendre une autre mesure se rapportant à la participation de celui-ci dans de tels reçus de versement (autrement 
que par l’entremise d’un adhérent de CDS) pourrait être limitée en raison de l’absence d’un certificat matériel. 

Le porteur de débentures vendeur a l’option de mettre fin à l’inscription des reçus de versement au moyen 
du système d’inscription en compte, auquel cas des certificats attestant les reçus de versement sous forme 
entièrement nominative seraient délivrés aux porteurs de ces reçus de versement. 

Débentures 

Le texte suivant résume les principales caractéristiques des débentures. Ce sommaire n’est pas censé être 
complet et doit être lu sous réserve des modalités de l’acte de fiducie (l’« acte de fiducie ») devant intervenir vers la 
date de clôture entre la Société, en tant qu’émetteur, et Société de fiducie CST, en tant que fiduciaire (à ce titre, 
le « fiduciaire »). Un acquéreur éventuel de débentures représentées par des reçus de versement devrait étudier 
soigneusement l’acte de fiducie, dont un exemplaire (en version anglaise seulement) pourra être consulté sous le 
profil de la Société sur SEDAR, à www.sedar.com, vers la date de clôture. 

Les débentures d’un capital de 1 G$ seront émises en faveur du porteur de débentures vendeur à la date de 
clôture en tant que série initiale aux termes de l’acte de fiducie. Si l’option de surallocation est exercée, Algonquin 
émettra des débentures additionnelles de la même série aux termes de l’acte de fiducie. 

Les débentures porteront la date de la clôture et viendront à échéance à la date d’échéance. Les débentures 
peuvent être émises en coupures de 1 000 $ et en multiples intégraux de cette somme et porteront intérêt au taux 
annuel de 5,00 % par tranche de 1 000 $ du capital des débentures, qui sera payable trimestriellement, à terme échu, 
sous forme de versements égaux, le 15e jour de mars, de juin, de septembre et de décembre de chaque année (ou le 
jour ouvrable suivant si le 15 tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié) jusqu’à la date du versement final, 
inclusivement. Le premier paiement d’intérêt sera versé le 15 juin 2016 à raison de 14,5205 $ par tranche de 1 000 $ 
du capital des débentures et inclura l’intérêt payable à compter de la date d’émission, inclusivement. Les paiements 
d’intérêt trimestriels subséquents seront de 12,50 $ par tranche de 1 000 $ du capital des débentures. Un versement 
d’intérêt final sera effectué à la date du versement final et correspondra à l’intérêt impayé couru à compter de la date 
du dernier versement d’intérêt trimestriel jusqu’à la date du versement final, inclusivement. Le jour qui suit la date 
du versement final, le taux d’intérêt payable sur les débentures sera ramené à un taux annuel de 0 %, et l’intérêt 
cessera de s’accumuler sur les débentures. En fonction d’un premier versement de 333 $ par tranche de 1 000 $ du 
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capital des débentures et en supposant que la date du versement final survienne à compter du premier anniversaire 
de la date de clôture, le rendement annuel réel jusqu’à la date du versement final, inclusivement, s’établira à 15,0 %, 
et le rendement réel par la suite sera de 0 %. 

Si la date du versement final tombe à tout moment avant le premier anniversaire de la date de clôture, les 
porteurs de débentures qui ont payé le versement final au plus tard à la date du versement final auront le droit de 
recevoir, le jour ouvrable suivant la date du versement final, en plus du paiement de l’intérêt couru et impayé 
jusqu’à la date du versement final, inclusivement, le montant compensatoire, soit un montant correspondant à 
l’intérêt qui se serait accumulé à compter du jour suivant la date du versement final jusqu’au premier anniversaire, 
inclusivement, de la date de clôture si les débentures étaient demeurées en cours et si l’intérêt avait continué de 
s’accumuler jusqu’à cette date, inclusivement. Aucun montant compensatoire ne sera payable si la date du 
versement final correspond à la date du premier anniversaire de la date de clôture ou est postérieure à cette date. 
Aucun montant compensatoire ne sera versé si la Société rembourse les débentures par anticipation. 

Les débentures constitueront des obligations directes d’Algonquin et ne seront garanties par aucune 
hypothèque, aucun gage ni aucune autre charge et seront subordonnées aux autres dettes de la Société, tel qu’il est 
décrit ci-après à la sous-rubrique « — Subordination ». L’acte de fiducie n’empêche pas la Société de contracter des 
dettes additionnelles aux fins d’emprunt ni d’hypothéquer, de mettre en gage ou de grever d’une charge ses biens en 
garantie d’une dette. 

Paiement à l’échéance 

À la date d’échéance, la Société remboursera en espèces le capital des débentures non converties en actions 
ordinaires et demeurant en cours. La Société pourra, à son gré et sans préavis, respecter l’obligation de payer en 
totalité ou en partie le capital de ces débentures à l’échéance en remettant le nombre d’actions ordinaires librement 
négociables correspondant au capital total des débentures alors en cours, divisé par 95 % du cours. 

Droit de conversion 

Au gré du porteur et pourvu que le versement final ait été payé, chaque débenture pourra être convertie en 
actions ordinaires à la date du versement final ou à tout moment par la suite, mais avant la date à laquelle la Société 
rachète les débentures ou, si elle est antérieure, la date d’échéance. Le prix de conversion sera de 10,60 $ par action 
ordinaire, soit un taux de conversion de 94,3396 actions ordinaires par tranche de 1 000 $ du capital de débentures, 
sous réserve d’un rajustement dans certains cas. Aucun rajustement ne sera apporté pour les dividendes en espèces 
sur les actions ordinaires qui seront émises à la conversion ni pour l’intérêt couru et impayé, que la Société paiera en 
espèces. Un porteur de débentures qui n’exerce pas son privilège de conversion au moment du paiement du 
versement final détiendra une débenture ne rapportant aucun intérêt et qui peut être rachetée par la Société en totalité 
ou en partie durant tout jour de bourse après la date du versement final à un prix correspondant au capital majoré de 
l’intérêt impayé, s’il en est, qui s’est accumulé jusqu’à la date du versement final, inclusivement. 

Sous réserve des dispositions qui y sont prévues, l’acte de fiducie prévoira le rajustement du prix de 
conversion dans certaines circonstances, dont les suivantes : a) la distribution d’actions ordinaires ou de titres 
convertibles en actions ordinaires aux porteurs d’actions ordinaires au moyen d’un dividende en actions ou 
autrement, sauf une émission d’actions ordinaires en faveur des porteurs d’actions ordinaires en circulation qui ont 
choisi de recevoir des dividendes en actions au lieu de recevoir des dividendes en espèces payés dans le cours 
normal; b) la division ou le regroupement des actions ordinaires en circulation; c) l’émission de droits ou de bons de 
souscription en faveur de tous les porteurs d’actions ordinaires leur permettant d’acquérir des actions ordinaires ou 
d’autres titres pouvant être convertis en actions ordinaires à un prix inférieur au prix de conversion; d) la 
distribution, à tous les porteurs d’actions ordinaires, de titres ou d’actifs (sauf des dividendes en espèces et des 
dividendes en actions ordinaires) ou e) une offre publique de rachat ou d’échange présentée par la Société à l’égard 
de ses actions ordinaires. Aucun rajustement ne sera apporté au prix de conversion pour tout événement décrit aux 
présentes si, avec l’approbation préalable des autorités de réglementation et l’approbation de la TSX, les porteurs de 
débentures sont autorisés à y participer comme s’ils avaient converti leurs débentures avant la date de cette 
opération. La Société ne sera pas tenue d’apporter des rajustements au prix de conversion, à moins qu’un 
rajustement n’ait pour effet de changer le prix de conversion d’au moins 1 %; toutefois, tout rajustement inférieur 
à 1 % sera reporté prospectivement et pris en compte dans le cadre de tout rajustement subséquent. 
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Aucune fraction d’action ordinaire ne sera émise lors d’une conversion. La Société réglera plutôt cette 
participation fractionnaire par un paiement en espèces correspondant au prix de conversion de cette participation 
fractionnaire; toutefois, la Société ne sera pas tenue d’effectuer un paiement en espèces de moins de 10,00 $. 

Remboursement anticipé 

Avant la date du versement final, la Société ne pourra rembourser les débentures; toutefois, elle les 
remboursera à un prix correspondant à leur capital, majoré de l’intérêt couru et impayé, après le premier des 
événements suivants à survenir : (i) l’envoi aux porteurs d’un avis selon lequel les conditions d’approbation ne 
seront pas respectées; (ii) la résiliation de la convention d’acquisition conformément à ses modalités ou 
(iii) le 11 septembre 2017, si l’avis de versement final n’a pas été donné au plus tard le 8 septembre 2017. Au 
moment d’un tel remboursement, la Société versera le produit du remboursement au dépositaire pour le compte des 
porteurs. Le dépositaire paiera le montant suivant pour chaque tranche de 1 000 $ du capital des débentures : 
(i) 333 $ plus l’intérêt couru et impayé au porteur du reçu de versement et (ii) 667 $ au porteur de débentures 
vendeur, pour le compte du porteur du reçu de versement, en règlement du versement final. Jusqu’à ce que les 
débentures aient été remboursées conformément aux modalités précitées ou jusqu’à ce que la date du versement 
final soit survenue, Algonquin s’est engagée, aux termes de la convention relative aux reçus de versement, à ce que 
la Société maintienne une capacité facilement disponible aux termes des facilités renouvelables ou conserve des 
fonds en caisse avec cette capacité disponible, d’un montant au moins égal au produit net du premier versement payé 
à la clôture du placement (et à la clôture de l’option de surallocation, le cas échéant). 

De plus, après la date du versement final, la Société pourra rembourser toute débenture non convertie en 
actions ordinaires à un prix correspondant à son capital, plus l’intérêt impayé, s’il y a lieu, qui s’est accumulé avant 
la date du versement final. 

Subordination 

Les débentures constitueront des obligations directes non garanties d’Algonquin. Le remboursement du 
capital et le paiement de l’intérêt relatif au montant compensatoire, le cas échéant, ainsi que le paiement de tout prix 
de remboursement et des autres sommes dues à l’égard de chaque débenture seront subordonnés, quant au droit de 
paiement, à toutes les dettes ou obligations non subordonnées de rang supérieur actuelles ou futures de la Société, 
conditionnelles ou non, pour (i) les fonds empruntés ou recueillis de quelque manière que ce soit (y compris au 
moyen de papier commercial, d’acceptations bancaires, de titres d’emprunt et de toute dette représentée par des 
obligations, des débentures, des billets ou des instruments similaires), (ii) les obligations de remboursement à 
l’égard des lettres de crédit, (iii) les obligations de paiement et de garantie aux termes ou à l’égard des contrats de 
swap, (iv) les contrats de location-acquisition, (v) les obligations en matière de gestion de l’encaisse, (vi) le prix 
d’achat reporté d’actifs ou de services, et (vii) les dettes commerciales existant à tout moment et à l’occasion 
(collectivement, la « dette de rang supérieur »). Le remboursement du capital et le paiement de l’intérêt relatifs au 
montant compensatoire, s’il y a lieu, ainsi que le paiement de tout prix de remboursement et de toute autre somme 
due à l’égard de chaque débenture seront de rang égal à celui d’autres débentures émises aux termes de l’acte de 
fiducie, peu importe leur date réelle ou les modalités de leur émission, ainsi qu’à celui de toutes les autres dettes non 
garanties et subordonnées actuelles et futures d’Algonquin, sauf comme le prescrit la loi. 

L’acte de fiducie ne limite pas la capacité de la Société de contracter des dettes additionnelles, y compris 
des dettes de rang supérieur à celui des débentures, ni d’hypothéquer, de mettre en gage ou de grever d’une charge la 
totalité ou une partie de ses biens en garantie d’une dette quelconque. L’acte de fiducie prévoit également que la 
Société n’effectuera aucun paiement, et les porteurs de débentures n’auront pas le droit d’exiger un paiement ou la 
déchéance du terme au titre d’une dette représentée par les débentures, d’intenter des poursuites pour recouvrer une 
telle dette ou de recevoir un paiement ou un avantage au titre d’une telle dette (y compris, notamment, par 
compensation, regroupement de comptes ou réalisation d’une sûreté ou autrement de quelque manière que ce soit) 
(i) d’une manière incompatible avec les modalités (telles qu’elles existent à la date d’émission) des débentures; (ii) à 
moins que tous les montants alors exigibles ou payables à l’égard de toute la dette de rang supérieur aient été payés; 
sous réserve que cette restriction ne s’applique pas si l’encours total de toute la dette de rang supérieur à ce moment 
est inférieur à 5 000 000 $; (iii) à tout moment lorsqu’un défaut ou un cas de défaut s’est produit à l’égard d’une 
dette de rang supérieur et que ce défaut ou ce cas de défaut se poursuit, à moins que cette dette de rang supérieur 
n’ait été remboursée et acquittée intégralement ou que ce cas de défaut n’ait été corrigé ou n’ait fait l’objet d’une 
renonciation par écrit en conformité avec les dispositions de cette dette de rang supérieur ou (iv) si le versement de 
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ce paiement ou la prise de cette mesure devait créer, notamment par l’écoulement du temps ou la communication 
d’un avis, un manquement ou un cas de défaut à l’égard de toute dette de rang supérieur, sauf si cette dette de rang 
supérieur a été réglée intégralement ou que ce versement ou la prise de cette mesure ne crée plus, notamment par 
l’écoulement du temps ou l’envoi d’un avis, un défaut ou un cas de défaut à l’égard de la dette de rang supérieur. 

De plus, le fiduciaire peut, à la demande de la Société, pour le compte des porteurs des débentures, 
conclure des conventions de subordination contractuelle avec certains prêteurs de la Société comportant des 
modalités en ce sens. 

Cas de défaut 

L’acte de fiducie prévoira les cas de défaut suivants : 

a) l’omission de rembourser le capital ou de payer la prime, s’il en est, quant aux 
débentures, lorsque cette somme devient exigible et payable, que ce soit à l’échéance, au 
rachat, par suite de la déchéance du terme ou autrement, et ce défaut se poursuit durant 
une période de cinq jours ouvrables; 

b) l’omission de payer l’intérêt ou le montant compensatoire, le cas échéant, à l’égard des 
débentures et ce défaut se poursuit durant une période de 30 jours après la date 
d’échéance; 

c) l’omission de remettre, à l’échéance, toutes les sommes en espèces et toutes les actions 
ordinaires devant être remises au moment de la conversion des débentures et cette 
omission se poursuit durant une période de 30 jours; 

d) l’omission par la Société de se conformer à toute autre modalité ou entente ou à tout autre 
engagement important contenu dans les débentures ou l’acte de fiducie pour une période 
de 30 jours après la réception d’un avis de défaut précisant cette omission; 

e) un manquement de la part de la Société ou d’une « filiale importante » (au sens attribué 
au terme « material subsidiary » dans l’acte de fiducie) à l’égard de toute dette (à 
l’exclusion des montants dus aux porteurs des débentures) lorsque le capital global de 
cette dette excède un montant correspondant à 2 % de la valeur nette consolidée de la 
Société et de ses filiales ou à 50 000 000 $, selon le plus élevé des deux montants à ce 
moment, et (i) si ce manquement est un défaut de paiement, ce défaut se poursuit durant 
une période excédant 30 jours; toutefois, si l’obligation de paiement à laquelle a trait le 
manquement fait l’objet d’une déchéance du terme, ce manquement constituera un cas de 
défaut immédiatement après cette déchéance du terme et (ii) si le manquement n’est pas 
un défaut de paiement, alors, en conséquence de ce manquement et de l’écoulement du 
délai de correction pertinent, l’échéance de l’obligation sera avancée; toutefois, dans 
chaque cas, si le manquement est corrigé avant la déchéance du terme à l’égard des 
débentures, le cas de défaut sera réputé avoir été corrigé; 

f) certains cas de faillite, d’insolvabilité ou de réorganisation touchant la Société. 

Si un cas de défaut survient et se poursuit, le fiduciaire ou les porteurs d’au moins 25 % du capital global 
des débentures alors en cours peuvent déclarer (sur présentation d’un avis à la Société et au fiduciaire) le capital des 
débentures et l’intérêt couru et impayé, s’il y a lieu, jusqu’à la date de cette déclaration immédiatement exigibles et 
payables. Dans certains cas de faillite ou d’insolvabilité, le capital des débentures, ainsi que l’intérêt couru, mais 
impayé, s’il y a lieu, jusqu’à la survenance de cet événement, deviendra immédiatement exigible et payable. 

Modification 

Les droits des porteurs des débentures peuvent être modifiés. À cette fin, notamment, l’acte de fiducie 
contiendra certaines dispositions aux termes desquelles tous les porteurs des débentures seront liés par les 
résolutions adoptées lors d’assemblées des porteurs des débentures au moyen d’un vote exprimé par les porteurs 
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d’au moins les deux tiers du capital des débentures, ou attestées par des documents signés par les porteurs d’au 
moins les deux tiers du capital des débentures alors en cours. 

Certificats et système d’inscription en compte 

L’inscription de participations dans les débentures représentées par les reçus de versement et les transferts 
de ces débentures seront effectués uniquement au moyen du système d’inscription en compte. Les débentures 
représentées par les reçus de versement doivent être achetées, transférées et remises par l’intermédiaire d’un 
adhérent de CDS. À compter de la date de clôture jusqu’à la date du versement final, les débentures seront émises 
sous forme d’un certificat au nom de Société de fiducie CST, en sa qualité de mandataire quant à la sûreté aux 
termes de la convention relative aux reçus de versement. Sans délai après 15 h 30 (heure de Toronto) à la date du 
versement final, pourvu que le paiement en bonne et due forme du versement final ait été effectué conformément 
aux modalités de la convention relative aux reçus de versement, le porteur de débentures vendeur verra à ce que le 
dépositaire remette à CDS (i) un certificat global représentant ces débentures non converties en actions ordinaires 
par l’exercice du droit de conversion et (ii) les actions ordinaires émises lors de la conversion de débentures, dans 
chaque cas, aux fins d’immatriculation au nom de CDS ou de son prête-nom. Les débentures seront représentées par 
un ou plusieurs certificats globaux. Par la suite, l’inscription de participations dans les débentures et les transferts 
des débentures seront effectués uniquement par l’entremise du service de dépositaire de CDS, et les transferts 
d’actions ordinaires seront effectués par voie électronique au moyen du système d’inventaire de titres sans certificat 
administré par la CDS. 

Lors de l’achat de toute débenture par l’entremise du système d’inscription en compte, la Société croit 
comprendre que le porteur de débentures recevra seulement une confirmation de la part du courtier inscrit qui est un 
adhérent de CDS et auprès de qui ou par l’entremise de qui les débentures sont achetées. Dans le présent prospectus, 
les renvois à un porteur de débentures signifient, sauf si le contexte ne s’y prête pas, le propriétaire de la 
participation véritable dans ces débentures. 

La Société aura l’option de mettre fin à l’inscription des débentures au moyen du système d’inscription en 
compte, auquel cas des certificats attestant les débentures sous forme entièrement nominative seront délivrés aux 
porteurs de ces débentures. 

EMPLOI DU PRODUIT 

Le produit net tiré du placement (y compris le premier versement et le versement final) totalisera 
958 400 000 $, déduction faite de la rémunération des preneurs fermes et des frais estimatifs du placement. Si 
l’option de surallocation est exercée intégralement, le produit net totalisera 1 102 400 000 $. Le produit net tiré du 
placement sera affecté directement ou indirectement au financement du prix d’achat en espèces de l’acquisition et 
des frais liés à l’acquisition. 

Avant la clôture de l’acquisition, le produit net du premier versement, qui devrait s’élever à 313 000 000 $ 
(dans l’hypothèse où l’option de surallocation n’est pas exercée), sera utilisé initialement afin a) de réduire l’encours 
dans le cadre des facilités renouvelables ou b) d’investir dans des titres portant intérêt à court terme avec des 
contreparties de catégorie investisseur. Dans l’éventualité où le produit net du premier versement serait utilisé afin 
de réduire l’encours de la dette, Algonquin maintiendra une capacité facilement disponible aux termes des facilités 
renouvelables, ou conservera des fonds en caisse avec cette capacité disponible, d’un montant au moins égal au 
produit net du premier versement effectué à la clôture du placement (et à la clôture de l’option de surallocation, le 
cas échéant). À la clôture de l’acquisition, Algonquin a l’intention d’emprunter de nouveau, dans le cadre des 
facilités renouvelables, le montant tiré du premier versement aux termes du placement afin de financer, directement 
ou indirectement, une partie du prix d’achat payable à l’égard de l’acquisition (y compris les frais liés à 
l’acquisition). Algonquin entend affecter le produit net du versement final aux termes du placement, qui devrait 
s’élever à 647 000 000 $ (dans l’hypothèse où l’option de surallocation n’est pas exercée) avec le produit net du 
premier versement, au financement, direct ou indirect, d’une partie du prix d’achat payable à l’égard de l’acquisition 
et des autres frais liés à l’acquisition. Se reporter aux rubriques « Relation entre Algonquin, le porteur de débentures 
vendeur et certains preneurs fermes » et « Financement de l’acquisition ». 



86 

MODE DE PLACEMENT 

Conformément à une convention de prise ferme intervenue en date du 15 février 2016 (la « convention de 
prise ferme ») entre Algonquin, le porteur de débentures vendeur et les preneurs fermes, le porteur de débentures 
vendeur a convenu de vendre, et les preneurs fermes ont convenu d’acheter, pour leur propre compte, à la date de 
clôture, uniquement la totalité des débentures payables par versements faisant l’objet du présent placement au prix 
de 1 000 $ par tranche de 1 000 $ du capital des débentures (le « prix d’offre »). Le prix d’offre est payable en 
espèces au porteur de débentures vendeur à la livraison, comme suit : le premier versement de 333 $ par tranche 
de 1 000 $ du capital des débentures est payable à la date de clôture et le versement final de 667 $ par tranche 
de 1 000 $ du capital des débentures est payable au plus tard à la date du versement final. Se reporter à la 
rubrique « Modalités du placement ». 

Les obligations incombant aux preneurs fermes aux termes de la convention de prise ferme sont conjointes 
(mais non solidaires) et ceux-ci ont la faculté d’y mettre fin à la réalisation de certaines conditions. Aux termes de la 
convention de prise ferme, un preneur ferme peut à son gré, mettre fin à ses obligations, s’il se produit, au plus tard à 
la date de clôture, l’un des événements suivants : a) une enquête, une action, une poursuite ou une autre procédure 
(formelle ou informelle) est entreprise, intentée, annoncée ou imminente, autre qu’une enquête, une action, une 
poursuite ou une autre procédure fondée sur les activités alléguées des preneurs fermes, ou une autorité 
gouvernementale rend une ordonnance, autre qu’une ordonnance reposant sur les activités alléguées des preneurs 
fermes, ou une loi ou un règlement est annoncé, modifié ou promulgué qui, dans chaque cas, de l’avis raisonnable 
des preneurs fermes (ou de l’un d’entre eux), devrait empêcher ou restreindre de façon importante les opérations sur 
les débentures, les reçus de versement représentant les débentures, les actions ordinaires sous-jacentes ou tous autres 
titres de la Société ou le placement de l’un ou l’autre de ces titres ou devrait avoir un effet défavorable important sur 
le cours ou la valeur des débentures, des reçus de versement représentant les débentures, des actions ordinaires sous-
jacentes ou de tous autres titres de la Société; b) un événement, une mesure, une situation ou une condition 
d’importance nationale ou internationale, des actes d’hostilité ou l’aggravation de ceux-ci ou une autre calamité ou 
crise ou un changement ou une évolution de la conjoncture politique, financière ou économique nationale ou 
internationale ou une loi, une action, un règlement ou un autre événement de quelque nature que ce soit se produit, 
entre en vigueur ou existe qui, de l’avis raisonnable des preneurs fermes (ou de l’un d’entre eux), a ou devrait avoir 
un effet défavorable important sur les marchés financiers nord-américains en général ou l’entreprise, les affaires ou 
les activités de la Société; c) un changement important (financier ou autre) se produit dans l’entreprise, les affaires 
ou les activités de la Société ou un changement d’un fait important se produit (autre qu’un changement visant 
uniquement les preneurs fermes), ou les preneurs fermes (ou l’un d’entre eux) prennent connaissance d’un 
renseignement important non divulgué qui, de l’avis raisonnable des preneurs fermes (ou de l’un d’entre eux), 
pourrait, selon toute attente, avoir un effet défavorable important sur le cours ou la valeur des débentures, des reçus 
de versement représentant les débentures, des actions ordinaires ou de tous autres titres de la Société ou d) la 
convention d’acquisition est résiliée avant 8 h (heure de Toronto) à la date de clôture. 

Les preneurs fermes sont tenus de prendre livraison de la totalité des débentures représentées par des reçus 
de versement faisant l’objet du présent placement (sauf les débentures représentées par des reçus de versement 
devant être émises à l’exercice de l’option de surallocation) si l’une d’elles est achetée aux termes de la convention 
de prise ferme. Les preneurs fermes doivent prendre livraison de ces débentures à une date qui tombe au plus tard 
42 jours après la date du visa du prospectus simplifié définitif relatif au placement. 

Le porteur de débentures vendeur a attribué aux preneurs fermes l’option de surallocation, qui peut être 
exercée en totalité ou en partie au plus tard le 30e jour suivant la date de clôture et aux termes de laquelle les 
preneurs fermes peuvent acheter des débentures supplémentaires représentées par des reçus de versement 
correspondant au plus à 15 % du capital global des débentures représentées par des reçus de versement vendues dans 
le cadre du placement selon les mêmes modalités que celles qui sont énoncées ci-dessus, afin de couvrir les 
surallocations, le cas échéant. Le présent prospectus autorise l’octroi de l’option de surallocation et l’émission des 
débentures représentées par des reçus de versement à l’exercice de l’option de surallocation. L’acquéreur qui 
acquiert des débentures représentées par des reçus de versement faisant partie de la position de surallocation des 
preneurs fermes acquiert ces débentures aux termes du présent prospectus, que la position soit ou non couverte par 
l’exercice de l’option de surallocation ou par des achats sur le marché secondaire. 

La convention de prise ferme prévoit que les preneurs fermes recevront une rémunération d’Algonquin 
correspondant à 4,00 % du produit brut tiré du placement (40,00 $ par débenture) en contrepartie des services qu’ils 
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fournissent dans le cadre du placement. La moitié de la rémunération est payable à la date de clôture et le reste est 
payable à la date du versement final. En conséquence, lors du paiement du versement final et dans l’hypothèse où le 
paiement du versement final est effectué pour tous les reçus de versement en circulation, le prix d’offre total 
s’établira à 1 000 000 000 $, la rémunération des preneurs fermes totalisera 40 000 000 $ et le produit net atteindra 
environ 958 400 000 $, après déduction des frais du placement évalués à 1 600 000 $. Lorsque les preneurs fermes 
auront déployé des efforts raisonnables pour vendre toutes les débentures représentées par des reçus de versement au 
prix d’offre, le prix d’offre pourra être réduit et modifié de nouveau mais ne pourra dépasser le prix indiqué sur la 
page de couverture, et la rémunération des preneurs fermes sera réduite du montant selon lequel le prix global versé 
par les acquéreurs des débentures représentées par des reçus de versement est inférieur au produit brut que les 
preneurs fermes ont payé au porteur de débentures vendeur. Le prix d’offre et les autres modalités du placement ont 
été établis par voie de négociations entre la Société, le porteur de débentures vendeur et les preneurs fermes. 

Il n’existe actuellement aucun marché pour la négociation des débentures représentées par les reçus 
de versement. Il peut être impossible pour les souscripteurs ou les acquéreurs de revendre les titres achetés 
aux termes du présent prospectus, ce qui peut avoir une incidence sur leur cours sur le marché secondaire, la 
transparence et la disponibilité de leur cours, leur liquidité et l’étendue des obligations réglementaires de 
l’émetteur. La TSX a approuvé sous condition l’inscription des reçus de versement (qui représentent les débentures) 
et des actions ordinaires qui seront émises à la conversion des débentures à la cote de la TSX. L’inscription à la cote 
sera subordonnée à l’obligation, pour la Société, de remplir toutes les conditions de la TSX. La Société n’a 
actuellement pas l’intention d’inscrire les débentures à la cote de quelque bourse que ce soit, étant donné qu’elle 
prévoit actuellement que toutes les débentures seront converties en actions ordinaires à la date du versement final. 

Dès qu’ils seront inscrits à la cote, les reçus de versement (représentant les débentures) seront négociés à la 
TSX de la même manière que d’autres débentures inscrites à la TSX, et les offres d’achat et les opérations sur les 
reçus de versement ne refléteront que la tranche du capital partiellement remboursé des débentures et non l’intérêt 
couru. L’intérêt couru sera reflété dans le montant du règlement et dans les confirmations que produit l’adhérent à 
CDS par l’intermédiaire duquel l’opération est exécutée. Les cours acheteurs, les cours vendeurs et les cours de 
négociation des reçus de versement inscrits à la TSX seront exprimés sous forme d’un pourcentage d’une tranche 
de 1 000 $ du capital d’une débenture entièrement libérée (et non sous forme d’un pourcentage du premier 
versement de 333 $ déjà payé). Conformément aux règles de négociation de la TSX, les reçus de versement seront 
cotés en fonction d’un capital de 100 $ et toutes les opérations sur les reçus de versement seront effectuées en 
multiples de 1 000 $. Un lot régulier de reçus de versement est constitué d’un reçu de versement, dont la valeur 
sous-jacente est une débenture entièrement libérée d’un capital de 1 000 $. 

Conformément aux règles et aux règlements de certaines autorités en valeurs mobilières du Canada, les 
preneurs fermes ne peuvent, à quelque moment que ce soit pendant la période se terminant à la date à laquelle le 
processus de vente des débentures représentées par des reçus de versement prend fin et toutes les ententes en matière 
de stabilisation concernant les débentures représentées par des reçus de versement sont résiliées, offrir d’acheter ni 
acheter des reçus de souscription, des débentures ou des actions ordinaires. Les restrictions précitées comportent 
certaines exceptions, y compris (i) une offre d’achat ou un achat effectué par l’intermédiaire de la TSX, 
conformément aux Règles universelles d’intégrité du marché administrées par l’Organisme canadien de 
réglementation du commerce des valeurs mobilières; (ii) une offre d’achat ou un achat effectué pour le compte d’un 
client, autre que certains clients prescrits, à condition que l’ordre du client n’ait pas été sollicité par le preneur ferme, 
ou si l’ordre du client a été sollicité, que la sollicitation ait eu lieu avant le commencement d’une période de 
restriction prescrite; et (iii) une offre ou un achat visant à couvrir une position à découvert créée avant le 
commencement d’une période de restriction prescrite. Les preneurs fermes peuvent effectuer des opérations de 
stabilisation du cours ou d’équilibrage du marché à la TSX lorsque l’offre d’achat ou l’achat des reçus de versement, 
des débentures ou des actions ordinaires vise à maintenir un marché équitable et ordonné pour les reçus de 
versement, les débentures ou actions ordinaires, sous réserve des limites de prix s’appliquant à ces offres d’achat ou 
à ces achats. Si de telles opérations sont commencées, elles peuvent être interrompues à tout moment. 

Les titres offerts aux termes du présent prospectus ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis. 
Les débentures, les reçus de versement représentant les débentures et les actions ordinaires en lesquelles les 
débentures peuvent être converties n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée 
Securities Act of 1933, en sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni d’aucune loi sur les valeurs mobilières d’un 
État et ne peuvent être offerts ni remis, directement ou indirectement, ni vendus aux États-Unis. Les preneurs fermes 
ont convenu de s’abstenir de vendre les débentures représentées par des reçus de versement aux États-Unis. Dans la 
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présente rubrique, le terme « États-Unis » a le sens qui est attribué au terme « United States » dans le Regulation S 
pris en vertu de la Loi de 1933. 

RELATION ENTRE ALGONQUIN, LE PORTEUR DE DÉBENTURES VENDEUR ET 
CERTAINS PRENEURS FERMES 

Marchés mondiaux CIBC inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc., RBC Dominion 
valeurs mobilières Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., J.P. Morgan valeurs 
mobilières Canada Inc. et Valeurs Mobilières Wells Fargo Canada, Ltée sont chacun des membres du groupe d’une 
institution financière qui, seule ou en tant que membre d’un syndicat d’institutions financières, a accordé (ou 
accordera) des facilités de crédit à la Société et/ou à ses filiales ou détient (ou détiendra) d’autres dettes de celles-ci, 
y compris les facilités renouvelables et les facilités de crédit liées à l’acquisition (la « dette bancaire »). Se reporter 
à la rubrique « Financement de l’acquisition ». Dans le cadre de l’acquisition, Algonquin a retenu les services de 
Wells Fargo Securities, LLC à titre de conseiller en fusion principal et de J.P. Morgan Securities LLC à titre de 
conseiller financier et stratégique principal. En conséquence, la Société et/ou le porteur de débentures vendeur 
peuvent être considérés comme un « émetteur associé » de ces preneurs fermes au sens des lois sur les valeurs 
mobilières applicables. 

Aucun de ces preneurs fermes ne tirera un avantage direct du placement, autre que la commission de prise 
ferme s’y rapportant. La décision relative au placement des débentures aux termes des présentes et aux modalités du 
placement est le fruit de négociations entre la Société, le porteur de débentures vendeur et les preneurs fermes. 
Aucune banque n’a participé à cette décision. Au 19 février 2016, l’encours de la dette bancaire, qui n’est pas 
garantie, s’élevait globalement à environ 464,6 M$. Algonquin et/ou ses filiales respectent à tous égards importants 
les obligations qui leur incombent respectivement aux termes de la dette bancaire. Depuis que la dette bancaire a été 
contractée, aucune violation s’y rapportant n’a fait l’objet d’une renonciation de la part des prêteurs à leur droit de la 
faire corriger et il n’y a eu aucun changement important dans la situation financière d’Algonquin ou de ses filiales, 
sauf comme il est autrement décrit dans le présent prospectus (y compris dans les documents qui y sont intégrés par 
renvoi). Algonquin (sur une base consolidée) entend porter le produit net tiré du versement final aux termes du 
placement en réduction des sommes impayées aux termes des facilités de crédit liées à l’acquisition simultanément à 
la clôture de l’acquisition ou après celle-ci. Se reporter à la rubrique « Emploi du produit ». 

CERTAINES INCIDENCES FISCALES FÉDÉRALES CANADIENNES 

De l’avis de Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l., conseillers juridiques d’Algonquin et du porteur 
de débentures vendeur, et de Bennett Jones LLP, conseillers juridiques des preneurs fermes (collectivement, 
les « conseillers juridiques »), le texte suivant est un sommaire général des principales incidences fiscales fédérales 
canadiennes s’appliquant généralement à un porteur qui acquiert des débentures représentées par des reçus de 
versement à titre de propriétaire véritable aux termes du placement et qui, aux fins de la LIR et à tout moment 
pertinent, (i) est ou est réputé un résident du Canada, (ii) détient les débentures et détiendra toutes les actions 
ordinaires reçues à la conversion ou à l’échéance des débentures (collectivement, les « titres ») à titre 
d’immobilisations, (iii) traite sans lien de dépendance avec Algonquin, le porteur de débentures vendeur et les 
preneurs fermes et (iv) n’est pas affilié à la Société ou au porteur de débentures vendeur (un « porteur »). En 
général, les titres constitueront des immobilisations pour le porteur, à condition que celui-ci ne les acquière ni ne les 
détienne dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise, ni dans le cadre d’un projet comportant un risque ou une 
affaire de caractère commercial. Certains porteurs qui pourraient autrement ne pas être considérés comme détenant 
leurs titres en tant qu’immobilisations peuvent, dans certaines circonstances, voir à ce que ces titres et tous les autres 
« titres canadiens » (terme défini dans la LIR) qui leur appartiennent au cours de l’année d’imposition visée par le 
choix et de toutes les années d’imposition subséquentes, soient réputés des immobilisations en faisant le choix 
irrévocable autorisé par le paragraphe 39(4) de la LIR. Les porteurs sont priés de consulter leurs propres conseillers 
en fiscalité pour déterminer si ce choix leur est offert et s’il est souhaitable dans leur cas particulier. 

Le présent sommaire ne s’applique pas à un porteur (i) qui est une « institution financière » (terme défini 
dans la LIR) aux fins des règles d’évaluation à la valeur du marché, (ii) qui est une « institution financière 
déterminée » (terme défini dans la LIR), (iii) dans lequel une participation constituerait un « abri fiscal déterminé » 
(terme défini dans la LIR), (iv) qui déclare ses « résultats fiscaux canadiens » (terme défini dans la LIR) dans une 
autre monnaie que le dollar canadien, (v) qui conclut un « contrat dérivé à terme » (terme défini dans la LIR) à 
l’égard des débentures et des actions ordinaires ou (vi) qui est une société par actions et qui est, immédiatement 
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après l’acquisition d’actions ordinaires, ou devient dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série 
d’opérations ou d’événements, ce qui comprend l’acquisition d’actions ordinaires, contrôlée par une société 
non-résidente aux fins des règles en matière d’opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées prévues par 
l’article 212.3 de la LIR. Ce porteur est prié de consulter son propre conseiller en fiscalité en ce qui a trait à un 
placement dans les titres. 

Le présent sommaire est fondé sur les dispositions de la LIR en vigueur à la date des présentes, sur toutes 
les propositions précises visant à modifier la LIR qui ont été annoncées au public avant la date des présentes (les 
« modifications proposées »), ainsi que sur la compréhension qu’ont les conseillers juridiques des politiques 
administratives et des pratiques de cotisation actuellement publiées de l’Agence du revenu du Canada. Le présent 
sommaire suppose que les modifications proposées seront adoptées dans la forme dans laquelle elles sont proposées, 
bien qu’aucune garantie ne puisse être donnée que les modifications proposées seront adoptées, ni dans 
l’affirmative, qu’elles le seront dans la forme dans laquelle elles sont proposées. Le présent sommaire n’énonce pas 
toutes les incidences fiscales fédérales canadiennes possibles et, sauf en ce qui concerne les modifications 
proposées, ne tient compte d’aucun changement apporté aux lois ni aux politiques administratives et aux pratiques 
de cotisation par décision ou mesure législative, gouvernementale ou judiciaire, ni d’incidences fiscales 
provinciales, territoriales ou étrangères, lesquelles pourraient différer de celles qui sont énoncées dans les présentes. 

Le présent sommaire est de nature générale seulement et n’est pas censé constituer des conseils 
juridiques ou fiscaux à l’intention d’un porteur en particulier, ni ne saurait être interprété en ce sens, et 
aucune déclaration relative aux incidences fiscales n’est faite au porteur. En conséquence, les porteurs 
éventuels devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité pour obtenir des conseils sur les incidences 
fiscales découlant de l’acquisition de titres dans le cadre du placement, compte tenu de leur situation 
particulière. Le présent sommaire ne tient pas compte des incidences fiscales s’appliquant à des personnes 
autres que les porteurs et ces personnes devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité au sujet des 
incidences fiscales découlant de l’acquisition, de la détention et de la disposition de titres en vertu de la LIR, 
ainsi que dans tous les territoires où ils peuvent être assujettis à un impôt. 

Imposition des intérêts sur les débentures 

Un porteur de débentures représentées par des reçus de versement qui est une société par actions, une 
société de personnes, une fiducie d’investissement à participation unitaire ou toute fiducie dont une société par 
actions ou une société de personnes est bénéficiaire devra inclure dans le calcul de son revenu pour une année 
d’imposition donnée le montant de tout intérêt qui s’accumule ou qui est réputé s’accumuler en sa faveur sur les 
débentures jusqu’à la fin de l’année d’imposition particulière, ou qu’il est en droit de recevoir ou qu’il a reçu avant 
la fin de cette année d’imposition, notamment à l’égard d’une conversion, d’un remboursement anticipé ou d’un 
remboursement à l’échéance, sauf dans la mesure où cet intérêt a été inclus dans le calcul de son revenu pour une 
année d’imposition précédente. Une « société privée sous contrôle canadien » (terme défini dans la LIR) pourrait 
également devoir payer un impôt remboursable sur certains revenus de placement, y compris l’intérêt. 

Tout autre porteur, y compris un particulier, devra inclure, dans le calcul de son revenu pour une année 
d’imposition, l’intérêt qu’il a reçu ou qu’il est en droit de recevoir sur les débentures durant cette année d’imposition 
(selon la méthode qu’il suit habituellement dans le calcul de son revenu), notamment à l’égard d’une conversion, 
d’un remboursement anticipé ou d’un remboursement à l’échéance, sauf dans la mesure où cet intérêt a été inclus 
dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition précédente. De plus, si une débenture devient à tout 
moment un « contrat de placement » (terme défini dans la LIR) pour son porteur, ce porteur devra inclure dans le 
calcul de son revenu pour une année d’imposition le montant de tout intérêt qui s’accumule en sa faveur jusqu’à la 
fin d’un « jour anniversaire » (terme défini dans la LIR) au cours de cette année, dans la mesure où cet intérêt n’a 
pas autrement été inclus dans le calcul de son revenu pour cette année ou une année précédente. 

Tout montant compensatoire sera réputé de l’intérêt reçu par le porteur au moment où ce montant 
compensatoire est payé et devra être inclus dans le calcul du revenu du porteur comme il est décrit ci-dessus, dans la 
mesure où on peut raisonnablement considérer qu’il se rapporte à de l’intérêt qui aurait été payé ou payable sur la 
débenture pour une année d’imposition se terminant après le paiement du montant compensatoire si la date du 
versement final n’avait pas eu lieu avant le premier anniversaire de la date de clôture et qu’il ne dépasse pas la 
valeur de cet intérêt au moment où le montant compensatoire est payé. 
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Exercice du privilège de conversion 

De manière générale, le porteur qui convertit une débenture en actions ordinaires conformément au 
privilège de conversion sera réputé ne pas avoir disposé de cette débenture (sauf aux fins de la déduction de l’intérêt 
qui a été inclus dans le revenu mais n’a pas été reçu, comme il est indiqué ci-après, à la sous-rubrique 
« — Disposition de débentures »). Par conséquent, il ne sera pas réputé avoir réalisé un gain (ou subi une perte) en 
capital au moment de cette conversion. En vertu de la politique administrative actuelle de l’Agence du revenu du 
Canada, le porteur qui reçoit, à la conversion d’une débenture, une somme en espèces inférieure à 200 $ au lieu 
d’une fraction d’action ordinaire pourra traiter cette somme en tant que produit de la disposition d’une partie de la 
débenture, et ainsi réaliser un gain en capital (ou subir une perte en capital), ou encore réduire de cette somme le 
prix de base rajusté des actions ordinaires que le porteur reçoit au moment de la conversion. 

Le coût global pour un porteur des actions ordinaires acquises à la conversion d’une débenture 
correspondra en général au prix de base rajusté, pour lui, de la débenture immédiatement avant la conversion, moins 
toute réduction à l’égard de fractions d’action ordinaire comme il est expliqué ci-dessus. Ce prix de base rajusté, à 
tout moment, est égal à la moyenne du coût de ces actions ordinaires et du prix de base rajusté de toutes les autres 
actions ordinaires appartenant alors au porteur à titre d’immobilisations. 

Disposition de débentures 

La disposition réelle ou réputée d’une débenture par un porteur, y compris (que celle-ci soit représentée ou 
non par un reçu de versement) au moment d’un remboursement anticipé ou à l’échéance mais non à la conversion 
d’une débenture en actions ordinaires à l’exercice du droit de conversion du porteur décrit ci-dessus, entraînera 
habituellement pour le porteur un gain (ou une perte) en capital correspondant au montant de l’excédent (ou de 
l’insuffisance) du produit de la disposition (rajusté comme il est décrit ci-dessous) par rapport au total du prix de 
base rajusté de cette débenture pour le porteur et des coûts raisonnables de la disposition. Ce gain (ou cette perte) en 
capital sera assujetti au traitement fiscal décrit ci-après à la sous-rubrique « — Imposition des gains et des pertes en 
capital ». À cet égard, le coût pour le porteur d’une débenture représentée par un reçu de versement inclura toutes les 
sommes payées ou payables par le porteur à l’égard de cette débenture, y compris le montant du versement final, que 
celui-ci soit payé ou non. Le produit de disposition pour un porteur qui dispose d’une débenture représentée par un 
reçu de versement comportera le montant de tout versement final impayé. 

À l’occasion d’une cession ou d’un autre transfert (sauf dans le cas d’un remboursement anticipé ou à 
l’échéance), le porteur devra inclure les intérêts accumulés sur la débenture jusqu’à la date de ce transfert dans le 
calcul de son revenu pour l’année du transfert, sauf dans la mesure où il les avait inclus dans le calcul de son revenu 
pour une année d’imposition précédente, et ils seront exclus du produit de disposition de la débenture pour le 
porteur. Lorsqu’un porteur dispose d’une débenture moyennant une contrepartie correspondant à la juste valeur 
marchande de celle-ci, il aura le droit de déduire dans le calcul de son revenu pour l’année de la disposition tout 
montant qu’il a inclus dans son revenu à titre d’intérêt à l’égard de cette débenture pour cette année ou pour une 
année d’imposition antérieure, dans la mesure où ce montant est supérieur à celui qu’il a reçu ou recevra à cet égard. 
La conversion d’une débenture en actions ordinaires est considérée comme une disposition pour l’application de la 
phrase précédente. 

Si la Société rembourse le capital des débentures à l’échéance par l’émission d’actions ordinaires en faveur 
du porteur, le produit de disposition de la débenture pour le porteur correspondra à la juste valeur marchande, au 
moment de la disposition, des actions ordinaires et de toute autre contrepartie ainsi reçue (sauf une contrepartie 
reçue en règlement d’intérêts, le cas échéant). Le coût global pour le porteur des actions ordinaires ainsi reçues 
correspondra à la juste valeur marchande de ces actions. Le prix de base rajusté, pour le porteur, des actions 
ordinaires à tout moment, est égal à la moyenne du coût de ces actions ordinaires et du prix de base rajusté de toutes 
les autres actions ordinaires appartenant alors au porteur à titre d’immobilisations. 

Si une débenture représentée par un reçu de versement est abandonnée en faveur du porteur de débentures 
vendeur, ou si elle est vendue par le dépositaire par suite de l’omission du porteur de payer le versement final, le 
porteur pourrait être assujetti à des règles spéciales prévues par la LIR concernant la saisie par le vendeur d’un bien 
antérieurement vendu ou le règlement ou la remise de dettes. Les porteurs devraient consulter leurs propres 
conseillers en fiscalité compte tenu de leur situation particulière. 
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Dividendes reçus sur des actions ordinaires 

Le porteur devra inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition tous les dividendes reçus 
(ou réputés avoir été reçus) sur les actions ordinaires. Si le porteur est un particulier (autre que certaines fiducies), 
ces dividendes seront assujettis aux règles de la majoration et du crédit d’impôt pour dividendes applicables aux 
dividendes imposables reçus de « sociétés canadiennes imposables » (terme défini dans la LIR), y compris le régime 
de majoration et de crédit d’impôt pour dividendes applicable aux « dividendes admissibles ». 

Un dividende sera un « dividende admissible » si le bénéficiaire reçoit un avis écrit (ce qui peut inclure un 
avis publié sur le site Web de la Société) de la Société le désignant comme un « dividende admissible » (« eligible 
dividend »). La capacité de la Société de désigner les dividendes à titre de « dividendes admissibles » pourrait être 
limitée. 

Les dividendes imposables reçus par un particulier (y compris certaines fiducies) peuvent entraîner une 
obligation de payer l’impôt minimum de remplacement calculé selon les règles détaillées figurant dans la LIR. 

Le dividende reçu (ou réputé avoir été reçu) par un porteur qui est une société par actions pourra 
généralement être déduit dans le calcul du revenu imposable de cette société par actions. Dans certains cas, le 
paragraphe 55(2) de la LIR (comme il a été proposé d’être modifié par les modifications proposées publiées le 
31 juillet 2015) traitera un dividende imposable reçu par un porteur qui est une société par actions comme un produit 
de disposition ou un gain en capital. Les porteurs qui sont des sociétés par actions devraient consulter leurs propres 
conseillers en fiscalité en ce qui a trait à leurs circonstances particulières. 

Le porteur qui est une « société privée » (terme défini dans la LIR) ou une autre société par actions 
contrôlée, en raison d’un droit de bénéficiaire dans une ou plusieurs fiducies ou autrement, par un particulier (autre 
qu’une fiducie) ou un groupe lié de particuliers (autres que des fiducies) ou pour le compte d’un tel particulier ou 
groupe sera généralement assujetti à un impôt remboursable en vertu de la partie IV de la LIR sur les dividendes 
reçus (ou réputés avoir été reçus) sur les actions ordinaires, dans la mesure où ces dividendes peuvent être déduits 
dans le calcul du revenu imposable du porteur pour l’année d’imposition. 

Disposition d’actions ordinaires 

En général, à la disposition réelle ou réputée d’une action ordinaire, le porteur réalisera un gain (ou subira 
une perte) en capital correspondant au montant de l’excédent (ou de l’insuffisance), s’il y a lieu, du produit de la 
disposition de l’action ordinaire par rapport au total du prix de base rajusté de celle-ci pour le porteur 
immédiatement avant la disposition réelle ou réputée de l’action ordinaire, après déduction des frais de disposition 
raisonnables. Ce gain (ou cette perte) en capital sera assujetti au traitement fiscal décrit ci-après à la sous-rubrique 
« — Imposition des gains et des pertes en capital ». 

Imposition des gains et des pertes en capital 

En général, le porteur devra inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, la moitié du 
montant de tout gain en capital (un « gain en capital imposable ») qu’il a réalisé au cours de l’année. Sous réserve 
des dispositions de la LIR et conformément à celles-ci, le porteur devra déduire des gains en capital qu’il a réalisés 
au cours d’une année d’imposition la moitié de toute perte en capital (une « perte en capital déductible ») qu’il a 
subie durant cette année. Les pertes en capital déductibles pour une année d’imposition excédant les gains en capital 
imposables pour cette année pourront habituellement être reportées rétrospectivement et déduites durant n’importe 
laquelle des trois années d’imposition précédentes ou reportées prospectivement et déduites durant toute année 
d’imposition subséquente, des gains en capital imposables nets réalisés durant ces années. 

Les gains en capital réalisés par un particulier (y compris certaines fiducies) peuvent entraîner une 
obligation de payer l’impôt minimum de remplacement calculé selon les règles détaillées figurant dans la LIR. 

Une « société privée sous contrôle canadien » (terme défini dans la LIR) pourrait également devoir payer 
un impôt remboursable sur certains revenus de placement, y compris les gains en capital imposables. 

Le montant de toute perte en capital subie au moment de la disposition d’une action ordinaire par un 
porteur qui est une société par actions pourra être réduit du montant des dividendes qu’il a reçu ou est réputé avoir 
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reçu sur l’action ordinaire dans la mesure et les circonstances prévues par la LIR. Des règles similaires s’appliquent 
lorsque le propriétaire de l’action ordinaire est une société de personnes ou une fiducie dont une société par actions, 
une fiducie ou une société de personnes est membre ou bénéficiaire. Ces porteurs devraient consulter leurs propres 
conseillers en fiscalité. 

FACTEURS DE RISQUE 

Un placement dans : (i) les débentures représentées par des reçus de versement tant que le versement final 
n’aura pas été payé, (ii) les débentures après le paiement du versement final et (iii) les actions ordinaires pouvant 
être émises lors de la conversion des débentures, comporte certains risques. Les acquéreurs éventuels de débentures 
devraient étudier attentivement les facteurs de risque et les autres risques se rapportant aux activités d’Algonquin qui 
sont décrits dans les documents d’Algonquin intégrés par renvoi dans le présent prospectus, notamment : 

a) à la rubrique « Gestion des risques d’entreprise » aux pages 66 à 89 de la notice annuelle; 

b) à la rubrique « Gestion du risque d’entreprise » aux pages 56 à 63 du rapport de gestion 
annuel; 

c) à la rubrique « Gestion du risque d’entreprise » aux pages 46 à 48 du rapport de gestion 
du troisième trimestre. 

En outre, un acquéreur éventuel de débentures devrait examiner attentivement les facteurs de risque décrits 
dans la présente rubrique au sujet de l’acquisition, des reçus de versement, des débentures ainsi que de l’entreprise et 
des activités de la Société et d’Empire postérieures à l’acquisition, de même que les autres renseignements contenus 
dans le présent prospectus (y compris les documents qui y sont intégrés par renvoi). 

Facteurs de risque liés à l’acquisition 

Algonquin pourrait ne pas réaliser l’acquisition 

La clôture de l’acquisition est assujettie aux risques commerciaux habituels, notamment le risque que la 
clôture de l’acquisition n’ait pas lieu conformément aux modalités négociées (y compris en ce qui a trait à la 
contrepartie devant être payée pour les actions ordinaires d’Empire) ou n’ait pas lieu du tout. La réalisation de 
l’acquisition est assujettie à la réception de l’approbation des actionnaires d’Empire et au respect des autres 
conditions d’approbation, notamment l’expiration ou la levée d’une période applicable en vertu de la Loi HSR, 
l’approbation du CFIUS, l’obtention de l’approbation de la FERC, de la FCC et des commissions des États, et le 
respect de certaines conditions de clôture contenues dans la convention d’acquisition, y compris l’absence de loi ou 
de décision judiciaire qui aurait pour effet de bloquer l’acquisition, de la rendre illégale ou d’en interdire la 
réalisation, ou la renonciation à celles-ci. Si les approbations requises ne sont pas obtenues ou si les conditions 
contenues dans la convention d’acquisition ne sont pas respectées ou ne font pas l’objet d’une renonciation, cette 
convention pourrait être résiliée. Il n’y a aucune garantie que ces conditions de clôture seront respectées ou qu’il y 
sera renoncé. Par conséquent, il n’est pas garanti qu’Algonquin pourra réaliser l’acquisition dans les délais ou selon 
les modalités prévus aux présentes, voire de la conclure de quelque façon que ce soit. La résiliation de la convention 
d’acquisition peut avoir une incidence négative sur le prix des reçus de versement, des débentures et des actions 
ordinaires et se soldera par le remboursement des débentures. Si la clôture de l’acquisition n’a pas lieu tel qu’il est 
prévu, la Société pourrait subir des incidences négatives, notamment la perte de la confiance des investisseurs. Se 
reporter à la rubrique « La convention d’acquisition — Conditions de clôture ». 

Le prix d’achat en espèces pourrait augmenter 

Empire est une société ouverte et ses administrateurs ont des devoirs fiduciaires envers les actionnaires 
d’Empire (et d’autres parties prenantes) pouvant les contraindre à prendre en considération des offres concurrentes 
visant l’achat des actions ordinaires d’Empire à titre de solutions de rechange à l’acquisition. Aux termes de la 
convention d’acquisition, les administrateurs d’Empire conservent la faculté d’accepter une offre de rechange ou une 
offre concurrente dans certaines circonstances si cette offre constitue une proposition supérieure (au sens attribué à 
« Superior Proposal » dans la convention d’acquisition). Si une proposition supérieure visant l’acquisition d’Empire 
est faite et que par suite de celle-ci, le conseil d’administration d’Empire effectue un changement de 
recommandation défavorable, à la demande d’Algonquin, Empire et ses représentants sont tenus de négocier de 
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bonne foi avec Algonquin toute modification qu’Algonquin s’engage par écrit à apporter à la convention 
d’acquisition, ce qui pourrait entraîner une hausse du prix d’achat en espèces de l’acquisition ou une révision 
désavantageuse des autres modalités de l’acquisition. Se reporter à la rubrique « La convention d’acquisition ». 

Le temps requis pour conclure l’acquisition n’est pas connu 

Tel qu’il est décrit à la sous-rubrique « — Algonquin pourrait ne pas réaliser l’acquisition », la clôture de 
l’acquisition est subordonnée à la réception de l’approbation des actionnaires d’Empire et des approbations des 
autorités de réglementation requises, ainsi qu’au respect d’autres conditions de clôture contenues dans la convention 
d’acquisition. Il n’existe aucune garantie quant au moment auquel ces conditions seront respectées, ni même qu’elles 
le seront. Un retard important dans l’obtention de l’approbation des autorités de réglementation ou l’imposition de 
modalités et/ou de conditions désavantageuses dans ces approbations pourrait avoir un effet défavorable important 
sur la capacité de la Société de conclure l’acquisition, ainsi que sur l’entreprise, la situation financière ou les 
résultats d’exploitation de la Société ou d’Empire. En outre, si ces autorités de réglementation imposaient des 
modalités et/ou des conditions désavantageuses à Algonquin ou à une entreprise de services publics d’Empire 
(notamment l’exigence de vendre certains actifs ou de s’en départir ou des restrictions quant au fonctionnement 
futur des entités regroupées), la Société pourrait être néanmoins tenue de réaliser l’opération conformément aux 
modalités énoncées dans la convention d’acquisition. Algonquin a l’intention de réaliser l’acquisition dès que 
possible après l’obtention de l’approbation des actionnaires d’Empire et des approbations des autorités de 
réglementation et après le respect de toutes les autres conditions de clôture requises. Se reporter à la rubrique « La 
convention d’acquisition — Conditions de clôture ». 

Risque de change 

La contrepartie en espèces de l’acquisition doit être payée en dollars américains, tandis que les fonds 
recueillis dans le cadre du placement, qui représenteront une tranche importante des fonds devant servir ultimement 
à financer l’acquisition, sont libellés en dollars canadiens. Se reporter à la rubrique « Emploi du produit ». Par 
conséquent, des augmentations de la valeur du dollar américain par rapport au dollar canadien avant le paiement du 
versement final viendront augmenter le prix d’achat converti en dollars canadiens et donc diminuer la proportion du 
prix d’achat relatif à l’acquisition qu’obtiendra ultimement Algonquin aux termes du placement, ce qui pourrait 
empêcher les avantages escomptés de l’acquisition de se concrétiser. 

De plus, Empire emploie le dollar américain dans le cadre de son exploitation. Après l’acquisition, le 
bénéfice net consolidé et les flux de trésorerie d’Algonquin seront beaucoup plus sensibles aux fluctuations du dollar 
américain par rapport au dollar canadien. En particulier, des baisses de la valeur du dollar américain par rapport au 
dollar canadien après l’acquisition pourraient avoir un effet défavorable sur le bénéfice net de la Société publié en 
dollars canadiens, ce qui pourrait empêcher les avantages escomptés de l’acquisition de se concrétiser. 

Algonquin pourrait conclure ou non des ententes de couverture pour réduire ces expositions. La 
non-conclusion de telles ententes pourrait avoir un effet plus défavorable que le recours à la couverture. La 
conclusion d’ententes de couverture pourrait limiter les effets favorables qui auraient été obtenus sans couverture. 

Par suite de l’acquisition, Algonquin devra faire face à de lourdes exigences 

Par suite de l’acquisition, le personnel et les systèmes de gestion, d’exploitation et financiers de la Société 
devront faire face à des exigences considérables. Rien ne garantit que les systèmes, les procédures et les contrôles de 
la Société seront adéquats pour soutenir l’expansion des activités de celle-ci résultant de l’acquisition. Les résultats 
d’exploitation futurs de la Société seront touchés par la capacité de ses membres de la direction et des membres clés 
de son personnel de s’adapter à la conjoncture commerciale évolutive et d’instaurer et d’améliorer ses contrôles 
financiers et d’exploitation et ses systèmes d’information. 

Le non-paiement du versement final aura une incidence défavorable sur la structure du capital consolidée 
d’Algonquin 

La réalisation de l’acquisition n’est pas conditionnelle à la réalisation du placement par la Société, ni à 
l’obtention d’un financement par la Société à des conditions avantageuses, voire à l’obtention de ce financement. Si 
une somme importante qui est due lors du paiement du versement final n’est pas payée par les porteurs de reçus de 
versement et que la Société n’est pas en mesure de tirer rapidement des débentures mises en gage la somme 
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nécessaire au paiement du versement final, la Société ne pourra pas affecter ce produit au remboursement des 
facilités de crédit liées à l’acquisition. En conséquence, Algonquin pourrait prendre plus longtemps que prévu pour 
rembourser les facilités de crédit liées à l’acquisition, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable sur la structure 
du capital consolidée d’Algonquin jusqu’à ce que celle-ci ait remboursé intégralement ces facilités. 

Les facilités de crédit liées à l’acquisition pourraient ne plus être disponibles 

L’engagement qu’ont pris les prêteurs de conclure les facilités de crédit liées à l’acquisition est assujetti à 
certaines conditions habituelles qui pourraient faire en sorte qu’Algonquin n’ait plus accès à ces facilités dans 
certaines circonstances. Le cas échéant, Algonquin pourrait ne plus être en mesure de réaliser l’acquisition. Si 
Algonquin ne pouvait réaliser l’acquisition, cela donnerait lieu au remboursement des débentures. Se reporter à la 
rubrique « Financement de l’acquisition — Facilités de crédit liées à l’acquisition ». 

Il pourrait être impossible de trouver d’autres sources de financement pour financer l’acquisition ou remplacer 
les facilités de crédit liées à l’acquisition 

Le prix d’achat en espèces de l’acquisition et les frais liés à l’acquisition seront financés à la clôture de 
l’acquisition au moyen d’une combinaison de certains ou de la totalité des élément suivants : (i) le produit net tiré du 
premier versement aux termes du placement; (ii) le produit net tiré de placements subséquents d’obligations ou 
d’autres titres d’emprunt; (iii) les sommes prélevées sur les facilités de crédit liées à l’acquisition; et (iv) les fonds en 
caisse existants et d’autres sources à la disposition de la Société.  

Rien ne garantit qu’Algonquin ou les membres de son groupe obtiendront d’autres sources de financement 
ou qu’ils en obtiendront en temps opportun ou à des conditions avantageuses. L’incapacité d’obtenir d’autres 
sources de financement pour financer l’acquisition ou remplacer les facilités de crédit liées à l’acquisition pourrait 
avoir une incidence défavorable sur le rendement financier d’Algonquin, y compris la mesure dans laquelle 
l’acquisition sera relutive. En outre, toute fluctuation des taux d’intérêt pouvant avoir une incidence sur le coût sous-
jacent de ces instruments pourrait influer sur la relution escomptée de l’acquisition. Algonquin pourrait conclure des 
ententes de couverture afin d’atténuer ce risque. 

Algonquin n’exerce actuellement aucun contrôle sur Empire et ses filiales 

Bien que la convention d’acquisition renferme des engagements de la part d’Empire quant à l’exploitation 
de son entreprise avant la clôture de l’acquisition, Algonquin n’exercera pas de contrôle sur Empire et ses filiales 
jusqu’à ce que l’acquisition soit réalisée et l’entreprise d’Empire et ses résultats d’exploitation pourraient subir des 
conséquences défavorables découlant d’événements indépendants de la volonté de la Société qui pourraient survenir 
dans l’intervalle. Les données historiques et actuelles sur le rendement de l’entreprise et des activités d’Empire ne 
sont pas nécessairement indicatives de succès au cours des périodes à venir. Le rendement futur d’Empire pourrait 
notamment être influencé par les conditions météorologiques, des ralentissements économiques, une réglementation 
environnementale plus stricte, des crises financières, des décisions défavorables rendues par des autorités de 
réglementation, des hausses des taux d’intérêt et d’autres facteurs indépendants de la volonté de la Société. 
N’importe lequel de ces facteurs pourrait avoir des incidences défavorables sur les activités et le rendement financier 
d’Empire et, par ricochet, sur les résultats financiers futurs d’Algonquin. Se reporter à la rubrique « — Facteurs de 
risque liés à l’entreprise et aux activités de la Société et d’Empire postérieures à l’acquisition ». 

Algonquin prévoit engager des frais liés à l’acquisition considérables 

Algonquin s’attend à engager de nombreux coûts associés à la réalisation de l’acquisition. La majorité de 
ces coûts constituera des dépenses non récurrentes découlant de l’acquisition, soit des coûts liés aux opérations liées 
à l’acquisition, y compris ceux qui ont trait au financement de l’acquisition et ceux qui ont trait à l’obtention de 
l’approbation des autorités de réglementation. Des coûts supplémentaires imprévus pourraient être engagés. 

Les renseignements concernant Empire présentés dans le présent prospectus ont été obtenus d’Empire ou sont 
extraits de son dossier d’information 

Tous les renseignements concernant Empire ou les membres de son groupe présentés dans le présent 
prospectus proviennent d’Empire ou sont extraits du dossier d’information de cette dernière. Bien que la Société ait 
mené des recherches de renseignements qu’elle considère prudentes et exhaustives à l’égard de l’acquisition et de 
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l’information présentée à l’égard d’Empire dans le présent prospectus, il subsiste néanmoins un risque inévitable 
quant à l’exactitude et au caractère exhaustif de ces renseignements. Bien qu’Algonquin n’ait aucun motif de croire 
que l’information provenant d’Empire ou extraite du dossier d’information soit fausse ou trompeuse, erronée ou 
incomplète, elle ne peut en garantir l’exactitude ou l’exhaustivité, ni ne peut contraindre Empire à divulguer des 
événements qui peuvent s’être produits ou avoir une incidence sur le caractère exhaustif ou l’exactitude de cette 
information et dont Algonquin n’a pas connaissance. 

Facteurs de risque liés à l’entreprise et aux activités d’Algonquin et d’Empire postérieures à l’acquisition 

La dette d’Algonquin augmentera de façon considérable après l’acquisition 

Compte tenu de l’acquisition, Algonquin aura une dette considérable, notamment une dette de 0,9 G$ US 
d’Empire qu’elle prendra en charge par suite de l’acquisition. En date du 30 septembre 2015, sur une base pro forma 
compte tenu de l’acquisition, mais dans l’hypothèse de la conversion de toutes les débentures en actions ordinaires 
(les détails à ce sujet étant énoncés dans le tableau de la structure du capital figurant aux présentes), l’encours de la 
dette d’Algonquin totaliserait environ 4,1 G$. Se reporter à la rubrique « Structure du capital ». La dette 
d’Algonquin augmentera de façon considérable après l’acquisition et cette augmentation de la dette pourrait avoir 
une incidence défavorable sur les flux de trésorerie d’Algonquin et sa capacité d’exercer ses activités. 

Les notes d’Algonquin, d’Empire et/ou de leurs filiales pourraient être abaissées par suite de l’acquisition et des 
financements connexes, notamment le placement 

Le changement qui se produira dans la structure du capital d’Algonquin par suite de l’acquisition, du 
placement et de la conclusion des facilités de crédit liées à l’acquisition pourrait inciter les agences d’évaluation du 
crédit qui attribuent des notes aux titres d’emprunt en circulation d’Algonquin à réévaluer les notes actuellement 
attribuées à la Société, ce qui aurait pour effet d’augmenter les coûts d’emprunt pour la Société. 

L’acquisition pourrait également mener à un abaissement des notes d’Empire et de The Empire District Gas 
Company ainsi qu’à d’importants remboursements anticipés obligatoires de cinq séries d’obligations en cours si la 
note de l’une ou l’autre des sociétés ou d’Algonquin à titre d’acquéreur est abaissée en deçà de « BB+ » par S&P ou 
de « Ba1 » par Moody’s. 

Si un tel événement se produit, Empire doit donner un avis écrit au fiduciaire des obligations et aux 
porteurs des obligations dans les cinq jours suivant le moment où elle devient au fait d’un tel abaissement. L’avis 
doit comprendre une offre d’achat visant la totalité des obligations en cours. La date d’achat doit tomber au 
moins 30 jours et au plus 60 jours après l’avis. Les porteurs des obligations peuvent accepter ou rejeter l’offre et 
doivent remettre un avis de leur acceptation au moins cinq jours avant la date d’achat proposée. Les obligations 
doivent être achetées à 100 % de leur capital, plus l’intérêt couru et impayé. 

L’information financière historique et pro forma cumulée d’Algonquin pourrait ne pas être représentative des 
résultats de la Société après l’acquisition 

L’information financière cumulée pro forma incluse dans le présent prospectus n’a pas été préparée à partir 
des états financiers consolidés historiques d’Algonquin et des états financiers consolidés historiques d’Empire et ne 
prétend pas être indicative de l’information financière qui découlera des activités d’Algonquin, une fois le 
regroupement effectué, par suite de l’acquisition. En outre, l’information financière cumulée pro forma incluse dans 
le présent prospectus repose en partie sur certaines hypothèses concernant l’acquisition qu’Algonquin juge 
raisonnables à l’heure actuelle. Algonquin ne donne aucune assurance que ses hypothèses actuelles s’avéreront 
exactes avec le temps. Par conséquent, l’information financière historique et pro forma incluse dans le présent 
prospectus n’est pas nécessairement représentative des résultats d’exploitation et de la situation financière de la 
Société qui auraient eu cours si Algonquin et Empire avaient été exploitées comme une seule entité regroupée au 
cours des périodes présentées, ni des résultats d’exploitation et de la situation financière de la Société dans le futur. 
Le succès commercial potentiel et la rentabilité potentielle de l’entreprise de la Société doivent être analysés à la 
lumière des risques, des incertitudes, des dépenses et des difficultés auxquels des entreprises récemment regroupées 
sont habituellement exposées. 

Pour préparer l’information financière pro forma incluse dans le présent prospectus, Algonquin a 
notamment tenu compte du placement, des facilités de crédit liées à l’acquisition, de la réalisation de l’acquisition et 
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de la prise en charge de l’encours de la dette d’Empire. Algonquin a aussi émis l’hypothèse que les débentures 
seront converties en actions ordinaires à la date du versement final ou immédiatement par la suite. Bien que la 
direction soit d’avis que les estimations et les hypothèses sous-tendant l’information financière pro forma sont 
raisonnables, celles-ci pourraient différer considérablement de la situation réelle de la Société par suite de la 
réalisation de l’acquisition. Se reporter également aux rubriques « — Facteurs de risque liés à l’acquisition » et 
« Présentation de l’information financière » et aux notes afférentes aux états financiers pro forma d’Algonquin 
figurant dans le présent prospectus. 

Obligations non divulguées potentielles associées à l’acquisition 

Dans le cadre de l’acquisition, il peut exister des responsabilités qui incombent à Empire et à ses filiales 
que la Société n’a pu découvrir ou n’a pu quantifier dans le cadre de l’examen diligent qu’elle a effectué avant la 
signature de la convention d’acquisition. La découverte ou la quantification de toute obligation importante qui 
incombe à Empire et à ses filiales pourrait avoir un effet défavorable important sur l’entreprise, la situation 
financière, les résultats d’exploitation ou les perspectives futures de la Société. 

La Société ne sera pas tenue de clôturer l’acquisition si (i) les déclarations effectuées et les garanties 
données par Empire dans la convention d’acquisition contiennent des inexactitudes quant à ses responsabilités dont 
il serait raisonnable de s’attendre à ce qu’elles aient un effet défavorable important sur Empire, ou (ii) une 
circonstance, une modification ou un événement se produit après la date de la convention d’acquisition dont il serait 
raisonnable de s’attendre à ce qu’ils aient un effet défavorable important sur Empire, sous réserve de certaines 
exceptions prescrites, comme il est décrit plus en détails à la rubrique « La convention d’acquisition — Conditions 
de clôture ». 

Après la clôture de l’acquisition, Empire sera devenue une filiale en propriété exclusive indirecte de la 
Société et la contrepartie de fusion intégrale aux termes de la convention d’acquisition aura été payée, et la Société 
n’aura pas d’autre recours (à l’encontre d’Empire, de ses actionnaires ni d’aucune autre personne) et assumera 
entièrement le risque d’inexactitude dans les renseignements, les déclarations ou les garanties fournis par Empire 
dans la convention d’acquisition et toute responsabilité importante d’Empire et de ses filiales que la Société n’aura 
pas découverte ou quantifiée avant la clôture de l’acquisition. 

Il se peut qu’Algonquin ne puisse regrouper les activités d’Empire avec les siennes ni réaliser les avantages 
escomptés de l’acquisition 

Algonquin croit que l’acquisition procurera des avantages à la Société. Se reporter à la rubrique 
« L’acquisition — Faits saillants de l’acquisition ». Toutefois, il existe un risque qu’une partie ou l’ensemble des 
avantages prévus de l’acquisition ne se matérialisent pas ou puissent ne pas se matérialiser dans les délais prévus par 
la Société. La réalisation de ces avantages peut être touchée par divers facteurs, dont bon nombre sont indépendants 
de la volonté de la Société. Regrouper des entreprises qui étaient auparavant indépendantes représente un défi qui 
rend difficile l’évaluation des perspectives commerciales et financières futures de la Société. Le rendement financier 
antérieur de la Société n’est pas forcément représentatif de son rendement financier futur. En outre, les approbations 
requises des autorités de réglementation dans le cadre de l’acquisition peuvent prévoir des modalités qui pourraient 
avoir un effet défavorable sur le rendement financier de la Société, notamment réduire les produits d’exploitation ou 
les possibilités de récupération des investissements, aviver la concurrence ou augmenter les coûts ou modifier de 
manière défavorable la structure tarifaire. 

Si les avantages attendus de l’acquisition ne se matérialisent pas, cela pourrait toucher le rendement 
financier de la Société, le cours de ses actions ordinaires et la capacité d’Algonquin de continuer de verser des 
dividendes sur ses actions ordinaires aux taux actuels, voire d’en verser. La déclaration de dividendes par la Société 
est laissée à l’appréciation du conseil d’administration et celui-ci peut à tout moment choisir de cesser de verser des 
dividendes. Se reporter aux rubriques « Politique en matière de dividendes » et « — Facteurs de risque liés à 
l’entreprise et aux activités de la Société et d’Empire postérieures à l’acquisition ». 

Le regroupement des activités d’Algonquin et d’Empire exigera beaucoup d’efforts, de temps et de 
ressources de la part de la direction d’Algonquin, ce qui pourrait détourner son attention et ses ressources d’autres 
occasions stratégiques et de l’exploitation durant ce processus. Rien ne garantit que la direction sera en mesure de 
regrouper avec succès les activités de chacune des entreprises ou de réaliser les avantages escomptés de 
l’acquisition. La mesure dans laquelle les avantages prévus seront réalisés et le moment où ils seront réalisés ne 
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peuvent être garantis. L’incapacité de la direction de regrouper avec succès les activités d’Algonquin et d’Empire 
pourrait avoir un effet défavorable important sur les activités, la situation financière, les résultats d’exploitation ou 
les perspectives futures de la Société. 

Il se peut qu’Algonquin ne réussisse pas à conserver les membres du personnel clé d’Empire après l’acquisition 

Algonquin a actuellement l’intention de conserver les membres du personnel clé d’Empire après la 
réalisation de l’acquisition pour qu’ils continuent de gérer et d’exploiter Empire à titre de société en exploitation 
distincte. Algonquin fera face à la concurrence exercée par d’autres employeurs potentiels à l’égard des membres du 
personnel et pourrait ne pas être en mesure de garder à son service les membres de la haute direction et du personnel 
d’Empire dont elle a besoin pour réaliser les avantages prévus de l’acquisition. Si la Société n’était pas en mesure de 
garder à son service le personnel clé faisant partie de l’équipe de direction d’Empire durant la période suivant 
l’acquisition, l’entreprise et l’exploitation d’Empire et d’Algonquin en tant qu’entité regroupée pourraient en subir 
les contrecoups. 

Algonquin est assujettie aux risques liés à ses résultats d’exploitation et à des risques en matière de financement 

La direction d’Algonquin croit que, en se fondant sur ses attentes actuelles concernant le rendement futur 
de la Société (qui reflète, notamment, la réalisation de l’acquisition), les flux de trésorerie provenant de son 
exploitation et les fonds qu’elle peut tirer sur ses facilités de crédit renouvelables et sa capacité d’accéder aux 
marchés financiers seront adéquats pour lui permettre de financer ses activités, d’exécuter sa stratégie d’entreprise et 
de maintenir un niveau de liquidités adéquat. Cependant, les produits d’exploitation prévus et les coûts des dépenses 
en immobilisations planifiées ne sont que des estimations. De plus, les flux de trésorerie provenant de l’exploitation 
réels dépendent des autorités de réglementation, du marché et d’autres conditions indépendantes de la volonté de la 
Société. À ce titre, aucune garantie ne peut être donnée selon laquelle les attentes de la direction concernant le 
rendement futur se matérialiseront. De plus, les attentes de la direction relatives au rendement futur de la Société 
reflètent l’état actuel de ses renseignements sur Empire et son exploitation, et il n’y a aucune garantie que ces 
renseignements sont exacts et complets en tous points importants. 

La mesure dans laquelle la Société recourt au levier financier pourrait avoir des conséquences défavorables 
pour Algonquin, plus particulièrement si une somme importante est tirée sur les facilités de crédit liées à 
l’acquisition pour réaliser l’acquisition ou si une grande partie des débentures ne sont pas converties en actions 
ordinaires par les porteurs de celles-ci. Une augmentation considérable du recours au levier financier par la Société 
pourrait notamment avoir les conséquences suivantes : limiter la capacité de la Société d’obtenir un financement 
supplémentaire pour son fonds de roulement, les placements dans des filiales, les immobilisations, les exigences au 
titre du service de la dette, les acquisitions ou d’autres fins, notamment aux fins générales de l’entreprise; restreindre 
la souplesse et la discrétion dont la Société dispose au regard de l’exploitation de son entreprise; limiter la capacité 
de la Société de déclarer des dividendes sur ses actions ordinaires; obliger Algonquin à affecter une partie des flux 
de trésorerie provenant de l’exploitation au versement d’intérêts sur sa dette existante, de sorte que ces flux de 
trésorerie ne puissent être affectés à d’autres fins; entraîner une réévaluation ou un abaissement des notes 
actuellement attribuées à la Société; exposer Algonquin à une augmentation des intérêts débiteurs sur les emprunts à 
taux variables; limiter la capacité de la Société de s’adapter à l’évolution de la conjoncture; rendre Algonquin moins 
concurrentielle que d’autres entreprises dont la dette est moins lourde; rendre Algonquin vulnérable à tout 
ralentissement de la conjoncture économique en général et empêcher Algonquin d’engager des dépenses nécessaires 
à la mise en œuvre de ses stratégies de croissance future. 

La Société aura besoin de refinancer ou de rembourser les montants de l’encours de sa dette consolidée au 
fil du temps. Rien ne garantit que toute dette de la Société soit refinancée ou qu’un financement supplémentaire soit 
obtenu à des conditions raisonnables sur le plan commercial, ni qu’il puisse être obtenu. Si cette dette ne peut être 
refinancée, ou si elle peut l’être selon des modalités moins favorables que les modalités actuelles, la capacité de la 
Société de déclarer des dividendes pourrait être réduite. 

La capacité de la Société de respecter ses exigences en matière de service de la dette dépendra de sa 
capacité de dégager des liquidités dans le futur, ce qui est tributaire de nombreux facteurs, notamment le rendement 
financier de celle-ci, ses obligations au titre du service de la dette, la réalisation des avantages anticipés de 
l’acquisition et ses besoins au regard du fonds de roulement et des immobilisations futures. En outre, la capacité de 
la Société d’emprunter des fonds dans le futur pour rembourser l’encours de sa dette dépendra du respect des 
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engagements contenus dans ses conventions existantes, notamment les conventions de crédit. Le non-respect des 
engagements ou des obligations relatifs à la dette consolidée de la Société pourrait donner lieu à un manquement à 
l’égard d’un ou de plusieurs des instruments visés par cette dette qui, s’il n’y est pas remédié ou s’il n’y est pas 
renoncé, pourrait mettre fin aux distributions par la Société et entraîner la déchéance du terme relativement à la dette 
concernée. Si la déchéance du terme était déclenchée à l’égard de cette dette, rien ne garantit que les actifs de la 
Société seraient suffisants pour la rembourser intégralement. Aucune garantie ne peut être donnée selon laquelle les 
flux de trésorerie générés par la Société seront suffisants pour rembourser l’encours de ses dettes ou pour financer 
d’autres besoins en liquidités. 

La conjoncture économique nationale et locale peut avoir une incidence importante sur les résultats 
d’exploitation, le bénéfice net et les flux de trésorerie d’Empire et de ses filiales 

Les activités d’Empire sont concentrées au Missouri et également exercées en Arkansas, en Oklahoma et au 
Kansas. La conjoncture économique dans ces États et les territoires desservis par Empire peut changer et si elle se 
détériore, les taux de croissance du nombre de clients de détail pourraient stagner ou baisser et l’utilisation que font 
les clients de l’énergie pourrait diminuer davantage, ce qui aurait une incidence défavorable sur les résultats 
d’exploitation, le bénéfice net et les flux de trésorerie d’Empire et ceux de la Société après l’acquisition. 

Les développements technologiques pourraient réduire la demande pour l’électricité et le gaz naturel 

Des activités de recherche et de développement se poursuivent pour trouver de nouvelles technologies qui 
produisent de l’énergie ou réduisent la consommation d’énergie. Ces technologies sont liées à l’énergie 
renouvelable, à la production axée sur le client, au stockage de l’énergie, à l’efficacité énergétique et aux appareils et 
au matériel écoénergétiques. Les avancées dans ces domaines et d’autres technologies pourraient réduire le coût de 
production de l’électricité ou de transport du gaz naturel ou rendre les installations de production existantes 
d’Empire non rentables. De plus, les percées technologiques dans ce domaine pourraient réduire la demande 
d’électricité ou de gaz naturel, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable sur les résultats d’exploitation, le 
bénéfice net et les flux de trésorerie d’Empire et ceux de la Société après l’acquisition. 

Empire est exposée à des hausses des coûts et à des réductions des produits d’exploitation dont elle n’a pas la 
maîtrise et qui peuvent avoir une incidence défavorable sur son entreprise, sa situation financière et ses résultats 
d’exploitation 

Les principaux moteurs des marges d’exploitation des activités à tarifs réglementés du secteur Électricité 
d’Empire pour une période donnée sont les suivants : (i) les tarifs qu’Empire peut facturer à ses clients, y compris le 
moment de l’entrée en vigueur de nouveaux tarifs; (ii) les conditions météorologiques; (iii) la croissance du nombre 
de clients et de leur consommation; et (iv) la conjoncture économique générale. Parmi les facteurs ayant une 
incidence sur les marges, les conditions météorologiques ont l’incidence à court terme la plus importante sur la 
demande d’électricité pour ce qui est des activités à tarifs réglementés d’Empire. Des conditions météorologiques 
clémentes réduisent la demande et, en conséquence, les produits d’exploitation des activités à tarifs réglementés du 
secteur Électricité d’Empire. En outre, les fluctuations de la demande des clients découlant de replis de l’économie, 
des mesures d’efficacité énergétique ou d’une hausse du nombre de clients qui produisent leur propre énergie et qui 
ont recours aux technologies de distribution de l’énergie pourraient réduire les produits d’Empire. 

Les principaux facteurs contribuant aux frais d’exploitation des activités réglementées du secteur Électricité 
d’Empire pour une période donnée sont les suivants : (i) les dépenses liées au combustible et aux achats 
d’électricité; (ii) les frais d’exploitation, d’entretien et de réparation, notamment les réparations qui découlent de 
conditions météorologiques rigoureuses et des pannes dans les centrales; (iii) les taxes et impôts; et (iv) les éléments 
hors trésorerie, tels que les charges d’amortissement. Bien qu’Empire recouvre généralement ces frais au moyen de 
sa tarification, il n’est pas certain qu’elle recouvrera la totalité ou une partie de ces augmentations de coûts dans le 
cadre de demandes tarifaires futures. 

Les principales sources des produits d’exploitation des activités réglementées du secteur Gaz d’Empire 
pour une période donnée sont les suivantes : (i) les tarifs qu’Empire peut facturer à ses clients; (ii) les conditions 
météorologiques; (iii) l’augmentation du nombre de clients; (iv) le coût du gaz naturel et les frais de transport par 
pipelines interétatiques; et (v) la conjoncture économique générale. Étant donné que le gaz naturel est fortement 
utilisé pour le chauffage résidentiel et commercial, la demande à l’égard de ce produit dépend largement des 
conditions météorologiques sur le territoire de desserte du gaz naturel d’Empire, et une part importante des produits 
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d’exploitation tirés des services de gaz naturel réglementés d’Empire sont constatés au cours des premier et 
quatrième trimestres, soit les saisons de chauffage. Par conséquent, les activités de distribution de gaz naturel 
d’Empire ont historiquement généré des produits d’exploitation et des bénéfices moindres lorsque les conditions 
météorologiques d’hiver étaient moins rigoureuses. 

Le principal facteur contribuant aux frais d’exploitation des activités réglementées du secteur Gaz d’Empire 
pour une période donnée est le prix du gaz naturel. 

Des hausses importantes des frais d’exploitation des activités à tarifs réglementés des secteurs Électricité et 
Gaz ou des réductions des produits d’exploitation tirés des activités à tarifs réglementés des secteurs Électricité et 
Gaz peuvent survenir et avoir une incidence défavorable importante sur l’entreprise, la situation financière et les 
résultats d’exploitation d’Empire. 

La conservation de l’énergie, l’efficacité énergétique, la production décentralisée et d’autres facteurs qui 
réduisent la demande en énergie pourraient avoir une incidence défavorable sur l’entreprise, la situation 
financière et les résultats d’exploitation d’Empire 

Les organismes de réglementation et les corps législatifs ont proposé ou introduit des exigences et des 
incitatifs visant à réduire la consommation énergétique. Les programmes de conservation et d’efficacité énergétique 
visent à réduire la demande en énergie. À moins qu’il n’y ait une solution réglementaire qui assure la récupération, 
une baisse de la consommation entraînera une baisse de la récupération des coûts fixes d’Empire. Les facteurs 
macroéconomiques qui entraînent un ralentissement ou une contraction de la croissance économique au sein des 
territoires de desserte d’Empire pourraient également réduire la demande en énergie. De telles réductions de la 
demande énergétique pourraient avoir une incidence défavorable sur l’entreprise, la situation financière et les 
résultats d’exploitation d’Empire. 

En outre, le secteur de l’électricité connaît des avancées technologiques importantes, notamment des 
avancées liées à des technologies touchant l’autoproduction et la décentralisation de la production de l’énergie, par 
exemple les piles à combustible, les microturbines, les turbines éoliennes et les piles solaires. L’adoption de ces 
technologies pourrait augmenter par suite des avancées ou des subventions gouvernementales qui réduisent le coût 
de production de l’électricité au moyen de ces technologies jusqu’à un niveau qui permet de concurrencer les 
méthodes actuelles de production d’électricité d’Empire. Il existe également une perception selon laquelle la 
production d’électricité au moyen de ces technologies est plus écologique que la production d’électricité au moyen 
de combustibles fossiles. Une hausse de l’adoption de ces technologies pourrait réduire la demande à l’égard de 
l’électricité produite par Empire mais ne réduirait pas nécessairement les besoins de celle-ci en matière 
d’investissement et d’exploitation étant donné qu’Empire est tenue de servir ses clients, notamment les clients qui 
produisent de l’électricité eux-mêmes et dont l’équipement n’a pas réussi, pour quelque raison que ce soit, à fournir 
l’électricité requise. De surcroît, les clients qui produisent eux-mêmes de l’électricité ne paient pas actuellement une 
partie des coûts nécessaires pour exploiter le réseau de transport et de distribution d’Empire. Par conséquent, le 
groupe de clients auprès de qui les coûts fixes sont récupérés serait réduit, entraînant possiblement une récupération 
insuffisante des frais fixes d’Empire et une pression à la hausse sur les prix pour les clients restants d’Empire. Si 
Empire était incapable d’ajuster ses prix pour refléter cette demande réduite en électricité et toute utilisation connexe 
des technologies de mesurage d’énergie net (qui permet aux clients qui produisent eux-mêmes de l’électricité de 
recevoir des crédits de facturation pour l’énergie excédentaire), l’entreprise, la situation financière et les résultats 
d’exploitation d’Empire pourraient en subir les contrecoups. Enfin, étant donné qu’une partie des coûts d’Empire 
sont récupérés au moyen de charges fondées sur le volume d’électricité livrée, des réductions des livraisons 
d’électricité auront une incidence sur le moment où Empire pourra récupérer ces coûts et nécessiter la modification 
des structures tarifaires d’Empire. 

Empire est assujettie à des lois et à des obligations environnementales, lesquelles pourraient avoir une incidence 
défavorable sur l’entreprise, la situation financière et les résultats d’exploitation d’Empire 

Empire est assujettie à une réglementation fédérale, d’États et locale importante en ce qui a trait à la qualité 
de l’air et à d’autres questions d’ordre environnemental. Le défaut de se conformer à ces lois et règlements pourrait 
avoir un effet défavorable important sur les résultats d’exploitation et la situation financière d’Empire. En outre, de 
nouvelles lois et de nouveaux règlements environnementaux, et de nouvelles interprétations des lois et règlements 
environnementaux existants, ont été adoptés et pourraient l’être à l’avenir, ce qui pourrait augmenter sensiblement 
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les frais environnementaux futurs d’Empire tant pour ses installations existantes que pour ses nouvelles installations. 
La conformité aux normes d’émissions atmosphériques actuelles et futures potentielles (par exemple celles qui 
limitent les niveaux d’émission de dioxyde de soufre (SO2), les émissions de mercure, d’autres polluants dangereux, 
d’oxyde d’azote (Nox), et de dioxyde de carbone (CO2)) ont nécessité, et pourraient nécessiter à l’avenir, 
d’importantes dépenses de protection de l’environnement. Bien qu’Empire ait historiquement récupéré ces coûts au 
moyen de ses tarifs réglementés, il n’est pas certain qu’Empire récupérera la totalité ou une partie de ces hausses de 
coûts dans le cadre de demandes tarifaires futures. Le fait d’engager des coûts environnementaux importants 
supplémentaires, qui ne sont pas récupérés au moyen des tarifs d’Empire, pourrait avoir une incidence défavorable 
importante sur l’entreprise, la situation financière et les résultats d’exploitation d’Empire. 

Empire est exposée à des facteurs qui peuvent augmenter ses dépenses en matière de combustible et d’achat 
d’électricité, notamment la perturbation des livraisons de charbon ou de gaz naturel, une baisse de la production 
de ses centrales électriques, le défaut d’exécution de cocontractants aux termes de conventions d’achat 
d’électricité et les risques du marché dans sa stratégie d’achat de combustible liés à ses centrales électriques 
réglementées 

Les coûts liés au combustible et aux achats d’électricité représentent les dépenses les plus importantes 
d’Empire. Une hausse du prix du charbon, du gaz naturel ou du coût des achats d’électricité entraînera une hausse 
des dépenses d’exploitation du secteur Électricité. Étant donné qu’Empire dispose d’un mécanisme de récupération 
des coûts dans tous ses territoires, l’exposition du bénéfice net d’Empire à l’incidence des risques susmentionnés est 
sensiblement réduite. Toutefois, les flux de trésorerie pourraient quand même être touchés par ces hausses des 
dépenses. Empire est également assujettie à des examens de prudence qui pourraient avoir une incidence 
défavorable sur son bénéfice net si une commission de réglementation concluait que les coûts d’Empire ont été 
engagés de façon imprudente. 

Empire dépend de la régularité des livraisons de charbon à titre de combustible pour ses centrales Asbury, 
Iatan et Plum Point. La quasi-totalité de ce charbon provient de mines situées dans le bassin de Powder River, au 
Wyoming, et est livrée aux centrales par chemin de fer. Les problème de production de ces mines, des problèmes de 
transport par chemin de fer, la congestion des lignes ou la non-disponibilité de trains pourraient toucher les cycles de 
livraison nécessaires pour maintenir les niveaux des stocks aux centrales, forçant Empire à prendre des mesures de 
conservation du charbon et de remplacement des approvisionnements afin de conserver des stocks de réserves 
suffisants à ses installations. Ces mesures pourraient comprendre quelques-unes ou la totalité des mesures 
suivantes : la réduction de la production des centrales au charbon d’Empire, la hausse de l’utilisation d’installations 
de production alimentées au gaz d’Empire, l’achat d’électricité auprès d’autres fournisseurs, l’ajout de trains loués 
supplémentaires destinés au réseau d’approvisionnement d’Empire et l’achat de charbon extrait localement, qui 
pourrait être livré sans recourir aux chemins de fer. Ces mesures pourraient hausser les dépenses de combustible et 
d’achats d’électricité. 

Le gaz naturel est livré aux installations de production d’Empire à Riverton, State Line et Energy Center au 
moyen du Southern Star Central Gas Pipeline. Bien qu’Empire ait conclu des contrats de transport fermes pour des 
quantités limitées de livraisons quotidiennes de gaz naturel, la livraison effective de gaz naturel peut demeurer 
incertaine sous les conditions les plus rigoureuses de la saison hivernale. L’incapacité de se procurer des 
marchandises ou des restrictions de la disponibilité de pipelines pour des livraisons non fermes forcent Empire à 
utiliser du mazout comme combustible d’appoint pour la production à l’unité no 1 de State Line ou aux unités 
d’Energy Center, et/ou à limiter la production offerte dans le cadre du marché intégré du SPP provenant des cycles 
combinés de State Line et de Riverton. Par conséquent, Empire pourrait engager des dépenses de combustible et 
d’achats d’électricité plus élevées si les unités étaient incapables d’exécuter et de livrer selon les niveaux prévus. 

Empire a également mis en œuvre une pratique de gestion des risques pour les contrats d’achats à l’égard 
des besoins futurs en combustible afin de répondre aux besoins sous-jacents des clients et de gérer l’incertitude liée 
aux coûts et aux prix. Dans le cadre de cette activité, Empire peut subir des pertes relatives à ces contrats. 
Puisqu’elle utilise des instruments physiques et financiers, Empire est exposée au risque de crédit et au risque de 
marché. Le risque de marché est l’exposition à une variation de la valeur des marchandises entraînée par des 
fluctuations des variables du marché, par exemple le prix. La juste valeur des instruments financiers dérivés 
qu’Empire détient est ajustée de façon cumulative mensuellement jusqu’à des périodes d’établissement prescrites. À 
la fin de chaque période d’établissement, soit le dernier jour de chaque mois civil de la période, tout gain réalisé ou 
toute perte subie pour cette période liée au contrat sera reclassé en tant que frais de combustible et récupéré ou 
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remboursé au client au moyen des mécanismes d’ajustement des prix du combustible. Le risque de crédit est le 
risque que le cocontractant soit incapable de respecter ses obligations contractuelles. 

Empire est assujettie à la réglementation dans les territoires où elle exploite des services publics réglementés, 
notamment en ce qui a trait aux tarifs qu’elle peut facturer à ses clients 

Empire est assujettie à une réglementation exhaustive des organismes de réglementation des services 
publics fédéraux et d’États, qui a une incidence importante sur son cadre d’exploitation et sur sa capacité à récupérer 
les coûts auprès des clients des services publics. Les commissions des services publics dans les États où Empire fait 
affaire régissent de nombreux aspects de ses activités de services publics, notamment les tarifs qu’Empire peut 
facturer à ses clients, l’emplacement et la construction d’installations, la sécurité et la conformité des pipelines, le 
service à la clientèle et la capacité d’Empire de récupérer les coûts qu’elle engage, y compris les dépenses en 
immobilisations et les coûts liés au combustible et aux achats d’électricité. 

La FERC est l’autorité compétente à l’égard des tarifs de gros des services de transport d’électricité et 
l’énergie électrique vendue dans le cadre du commerce interétats. Les agences fédérales, d’États et locales ont 
également compétence sur un grand nombre des autres activités d’Empire. 

Empire est également assujettie à des examens de prudence et examens similaires par des organismes de 
réglementation relativement aux coûts qu’elle engage, notamment les dépenses en immobilisations, les coûts liés au 
combustible et aux achats d’électricité et d’autres coûts d’exploitation. 

Empire est incapable de prévoir l’incidence qu’auraient les activités de l’une ou l’autre de ces agences de 
réglementation sur ses résultats d’exploitation, notamment des refus de déductions de la part des organismes de 
réglementation qui pourraient découler des examens de prudence. En dépit des demandes d’Empire, ces 
commissions de réglementation ont seules la latitude pour conserver les tarifs en l’état, accorder des augmentations 
ou ordonner des réductions des bases tarifaires qu’Empire facture à ses clients des services publics. Elles ont 
également une autorité similaire relativement à la récupération par Empire des augmentations de ses coûts en 
matière de combustible et d’achats d’électricité. Les demandes de révision des tarifs, au moyen desquelles les prix et 
les conditions de service d’Empire sont établis, comprennent généralement de nombreuses parties, notamment les 
clients, les défenseurs des droits des consommateurs et des entités gouvernementales, dont certaines adoptent des 
positions contraires à celles Empire. En outre, les décisions des organismes de réglementation peuvent faire l’objet 
d’appels devant les tribunaux de la part d’Empire ou d’autres parties aux procédures. Ces facteurs peuvent entraîner 
une incertitude et des retards dans la mise en œuvre des changements aux prix ou aux conditions de service 
d’Empire. Si les coûts d’Empire augmentent et qu’Empire est incapable de les récupérer au moyen de la base 
tarifaire ou de clauses de rajustement tenant compte du prix du combustible, ou si Empire est incapable de 
pleinement récupérer le coût de ses investissements dans de nouvelles installations, les résultats d’exploitation 
d’Empire pourraient en être touchés de façon importante et défavorable. Des modifications réglementaires ou 
l’imposition de nouvelles réglementations pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur les 
résultats d’exploitation d’Empire. 

Même si le processus d’établissement des tarifs actuel permet la récupération de certaines variations futures 
de la base tarifaire et des charges d’exploitation, il ne tient pas compte de tous les changements de coûts de la 
période visée par les nouveaux tarifs de détail. Il existe donc un décalage (généralement appelé « décalage 
réglementaire ») entre la date à laquelle les coûts sont engagés et à la date à laquelle Empire peut commencer à 
récupérer les coûts au moyen des tarifs. Cette situation pourrait entraîner une sous-récupération des coûts, 
l’incapacité d’obtenir le rendement sur les investissements autorisé, ou les deux. 

Les risques d’exploitation peuvent avoir une incidence défavorable sur l’entreprise et les résultats financiers 
d’Empire 

Les activités de production d’électricité réglementée d’Empire, et les réseaux de transport et de distribution 
d’électricité et de gaz de celle-ci, comportent de nombreux risques, notamment le bris ou des défectuosités de 
matériel coûteux et complexe, les procédés et le rendement du personnel; l’incapacité d’attirer et de conserver les 
dirigeants ou d’autres membres du personnel clés; la sécurité du milieu de travail et la sécurité publique; les 
restrictions en matière d’exploitation pouvant être imposées par des conflits de travail, l’état du matériel et les 
exigences environnementales ou d’autres exigences réglementaires; les réductions ou des interruptions de 
l’approvisionnement en combustible ou du transport de celui-ci; des contraintes en matière d’échéanciers de 
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transport; l’accès physique non autorisé aux installations d’Empire; et des sinistres tels que des incendies, des 
explosions, des conditions météorologiques difficiles (y compris des tornades et des tempêtes de verglas), des actes 
de terrorisme et d’autres faits similaires. 

Empire a mis en œuvre des programmes de formation et d’entretien préventif et dispose de systèmes de 
sécurité et d’infrastructures de protection connexes, mais il n’est pas certain que ces programmes préviendront ou 
réduiront les bris, les interruptions ou les défectuosités futurs des installations de production d’Empire ou des 
procédés commerciaux connexes. Dans de tels cas, Empire serait tenue soit de fournir de l’électricité de 
remplacement au moyen de ses autres installations soit d’acheter de l’électricité auprès d’autres fournisseurs 
moyennant un coût potentiel volatil et supérieur afin de répondre à ses obligations en matière de vente, ou mettre en 
œuvre des procédures de traitement des systèmes commerciaux d’urgence et d’appoint. En outre, certains sinistres 
pourraient faire subir des dommages importants à l’équipement et aux installations d’Empire, ce qui l’obligerait à 
engager des frais d’exploitation et d’entretien et des dépenses en immobilisations supplémentaires. Les prix 
d’Empire pourraient ne pas toujours être ajustés en temps opportun et à des niveaux suffisants pour refléter ces coûts 
plus élevés. 

Ces événements et conditions et d’autres événements et conditions survenant dans son exploitation 
pourraient réduire les produits d’exploitation d’Empire, augmenter ses coûts, ou les deux, et avoir une incidence 
importante sur ses résultats d’exploitation, sa situation financière et ses flux de trésorerie. 

Le marché régional de l’électricité dans lequel Empire fait affaire a des structures de marché et de transport en 
évolution, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable sur les résultats d’exploitation, la situation financière 
et les flux de trésorerie d’Empire 

L’OTR du SPP est mandatée par la FERC afin d’assurer un approvisionnement en électricité fiable, une 
infrastructure de transport adéquate et des prix concurrentiels pour l’électricité de gros. L’OTR du SPP fonctionne à 
titre de coordinateur de la fiabilité, d’administrateur des tarifs et de contrôleur de l’échéancier régional pour ses 
services publics membres, notamment Empire. Essentiellement, l’OTR du SPP exploite de façon indépendante le 
réseau de transport d’Empire puisqu’elle agit à titre d’interface et de coordonnateur du réseau d’électricité régional. 
Les activités de l’OTR du SPP ont une incidence directe sur le contrôle qu’exerce Empire sur les actifs de 
production qui lui appartiennent et sur le développement et le coût des projets d’infrastructure de transport au sein 
de la région desservie par l’OTR du SPP. La méthodologie de répartition des coûts appliquée à ces projets 
d’infrastructure de transport augmentera les frais d’exploitation d’Empire. 

L’OTR du SPP a mis en œuvre son marché intégré (ou marché à 24 heures) (le MI du SPP) en mars 2014. 
Le MI du SPP fonctionne à titre de répartiteur centralisé, dans le cadre duquel Empire et d’autres membres 
soumettent des offres de vente et des offres d’achat d’électricité. Le SPP apparie les offres de vente et d’achat pour 
assurer les besoins de production du jour suivant de ses membres. Il est prévu que 90 % à 95 % de l’ensemble de 
l’électricité produite au cours du jour suivant requise sur le territoire du SPP sera écoulé sur ce marché intégré. 

On trouvera à la note 3 des notes aux états financiers consolidés audités d’Empire, qui sont inclus dans le 
présent prospectus, des renseignements à l’égard des activités récentes et en cours de l’OTR du SPP et d’autres 
activités de la FERC. 

Les atteintes à la sécurité, l’activité criminelle, les attaques terroristes et autres perturbations de l’infrastructure 
de technologie de l’information d’Empire pourraient, directement ou indirectement, nuire aux activités 
d’Empire, exposer celle-ci ou exposer ses clients ou ses employés au risque de perte, et exposer Empire à des 
responsabilités, des pénalités réglementaires, des dommages à la réputation et d’autres préjudices touchant son 
entreprise 

Empire s’appuie sur des réseaux et des systèmes de technologie de l’information pour traiter, transmettre et 
emmagasiner de l’information sous forme électronique et gérer ou soutenir divers processus et activités 
commerciaux, notamment la production, le transport et la distribution d’électricité, les fonctions de chaîne 
d’approvisionnement et la facturation et la perception des paiements auprès de ses clients. Empire utilise également 
des systèmes de technologie de l’information pour enregistrer, traiter et résumer de l’information financière et des 
résultats d’exploitation à des fins d’information interne et pour se conformer aux exigences d’information financière, 
juridiques et fiscales. Les réseaux et systèmes de technologie d’Empire recueillent et emmagasinent des données 
sensibles, notamment l’information concernant l’exploitation des systèmes, l’information commerciale exclusive 
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appartenant à Empire et à des tiers ainsi que des renseignements personnels touchant les clients et les employés 
d’Empire. 

Les réseaux et infrastructures de technologie de l’information d’Empire peuvent faire l’objet de dommages, 
de perturbations ou d’interruptions par suite d’attaques de la part de pirates informatiques ou de violations découlant 
d’erreurs ou de méfaits d’employés, ou d’autres perturbations durant les mises à niveau de logiciels ou de matériel, 
de défaillances de télécommunication ou de désastres naturels ou d’autres sinistres. La survenance de l’un ou l’autre 
de ces événements pourrait avoir une incidence sur la fiabilité des systèmes de production, de transport et de 
distribution d’Empire; exposer Empire, ses clients ou employés au risque de perte ou de mauvais usage 
d’information; et entraîner des réclamations ou des poursuites judiciaires, des responsabilités ou l’imposition de 
pénalités réglementaires contre Empire, des dommages à sa réputation ou, par ailleurs, nuire à son entreprise. 
Empire ne peut évaluer avec précision la probabilité qu’une atteinte à la sécurité survienne, en dépit des mesures 
qu’elle prend pour empêcher une telle atteinte, et Empire est incapable de quantifier l’incidence potentielle d’un tel 
événement. Empire ne peut garantir qu’elle repérera toutes les vulnérabilités en matière de sécurité ou de systèmes 
et qu’elle les corrigera ou qu’elle repérera les accès non autorisés ou les erreurs et qu’elle pourra y remédier. 

En outre, Empire ne peut prévoir l’incidence que toute attaque future visant les technologies de 
l’information ou attaque terroriste pourrait avoir sur le secteur de l’énergie en général. Les installations d’Empire 
peuvent être des cibles directes ou les victimes indirectes de telles attaques. Les effets de ces attaques pourraient 
comprendre la perturbation des systèmes et réseaux de production, de transport et de distribution d’Empire ou du 
réseau électrique en général et accroître le coût de la couverture d’assurance ou entraîner une réduction de l’activité 
économique des États-Unis. 

Empire pourrait être incapable de récupérer les hausses du coût du gaz naturel auprès de ses clients des services 
publics de gaz naturel ou pourrait perdre des clients par suite de toute hausse des prix 

Dans le cadre de l’entreprise de services publics de gaz naturel réglementés d’Empire, Empire peut 
récupérer les coûts du gaz directement auprès de ses clients au moyen d’une disposition d’ajustement des prix du 
gaz naturel acheté. Cette disposition est régulièrement passée en revue par la MPSC. Outre l’examen des 
ajustements d’Empire aux tarifs qu’elle facture à ses clients, la MPSC examine également les coûts d’Empire par 
rapport aux pratiques de prudence. Dans la mesure où la MPSC peut établir que certains coûts n’ont pas été engagés 
de façon prudente, cela pourrait avoir une incidence défavorable sur les bénéfices et les flux de trésorerie tirés du 
secteur Gaz d’Empire. En outre, les augmentations des coûts du gaz naturel ont une incidence sur le total des prix 
qu’Empire facture à ses clients et, ainsi, sur la position concurrentielle du gaz naturel par rapport à l’électricité et à 
d’autres formes d’énergie. Les augmentations des coûts du gaz naturel peuvent également entraîner une baisse de la 
consommation des clients qui sont incapables d’adopter d’autres combustibles. Ce rejet des coûts ou ces pertes 
subies à l’égard de clients pourraient avoir une incidence défavorable importante sur l’entreprise, la situation 
financière et les résultats d’exploitation d’Empire. 

Toute réduction des notes de crédit d’Empire pourrait avoir une incidence défavorable importante sur 
l’entreprise, la situation financière et les résultats d’exploitation d’Empire.  

Les notes de crédit représentent l’évaluation faite des agences de notation à l’égard de la capacité d’Empire 
de payer l’intérêt et le capital de ces titres. Une note n’est pas une recommandation d’acheter, de vendre ou de 
détenir des titres, et chaque note devrait être évaluée indépendamment de toute autre note. Plus basse est la note, 
plus élevé est le coût d’intérêt des titres lorsqu’ils sont vendus. En outre, une décote de la dette à long terme non 
garantie de premier rang d’Empire pourrait entraîner une augmentation des frais d’emprunt d’Empire aux termes de 
sa facilité de crédit bancaire. Si l’une des notes d’Empire s’établit en-dessous de la note de qualité (une note de 
qualité est définie comme une note d’au moins Baa3 de Moody’s et une note d’au moins BBB- de S&P), la capacité 
d’Empire d’émettre des titres d’emprunt à court terme, du papier commercial ou d’autres titres ou de commercialiser 
ces titres serait réduite ou rendue plus difficile ou coûteuse. Ainsi, de telles décotes pourraient avoir une incidence 
défavorable importante sur l’entreprise, la situation financière et les résultats d’exploitation d’Empire. En outre, 
toute décote réelle de la note du papier commercial d’Empire attribuée par Moody’s ou par Fitch pourrait nuire à la 
capacité d’Empire d’émettre du papier commercial. Dans la mesure où Empire est incapable d’émettre du papier 
commercial, elle aurait besoin de satisfaire ses besoins en dette en court terme au moyen d’emprunts effectués aux 
termes de ses facilités de crédit renouvelable, ce qui pourrait entraîner des coûts plus élevés. 
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Il n’est pas certain que l’une ou l’autre des notes actuelles d’Empire demeurera en vigueur pendant une 
période donnée ou qu’elle ne sera pas abaissée ou retirée entièrement par une agence de notation si, selon son 
appréciation, les circonstances futures le justifiaient. 

Le coût et l’échéancier des projets de construction d’Empire pourraient être modifiés de façon importante 

Le budget de dépenses en immobilisations d’Empire de 2016 à 2018 est estimé à 409,0 M$ US. Cela 
comprend des dépenses pour les mises à niveau environnementales aux installations existantes d’Empire et des 
ajouts à ses réseaux de transport et de distribution, y compris les coûts engagés pour la mise hors service d’actifs. Il 
existe des risques que les coûts réels puissent dépasser les estimations budgétaires, que des retards puissent survenir 
dans l’obtention des permis et des matériaux, que les fournisseurs et les entrepreneurs puissent ne pas exécuter leurs 
tâches conformément à leurs modalités contractuelles, que la main-d’œuvre qualifiée offre une disponibilité et une 
productivité insuffisantes ou fasse l’objet de hausses de coûts, que les activités de démarrage nécessitent des délais 
plus longs que prévu, que la portée et l’échéancier des projets soient modifiés et que d’autres événements 
indépendants de la volonté d’Empire surviennent, lesquels pourraient avoir une incidence défavorable sur 
l’échéancier, le budget, le coût et l’exécution des projets. Dans la mesure où l’achèvement de projets est retardé, 
Empire prévoit que le moment de réception des augmentations des bases tarifaires qui reflètent ses investissements à 
l’égard de ces projets sera retardé en conséquence. Les coûts associés à ces projets seront également assujettis à un 
examen de prudence de la part des organismes de réglementation dans le cadre des dépôts de demandes de révision 
tarifaire futures, et la récupération de tous les coûts pourrait ne pas être autorisée. 

Les bouleversements survenant sur les marchés financiers peuvent hausser les coûts de financement, limiter 
l’accès aux marchés du crédit ou entraîner des réductions des valeurs d’investissement des actifs de régime de 
retraite d’Empire 

Bien qu’Empire estime peu vraisemblable qu’elle ait des difficultés à accéder aux marchés des capitaux 
pour financer ses dépenses en immobilisations futures (si elle en avait besoin), les coûts de financement pourraient 
fluctuer. Les bouleversements survenant sur les marchés financiers et la volatilité des taux d’escompte pourraient 
entraîner des obligations en matière de capitalisation accrues par suite de la réduction de la valeur des actifs et des 
hausses des obligations en matière d’avantages. En 2014, l’obligation au titre des autres avantages postérieurs au 
départ à la retraite et le passif net au titre des régimes de retraite d’Empire ont augmenté, pour s’établir 
à 40,5 M$ US. La politique de capitalisation d’Empire est de cotiser annuellement en un montant correspondant au 
moins au coût actuariel des avantages postérieurs au départ à la retraite. Les besoins en capitalisation minimums 
réels des régimes de retraite sont établis en fonction des résultats des évaluations actuarielles et du rendement des 
actifs de régimes de retraite d’Empire au cours de l’année en cours. Des changements futurs survenant sur les 
marchés pourraient entraîner une hausse des obligations au titre des prestations de retraite et des autres avantages 
postérieurs au départ à la retraite et des obligations de capitalisation. 

L’incapacité d’attirer et de conserver un effectif suffisamment qualifié pourrait avoir une incidence défavorable 
sur l’entreprise, la situation financière et les résultats d’exploitation d’Empire 

Certains événements, par exemple un effectif qui prend de l’âge, un manque de correspondance entre les 
habilités nécessaires pour les besoins futurs, ou la non-disponibilité de personnel contractuel pourraient entraîner des 
défis pour l’exploitation et une hausse des coûts. Les défis comprennent le manque de ressources, la perte d’une 
base de connaissances et les délais élevés nécessaires pour développer les habilités. Dans un tel cas, les coûts, 
notamment les coûts destinés aux entrepreneurs pour le remplacement des employés, et les coûts liés à la 
productivité et à la sécurité pourraient augmenter. L’incapacité d’embaucher et de former de façon adéquate les 
employés de remplacement, notamment le transfert de connaissances et d’expertises historiques internes importantes 
aux nouveaux employés ou la disponibilité future et le coût de la main-d’œuvre contractuelle pourraient avoir une 
incidence défavorable sur la capacité de gérer et d’exploiter l’entreprise. Si Empire est incapable d’attirer et de 
conserver un effectif suffisamment qualifié, son entreprise, sa situation financière et ses résultats d’exploitation 
pourraient en être touchés de façon défavorable. 
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Empire est assujettie à des risques en matière de publicité défavorable et à des risques à la réputation, qui la 
rendent vulnérable à une perception négative de la part des clients, une supervision accrue des organismes de 
réglementation ou à d’autres sanctions 

Comme d’autres sociétés de services publics, Empire a une clientèle nombreuse et, par conséquent, elle est 
assujettie à la critique publique relativement à la fiabilité de ses services de distribution et à la vitesse à laquelle 
Empire est en mesure de répondre aux interruptions de services découlant de dommages dus à des tempêtes ou à 
d’autres événements imprévus. La publicité défavorable de cette nature pourrait faire en sorte que les organismes 
législatifs, les commissions des services publics et d’autres autorités réglementaires et représentants 
gouvernementaux soient moins susceptibles de considérer les sociétés de services publics sous un jour favorable et 
faire en sorte qu’Empire soit exposée à des issues législatives et réglementaires moins favorables ou à une 
supervision accrue des organismes de réglementation. Parmi les issues réglementaires défavorables, mentionnons 
des lois et des règlements plus stricts régissant les activités d’Empire, par exemple des normes en matière de fiabilité 
et de qualité de service aux clients ou des exigences touchant la gestion de la végétation, ainsi que des amendes, des 
pénalités ou d’autres sanctions ou exigences. L’imposition de l’un ou l’autre des éléments susmentionnés pourrait 
avoir une incidence défavorable importante sur l’entreprise, la situation financière et les résultats d’exploitation 
d’Empire. 

Les activités d’Empire sont sensibles aux variations de températures et aux phénomènes météorologiques 
extrêmes, et sont saisonnières 

Les activités d’Empire sont touchées par les variations des conditions météorologiques en général et les 
phénomènes météorologiques particulièrement violents. Les ventes d’énergie par ses entreprises de services publics 
d’électricité et de gaz naturel sont particulièrement sensibles aux variations des conditions météorologiques. Ces 
entreprises de services publics prévoient les ventes d’énergie en fonction de conditions météorologiques normales, 
qui représentent une moyenne historique à long terme. Si des changements climatiques ou d’autres facteurs 
entraînent des écarts importants par rapport aux conditions météorologiques normales, cela pourrait avoir une 
incidence importante sur les ventes d’énergie. 

Facteurs de risque liés aux reçus de versement 

Le solde du prix d’achat d’un reçu de versement demeure impayé et le défaut d’un porteur de reçus de versement 
de payer le solde du prix d’achat au plus tard à la date du versement final aura des incidences défavorables pour 
le porteur 

Chaque reçu de versement acheté dans le cadre du placement représente une obligation du porteur de 
celui-ci de payer la somme de 667 $ par tranche de capital de 1 000 $ de débentures au plus tard à la date du 
versement final. Si le versement final du prix d’achat n’est pas effectué au moment où il est dû, le porteur défaillant 
n’aura plus le droit de payer le versement final sans l’autorisation du porteur de débentures vendeur. En outre, le 
porteur défaillant ne pourra plus exercer les droits décrits à la rubrique « Modalités du placement — Reçus de 
versement — Droits et privilèges » et n’aura plus droit au remboursement du capital à l’égard de la débenture 
représentée par ce reçu de versement. En outre, si le porteur d’un reçu de versement ne paie pas le versement final 
au moment où il est dû, les débentures représentées par ce reçu de versement pourront, au gré du porteur de 
débentures vendeur, en conformité avec les lois applicables et les modalités de la convention relative aux reçus de 
versement, être confisquées au bénéfice du porteur de débentures vendeur à titre de règlement intégral des 
obligations du porteur défaillant, ou encore les débentures concernées pourront être vendues et le porteur défaillant 
sera tenu responsable de toute insuffisance du produit de cette vente. Le porteur de débentures vendeur aura le droit 
d’intenter une poursuite contre les porteurs défaillants qui n’auront pas payé le versement final au plus tard à la date 
du versement final. Si le porteur de débentures vendeur intentait une telle poursuite, cela pourrait avoir des 
incidences défavorables sur la Société et sur le porteur de débentures vendeur, ainsi que sur le cours des débentures 
et des actions ordinaires. 

Il n’existe actuellement aucun marché pour la négociation des reçus de versement 

Il n’existe actuellement aucun marché pour la négociation des reçus de versement et il peut être impossible 
pour les acquéreurs des débentures de revendre les reçus de versement. Rien ne saurait garantir qu’un marché actif 
se formera pour les reçus de versement après le placement, ni, le cas échéant, qu’un tel marché sera maintenu. Ceci 
pourrait avoir une incidence sur le cours des reçus de versement sur le marché secondaire, la transparence et la 
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disponibilité de leurs cours, leur liquidité et l’étendue des obligations de l’émetteur. Si un marché actif ne se forme 
pas ou ne se maintient pas pour les reçus de versement, les prix auxquels les reçus de versement seront négociés 
pourraient en subir les contrecoups. Parmi les nombreux facteurs susceptibles de faire baisser le cours des reçus de 
versement, on compte la liquidité des reçus de versement, les taux d’intérêt en vigueur et le marché pour des titres 
semblables, le cours de titres d’emprunt assortis d’échéances comparables à celles des débentures, le cours des 
actions ordinaires, la conjoncture économique en général ainsi que la situation financière, le rendement financier 
historique et les perspectives d’Algonquin. 

La TSX a approuvé sous condition l’inscription des reçus de versement (représentant les débentures) et des 
actions ordinaires pouvant être émises lors de la conversion des débentures à la cote de la TSX. L’inscription à la 
cote sera subordonnée à l’obligation, pour la Société, de remplir toutes les conditions de la TSX et rien ne garantit 
que celle-ci approuvera cette demande d’inscription. À l’heure actuelle, la Société n’a pas l’intention de faire 
inscrire les débentures à la cote de la TSX ou de toute autre bourse puisqu’elle prévoit que toutes les débentures 
seront converties en actions ordinaires à la date du versement final. 

Fluctuations des cours 

Le porteur d’un reçu de versement recevra la propriété libre de toute charge d’une débenture lors du 
paiement du versement final au plus tard à la date du versement final. Les fluctuations des taux d’intérêt entraîneront 
une fluctuation de la valeur des titres d’emprunt assortis d’une échéance comparable à celle des débentures, ce qui se 
répercutera sur le cours des reçus de versement. La volatilité du prix des reçus de versement sera plus grande que 
celle du prix des titres d’emprunt assortis d’une échéance comparable à celle des débentures, car le paiement pour 
les reçus de versement ne représente que 33,3 % du capital total payable à l’égard de la débenture sous-jacente. 

En outre, le cours des actions ordinaires sous-jacentes aux débentures pourrait être volatil. Cette volatilité 
pourrait nuire à la possibilité pour les porteurs de reçus de versement de vendre ceux-ci à un prix avantageux, plus 
particulièrement si le cours des actions ordinaires devient inférieur au prix de conversion des débentures 
représentées par les reçus de versement. Cette volatilité pourrait être plus prononcée pour ce qui est du cours des 
reçus de versement que celle à laquelle on pourrait s’attendre pour le cours d’autres titres d’emprunt ou de titres qui 
ne sont pas convertibles ou échangeables. Des fluctuations du cours des actions ordinaires peuvent découler, 
notamment, de ce qui suit : les résultats d’exploitation de la Société ne satisfont pas aux attentes des analystes en 
valeurs mobilières ou des investisseurs au cours d’un trimestre donné; une révision à la baisse des estimations des 
analystes en valeurs mobilières; des mesures imposées par des autorités de réglementation gouvernementales; la 
perception du marché quant à la probabilité que l’acquisition soit réalisée, des changements défavorables dans la 
conjoncture en général ou dans les tendances économiques, de même que des acquisitions, des aliénations ou 
d’autres annonces publiques d’importance faites par Algonquin, ou par des concurrents d’Algonquin. Ces 
fluctuations des marchés peuvent avoir des répercussions négatives sur le cours des reçus de versement et des 
actions ordinaires. 

Les droits des porteurs de débentures pourraient changer 

Les porteurs de débentures seront, avant le paiement du versement final, des porteurs de reçus de versement 
et seront liés par les modalités de la convention relative aux reçus de versement. La convention relative aux reçus de 
versement prévoit que tant que le versement final n’aura pas été payé, le titre des débentures offertes par les 
présentes sera détenu par le dépositaire pour le compte du porteur de débentures vendeur aux termes du gage visant 
à garantir le paiement du versement final. Les modalités de la convention relative aux reçus de versement peuvent 
être modifiées dans certaines circonstances, y compris avec l’approbation des porteurs des reçus de versement 
représentant les deux tiers du capital des débentures représentées par ceux-ci. La description de la convention 
relative aux reçus de versement contenue dans le présent prospectus doit être lue sous réserve des dispositions de 
cette convention, que devraient examiner les porteurs de reçus de versement. La convention relative aux reçus de 
versement sera déposée par Algonquin sur SEDAR (en version anglaise) vers la date de clôture. 

Le droit de recevoir des débentures libres de toute charge pourrait prendre fin 

La Société a l’obligation de racheter les débentures à un prix correspondant à leur capital, majoré des 
intérêts accumulés après la survenance du premier des événements suivants : (i) les porteurs sont avisés que les 
conditions d’approbation ne seront pas respectées, (ii) la résiliation de la convention d’acquisition conformément à 
ses modalités ou (iii) le 11 septembre 2017, si l’avis de versement final n’a pas été donné au plus tard le 
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8 septembre 2017. Se reporter à la rubrique « Modalités du placement — Débentures — Remboursement ». Par 
conséquent, il est possible que les reçus de versement ne demeurent en circulation que durant une très courte 
période. Lors de ce remboursement, un porteur n’aura plus le droit de payer le versement final ni de recevoir de 
débentures libres de toute charge et n’aura le droit de recevoir qu’un paiement net correspondant au prix de 
remboursement, déduction faite du montant du versement final qu’il aurait autrement payé au porteur de débentures 
vendeur, majoré des intérêts accumulés et impayés sur celui-ci. Jusqu’à ce que les conditions d’approbation soient 
respectées et que les débentures soient livrées aux porteurs de reçus de versement aux termes de la convention 
relative aux reçus de versement, ces porteurs seront investis des droits décrits à la rubrique « Modalités du 
placement — Reçus de versement ». 

Même si le droit des porteurs de reçus de versement de recevoir des débentures libres de toute charge peut 
prendre fin par suite d’un remboursement des débentures par la Société tel qu’il est décrit aux présentes, 
l’acquisition pourrait tout de même être réalisée par la Société. Si l’acquisition est réalisée après le remboursement 
des débentures, les porteurs de reçus de versement ne recevront aucun des avantages qui pourraient revenir aux 
actionnaires de la Société après la réalisation de l’acquisition. 

L’acquisition pourrait être réalisée à d’autres conditions 

Tant avant qu’après le paiement du versement final, la Société peut modifier à son gré la convention 
d’acquisition et réaliser l’acquisition à des conditions pouvant être très différentes de celles envisagées dans le 
présent prospectus. Tout changement de cette nature n’aura aucune incidence sur l’obligation du porteur d’un reçu 
de versement de payer le versement final au plus tard à la date du versement final. Se reporter aux rubriques « La 
convention d’acquisition » et « Facteurs de risque liés à l’acquisition — Algonquin pourrait ne pas réaliser 
l’acquisition ». 

Facteurs de risque liés aux débentures 

Il n’existe actuellement aucun marché pour la négociation des débentures 

Il n’existe actuellement aucun marché pour la négociation des débentures et il peut être impossible pour les 
acquéreurs des débentures de revendre les débentures souscrites aux termes du présent prospectus. La Société n’a 
pas demandé l’inscription des débentures à la cote de la TSX, mais a demandé l’inscription (qui a été approuvée 
sous condition) des reçus de versement (représentant les débentures) et des actions ordinaires devant être émises à la 
conversion des débentures. Par conséquent, l’investisseur qui n’exerce pas le privilège de conversion à l’égard de 
débentures entièrement payées détiendra des titres qu’Algonquin prévoit être très illiquides. Rien ne saurait garantir 
qu’un marché actif se formera pour les débentures après le paiement du versement final ni, dans l’affirmative, qu’un 
tel marché sera maintenu. Ceci pourrait avoir une incidence sur le cours des débentures sur le marché secondaire, la 
transparence et la disponibilité de leurs cours, leur liquidité et l’étendue des obligations de l’émetteur. Si un marché 
actif ne se forme pas ou ne se maintient pas pour les débentures, les prix auxquels les débentures seront négociées 
pourraient en subir les contrecoups. Parmi les facteurs susceptibles de faire baisser le cours des débentures, on 
compte la liquidité des débentures, les taux d’intérêt en vigueur et le marché pour des titres semblables, le cours des 
actions ordinaires, la conjoncture économique en général ainsi que la situation financière, le rendement historique et 
les perspectives de la Société. 

Fluctuations des cours 

Après la date du versement final, les intérêts cesseront de s’accumuler à l’égard des débentures. Par 
conséquent, leur valeur sera fonction de la valeur des actions ordinaires sous-jacentes en lesquelles les débentures 
peuvent être converties. Le cours des actions ordinaires sous-jacentes aux débentures pourrait être volatil. Cette 
volatilité pourrait diminuer la possibilité pour les porteurs de débentures de vendre leurs débentures à un prix 
avantageux, voire entraîner une plus grande volatilité pour ce qui est du cours des débentures que celle à laquelle on 
pourrait s’attendre pour le cours d’autres titres d’emprunt ou de titres qui ne sont pas convertibles. Des fluctuations 
du cours des actions ordinaires peuvent découler notamment de ce qui suit : les résultats d’exploitation de la Société 
ne satisfont pas aux attentes des analystes en valeurs mobilières ou des investisseurs au cours d’un trimestre donné; 
une révision à la baisse des estimations des analystes en valeurs mobilières; des mesures imposées par des autorités 
de réglementation gouvernementales; la perception du marché quant à la probabilité que l’acquisition soit réalisée; 
des changements défavorables dans la conjoncture en général ou dans les tendances économiques, de même que des 
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acquisitions, des aliénations ou d’autres annonces publiques d’importance faites par Algonquin, ou par des 
concurrents d’Algonquin. 

Dette existante et dette de rang prioritaire 

À la date de clôture, la Société s’attend à avoir une dette consolidée de quelque 3,0 G$ (y compris les 
débentures, sauf l’option de surallocation). Compte tenu de l’acquisition, dans l’hypothèse où le montant total du 
versement final est reçu à l’égard de chacune des débentures et que l’ensemble de ces sommes est affecté au 
remboursement d’une partie des facilités de crédit liées à l’acquisition, de la conversion en actions ordinaires de 
toutes les débentures et de la prise en charge de l’encours de la dette d’Empire, la direction estime que la dette 
consolidée de la Société s’élèvera à 4,2 G$. Se reporter aux rubriques « Financement de l’acquisition » et « Structure 
du capital ». 

Les débentures prendront rang après toutes les dettes de rang supérieur de la Société. Se reporter à la 
rubrique « Modalités du placement — Débentures — Subordination ». Par conséquent, en cas d’insolvabilité, de 
faillite, de liquidation, de restructuration ou de dissolution volontaire ou forcée de la Société, la Société ne pourrait 
affecter ses actifs au règlement de ses obligations à l’égard des débentures qu’après avoir payé l’ensemble de ses 
créanciers garantis et tous les titulaires de titres d’emprunt de rang supérieur. Il en résulte que la totalité ou quasi-
totalité des actifs de la Société pourrait ne pas pouvoir être affectée au règlement des réclamations des porteurs des 
débentures. Les actifs demeurant après de tels paiements pourraient être insuffisants pour le règlement des sommes 
dues relativement à toute partie ou à la totalité des débentures alors en cours. Se reporter à la rubrique « — Facteurs 
de risque liés à l’entreprise et aux activités de la Société et d’Empire postérieures à l’acquisition ». 

Les débentures seront dans les faits subordonnées à la dette et aux autres obligations des filiales d’Algonquin et à 
toute dette garantie future d’Algonquin 

Les filiales d’Algonquin ne garantiront pas le paiement du capital ou de l’intérêt ou d’autres paiements 
devant être faits par Algonquin sur les débentures ni n’en seront par ailleurs responsables. Par conséquent, les 
débentures seront dans les faits subordonnées à l’ensemble des obligations existantes et futures (y compris les 
comptes fournisseurs et la dette) des filiales d’Algonquin. En cas d’insolvabilité, de faillite, de liquidation, de 
restructuration ou de procédures similaires relativement aux filiales d’Algonquin, les porteurs des débentures 
n’auront aucun recours à l’égard des actifs de ces filiales. Les créanciers de ces filiales auront généralement le droit 
de se faire payer intégralement au moyen de ces actifs avant que ceux-ci puissent être distribués à Algonquin pour 
lui permettre de payer ses dettes et autres obligations. Les débentures seront également dans les faits subordonnées, 
pour ce qui est du droit au paiement, à toute autre dette garantie future d’Algonquin, dans la mesure de la valeur des 
actifs qui garantissent cette dette. 

Absence de protection par engagement 

L’acte de fiducie n’empêche pas la Société ou l’une quelconque de ses filiales de contracter des dettes 
supplémentaires pour emprunter des sommes ou autrement d’hypothéquer leurs biens, de les mettre en gage ou de 
les grever d’une charge en garantie d’une dette ou d’un autre financement. L’acte de fiducie ne renferme aucune 
disposition visant spécifiquement à protéger les porteurs des débentures si une opération comportant un effet de 
levier à laquelle la Société ou l’une de ses filiales serait partie était entreprise dans le futur. 

Les droits des porteurs de débentures pourraient changer 

Les porteurs de débentures seront liés par les modalités de l’acte de fiducie, qui peuvent être modifiées 
dans certaines circonstances, y compris avec l’approbation des deux tiers des porteurs des débentures en cours. La 
description de l’acte de fiducie contenue dans le présent prospectus doit être lue sous réserve des dispositions de cet 
acte, que devraient examiner les porteurs de reçus de versement et de débentures. L’acte de fiducie sera déposé par 
Algonquin sur SEDAR vers la date de clôture. 

Le remboursement avant l’échéance pourrait empêcher les porteurs d’exercer leur privilège de conversion 

Les débentures peuvent être remboursées, au gré de la Société et sans le consentement des porteurs de 
débentures, sous réserve de certaines conditions, après la date du versement final et avant la date d’échéance 
moyennant un prix de remboursement correspondant au capital de celles-ci, majoré des intérêts impayés et 
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accumulés avant la date du versement final, tel qu’il est décrit à la rubrique « Modalités du placement — 
Débentures — Remboursement ». 

Le droit des porteurs de débentures de recevoir des actions ordinaires prendra fin par suite d’un 
remboursement des débentures par la Société, tel qu’il est décrit aux présentes. Si la Société rembourse les 
débentures d’un porteur de débentures après la réalisation de l’acquisition, mais avant la conversion de ces 
débentures en actions ordinaires par le porteur, ce porteur ne recevra aucun des avantages qui pourraient revenir aux 
actionnaires de la Société après la réalisation de l’acquisition. En outre, le prix de remboursement des débentures 
pourrait avoir une valeur inférieure à la contrepartie obtenue dans le cadre d’une conversion de ces débentures par 
leur porteur. 

La conversion des débentures après le respect des conditions d’approbation peut être touchée de façon 
défavorable par le cours des actions ordinaires 

Sous réserve du respect des conditions d’approbation et du paiement du versement final par le porteur d’un 
reçu le versement au plus tard à la date du versement final, ce porteur pourra convertir ses débentures après la date 
du versement final mais avant la date de remboursement ou, si cette date est antérieure, la date d’échéance. Le prix 
de conversion s’élèvera à 10,60 $ par action ordinaire, soit un taux de conversion de 94,3396 actions ordinaires par 
tranche de 1 000 $ du capital des débentures, sous réserve d’un rajustement dans certaines circonstances. Se reporter 
à la rubrique « Modalités du placement — Débentures — Droit de conversion ». Si le cours des actions ordinaires de 
la Société est inférieur au prix de conversion, le cours des débentures en subira les contrecoups. Si le cours des 
actions ordinaires est inférieur au prix de conversion à la date de conversion par un porteur, ce porteur recevra, lors 
de la conversion de ses débentures, un nombre d’actions ordinaires inférieur au nombre qu’il aurait été en mesure 
d’acheter avec les fonds correspondant au capital de ses débentures. 

L’intérêt sur les débentures cessera d’être payable avant la date d’échéance 

Après la remise de l’avis de versement final, Algonquin aura le droit, mais non l’obligation, de rembourser 
toutes les débentures en cours qui n’ont pas été converties, à tout moment à la date du versement final ou par la suite 
et avant la date d’échéance, mais pourra choisir de ne pas les rembourser. Toute débenture non convertie qui est en 
cours à la date du versement final et par la suite cessera d’accumuler des intérêts. Les porteurs qui n’auront pas 
exercé leur privilège de conversion au plus tard à cette date détiendront un titre d’emprunt convertible qui ne 
rapporte plus d’intérêts. 

La probabilité que les porteurs des débentures reçoivent les paiements qui leur sont dus aux termes des 
débentures dépendra de la santé financière de la Société et de sa solvabilité 

Bien qu’une note élevée soit actuellement attribuée à Algonquin, rien ne garantit que la Société disposera 
de suffisamment de capitaux pour rembourser les débentures en espèces lors du remboursement ou à la date 
d’échéance, ni qu’elle sera en mesure de recueillir suffisamment de capitaux à des conditions acceptables d’ici la 
date de remboursement applicable ou la date d’échéance pour rembourser les débentures en cours. Même si 
Algonquin s’engage à maintenir une capacité facilement disponible aux termes des facilités renouvelables ou à 
conserver des fonds en caisse avec cette capacité disponible, d’un montant au moins égal au produit net du premier 
versement effectué à la clôture du placement (et à la clôture de l’option de surallocation, le cas échéant) en cas de 
remboursement obligatoire, rien ne garantit que les facilités renouvelables ou ces fonds en caisse seront encore 
disponibles au moment du remboursement, de sorte qu’Algonquin pourrait ne pas disposer de suffisamment de 
fonds pour rembourser les débentures. Le risque qu’Algonquin ne respecte pas une obligation de paiement pourrait 
augmenter dans la mesure où le cours des actions ordinaires pourrait chuter. 

Les débentures sont des obligations non garanties 

Les débentures sont des obligations non garanties de la Société et elles ne sont pas garanties par les actifs 
de la Société ni par les actifs de toute filiale actuelle ou future de la Société. 

Rendements courants de titres similaires 

Le rendement courant de titres d’emprunt assortis d’échéances comparables aura une incidence sur la 
valeur marchande des débentures. Dans l’hypothèse où tous les autres facteurs demeurent inchangés, la valeur 
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marchande des débentures baissera à mesure qu’augmentent les rendements courants pour des titres similaires et 
augmentera à mesure que diminuent les rendements courants pour des titres similaires. La valeur marchande des 
débentures pourrait aussi diminuer après que celles-ci cessent d’accumuler des intérêts, en fonction de la valeur des 
actions ordinaires sous-jacentes. 

Effets de dilution pour les actionnaires 

L’émission d’actions ordinaires à la conversion des débentures pourrait avoir un effet de dilution pour les 
porteurs d’actions ordinaires d’Algonquin et des incidences défavorables sur le cours des actions ordinaires, ce qui 
pourrait aussi entraîner des répercussions négatives sur le prix des débentures. Les placements d’actions ordinaires 
ou de titres pouvant être convertis en actions ordinaires ou échangés contre celles-ci que pourrait effectuer 
Algonquin à l’avenir entraîneraient un effet de dilution pour les souscripteurs qui acquièrent des titres aux termes du 
présent prospectus. 

L’admissibilité aux fins de placement n’est pas garantie 

La Société fera le nécessaire pour s’assurer que les débentures représentées par des reçus de versement et 
les actions ordinaires demeurent des placements admissibles pour des régimes exonérés en vertu de la LIR, bien 
qu’il ne soit pas garanti que les conditions prescrites à l’égard de ces placements admissibles soient respectées à tout 
moment particulier. La LIR impose des impôts relativement à l’acquisition ou à la détention de placements non 
admissibles ou interdits par des régimes exonérés. 

Incidences fiscales 

La Société et ses filiales doivent calculer leur revenu conformément aux lois fiscales canadiennes et à 
d’autres lois applicables et celui-ci est imposé en vertu de ces lois, qui peuvent toutes être modifiées d’une manière 
pouvant avoir une incidence défavorable sur les porteurs de débentures ou d’actions ordinaires ou la Société, 
notamment sur la capacité de celle-ci d’assurer le service des débentures ou de verser des dividendes sur les actions 
ordinaires. Rien ne garantit que les autorités fiscales accepteront les positions fiscales adoptées par la Société ou par 
ses filiales, y compris les sommes qu’elle a établies au titre du revenu et des impôts sur le capital, ainsi que le 
caractère raisonnable des prix des transferts interentreprises, y compris les frais d’intérêts, ce qui pourrait avoir des 
répercussions défavorables importantes sur les positions de trésorerie de la Société ou de ses filiales, et sur les 
porteurs de débentures et d’actions ordinaires. 

Les droits rattachés aux actions ordinaires ne naîtront que si la Société remet des actions ordinaires au moment 
de la conversion d’une débenture et lorsqu’elle le fera 

Les porteurs de débentures n’auront aucun droit relativement aux actions ordinaires (y compris des droits 
de vote et le droit de recevoir des dividendes ou d’autres distributions sur les actions ordinaires, à l’exception des 
dividendes exceptionnels que le conseil d’administration désigne comme étant payables aux porteurs des 
débentures), mais si un porteur de débentures convertit ultérieurement ses débentures en actions ordinaires, ce 
porteur sera assujetti à tous les changements touchant les actions ordinaires. Les droits rattachés aux actions 
ordinaires n’entreront en vigueur que si la Société remet des actions ordinaires au moment de la conversion d’une 
débenture et si elle le fait et, de façon limitée, aux termes des rajustements du taux de conversion applicables aux 
débentures à la conversion. Par exemple, si une modification est proposée à l’égard des statuts de la Société exigeant 
l’approbation des actionnaires et que la date de clôture des registres pour établir les actionnaires inscrits ayant le 
droit de voter sur la modification survient avant la remise des actions ordinaires à un porteur, ce porteur n’aura pas 
le droit de voter sur la modification, mais sera néanmoins assujetti à toute modification des pouvoirs ou des droits 
rattachés aux actions ordinaires découlant de cette modification. 

Si le cours des actions ordinaires est inférieur au prix de conversion, le prix des débentures sera touché de façon 
défavorable 

Sous réserve du respect des conditions d’approbation et du paiement du versement final par le porteur d’un 
reçu de versement au plus tard à la date du versement final, ce porteur peut convertir ses débentures après la date du 
versement final mais avant la première date à survenir entre la date de remboursement ou la date d’échéance. Le prix 
de conversion sera de 10,60 $ par action ordinaire, soit un taux de conversion de 94,3396 actions ordinaires par 
tranche de 1 000 $ du capital de débentures, sous réserve d’un rajustement dans certaines circonstances. Se reporter 
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à la rubrique « Modalités du placement — Débentures — Droit de conversion ». Si le cours des actions ordinaires 
est inférieur au prix de conversion, le cours des débentures sera touché de façon défavorable. Si le cours des actions 
ordinaires est inférieur au prix de conversion à la date de conversion par un porteur, ce porteur recevra moins 
d’actions ordinaires à la conversion de ses débentures qu’il ne serait en mesure d’acheter avec des fonds 
correspondant au capital de ses débentures. 

Facteurs de risque liés à Algonquin 

Effet défavorable de l’expropriation par des entités gouvernementales 

Les réseaux de distribution d’eau, d’électricité et de gaz naturel et de collecte des eaux usées du Groupe de 
la distribution pourraient être visés par des expropriations ou d’autres méthodes d’acquisition de la part d’entités 
gouvernementales, dans certaines circonstances. Toute acquisition par une entité gouvernementale nécessite le 
versement d’une indemnité juste et équitable au Groupe de la distribution et ce dernier estime qu’il recevrait une 
somme correspondant à la juste valeur marchande des actifs dont il serait privé. Bien que l’établissement de cette 
rémunération juste et équitable serait effectué aux termes de procédures judiciaires, il n’est pas garanti que la somme 
reçue pour ces actifs serait supérieure à leur valeur comptable. 

Le 8 janvier 2016, Algonquin a acquis le service public de distribution d’eau réglementé Park Water, 
maintenant connue sous la dénomination de Liberty Utilities (Park Water) Corp. (« Park Water »), qui est 
propriétaire-exploitant de trois services publics de distribution d’eau réglementés œuvrant dans la production, le 
traitement, le stockage, la distribution et la vente d’eau dans le sud de la Californie et l’ouest du Montana. 
Park Water fournit un réseau de distribution d’eau au centre de Los Angeles et il en est propriétaire-exploitant. 
Apple Valley Ranchos Water Company, maintenant connue sous la dénomination de Liberty Utilities (Apple Valley 
Ranchos Water) Corp. (« Apple Valley »), est propriétaire-exploitant d’un réseau de distribution d’eau à Apple 
Valley, en Californie. Mountain Water Company (« Mountain Water ») est propriétaire-exploitant du réseau de 
distribution d’eau desservant la municipalité de Missoula, au Montana. Mountain Water et Apple Valley sont 
détenues en propriété exclusive par Park Water. 

Mountain Water fait actuellement l’objet d’une procédure d’expropriation par la ville de Missoula. On 
ignore si la procédure d’expropriation arrivera à son terme ou si la ville de Missoula prendra finalement possession 
de Mountain Water. Le droit de la ville de prendre possession de Mountain Water fait actuellement l’objet d’un 
appel à la Cour suprême du Montana. Le montant accordé par les commissaires dans le cadre de la procédure 
d’expropriation établissait la valeur des actifs de Mountain Water à 88,6 M$ US. On croit que Mountain Water 
aurait également droit au remboursement des honoraires d’avocat et au paiement de l’intérêt qui court au taux 
de 10 % par année depuis mai 2014 en vertu des lois du Montana. L’intérêt couru est actuellement estimé 
à 14 M$ US. Le montant de 88,6 M$ US accordé par les commissaires et l’attribution finale ordonnée par la cour du 
district de Missoula peuvent également être portés en appel devant la Cour suprême du Montana. La ville de 
Missoula a contesté le paiement de l’intérêt dans la procédure d’expropriation. Si la ville de Missoula prend 
finalement possession de Mountain Water, l’indemnité devant être payée par la ville de Missoula pour cette prise de 
possession sera la valeur du service public plus l’intérêt couru et les honoraires d’avocats qu’établira la cour du 
Montana. Le 22 décembre 2015, divers promoteurs ont déposé une motion de redressement déclaratoire et autres 
redressements (Petition for Declaratory and Other Relief) devant la cour du district du comté de Missoula contre 
Mountain Water et la ville de Missoula. La poursuite se rapporte à des contrats financés par autrui (Funded By 
Others) (« FBO ») conclus entre chacun des promoteurs et Mountain Water. Aux termes des contrats FBO, les 
promoteurs ont payé les installations pour qu’elles fournissent un service de distribution d’eau. Mountain Water a 
accepté de rembourser les avances de ces promoteurs aux termes des FBO sur une période de 40 ans. Ces contrats 
FBO représentent une obligation de 22 M$ US au bilan de Mountain Water. Bien qu’il n’y ait aucune allégation de 
violation par Mountain Water aux termes des contrats FBO, les promoteurs souhaitent faire exécuter ces 
remboursements en cas de transfert du service public à la ville. Cette poursuite est en cours et en est aux premiers 
stades. En outre, la Montana Public Service Commission (la « CSP du Montana ») a affirmé que le changement de 
contrôle indirect de Mountain Water nécessitait son approbation et examine donc les modifications éventuelles aux 
tarifs de Mountain Water. La CSP du Montana a également exprimé son intention de demander des sanctions contre 
Mountain Water. La CSP du Montana a reconnu qu’elle n’avait aucun pouvoir exprès à l’égard de l’opération 
d’acquisition en vertu de la loi, mais a affirmé qu’un tel pouvoir devrait être implicite. Ces questions n’en sont qu’à 
leur début. 
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Le 8 janvier 2016, la ville d’Apple Valley a entrepris des procédures d’expropriation contre Apple Valley. 
En Californie, les parties à une affaire d’expropriation acceptent généralement que l’affaire soit traitée en deux 
temps. La première phase établit la nécessité de la prise de possession. La deuxième phase concerne l’évaluation des 
actifs du service public. Si la ville d’Apple Valley remporte la procédure d’acquisition, une deuxième phase aura 
lieu afin d’établir la juste valeur marchande d’Appel Valley. À l’heure actuelle, une conférence visant le lieu du 
procès a été prévue pour le 7 juillet 2016. Il est prévu que le règlement de l’affaire nécessitera deux ou trois ans. 
L’action en expropriation pourrait potentiellement avoir des conséquences financières pour Liberty Utilities, selon 
l’issue du processus d’expropriation. Si la ville d’Apple Valley remporte la phase liée à la nécessité dans l’action en 
expropriation, l’incidence financière de l’affaire d’expropriation dépendra de l’établissement final de la juste valeur 
marchande des actifs d’Apple Valley par un jury ainsi que de l’établissement des frais d’intérêt et des honoraires 
d’avocats par la cour. 

Risque lié à la construction et à l’aménagement 

À tout moment, la Société participe à diverses activités de construction. Le Groupe de la production 
participe activement à l’aménagement et à la construction de nouvelles installations de production d’énergie et 
dispose actuellement d’un portefeuille de projets qui sont soit en cours de construction, soit en cours 
d’aménagement, de 1,2 G$ (principalement des projets d’énergie solaire et éolienne renouvelable). Le Groupe du 
transport, en partenariat avec Kinder Morgan, participe activement à l’aménagement et à la construction de deux 
pipelines. En outre, chacune des deux unités d’exploitation de la Société peut, à l’occasion, entreprendre des 
activités de construction dans le cours normal des activités d’entretien. Il existe toujours le risque que des retards 
et/ou des dépassements de coûts importants puissent être subis dans le cadre de l’un ou l’autre des projets prévus ou 
actuellement en construction, ce qui aurait une incidence sur le rendement global de la Société. Parmi les exemples 
de risques inhérents à l’aménagement d’installations de production d’énergie figurent des problèmes d’ordre 
technique avec le service public d’interconnexion, des résultats défavorables en matière de permis ou des retards 
dans les relations avec les organismes de réglementation municipaux, étatiques, provinciaux ou fédéraux, des retards 
dans la construction ou des dépassements de coûts, les fluctuations du cours des monnaies qui se répercutent sur le 
coût des principales composantes des immobilisations comme les éoliennes, le rendement de l’équipement qui ne 
correspond pas aux attentes et des différends avec des propriétaires fonciers et en matière de construction, qui 
peuvent entraîner l’enregistrement de privilèges sur les projets de la Société. 

La Société réduit ces risques au moyen de processus de contrôle préalable, de l’application de solides 
principes en matière de gestion de projet, de la mise en œuvre active d’outils, d’analyses, de gestion et de réduction 
des risques et de programmes et la constitution de plans et de réserves d’urgence appropriés. 

AUDITEURS 

Les auditeurs d’Algonquin sont Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L., experts-comptables agréés, à Toronto, 
en Ontario. Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. ont confirmé qu’ils étaient indépendants à l’égard d’Algonquin au 
sens attribué à « independent » dans les Rules of Professional Conduct de Chartered Professional Accountants of 
Ontario (inscrits sous le nom de The Institute of Chartered Accountants of Ontario). 

Les auditeurs d’Empire sont PricewaterhouseCoopers LLP, à St. Louis, au Missouri. 
PricewaterhouseCoopers LLP est un cabinet indépendant d’experts-comptables ayant audité les états financiers 
consolidés audités d’Empire aux 31 décembre 2014 et 31 décembre 2013 inclus dans le présent prospectus. 

QUESTIONS D’ORDRE JURIDIQUE 

Certaines questions d’ordre juridique concernant le placement seront tranchées par Blake, Cassels & 
Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. pour le compte de la Société et du porteur de débentures vendeur, ainsi que par Bennett 
Jones LLP, de Toronto, pour le compte des preneurs fermes. À la date des présentes, les associés et avocats salariés 
de Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. et de Bennett Jones LLP étaient directement ou indirectement 
propriétaires véritables de moins de 1 % des titres de la Société ou d’une personne ayant des liens avec celle-ci ou 
d’un membre de son groupe. 
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AGENT DES TRANSFERTS ET AGENT CHARGÉ DE LA TENUE DES REGISTRES 

L’agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres de la Société est Société de fiducie CST du 
Canada. Les registres pour l’inscription et le transfert des titres sous forme nominative d’Algonquin sont gardés aux 
principaux bureaux de Société de fiducie CST du Canada à Toronto, en Ontario. 

CARACTÈRE EXÉCUTOIRE DE CERTAINS RECOURS EN RESPONSABILITÉ CIVILE 

Masheed Saidi et Dilek Samil, administratrices de la Société, résident toutes deux à l’extérieur du Canada. 
Mmes Saidi et Samil ont chacune nommé Algonquin Power & Utilities Corp., 354 Davis Road, Oakville (Ontario)  
L6J 2X1 à titre de mandataire aux fins de signification au Canada. 

Les acheteurs doivent savoir qu’il pourrait être impossible pour les investisseurs de faire exécuter des 
jugements obtenus au Canada à l’encontre de toute personne ou société qui est constituée, prorogée ou autrement 
organisée en vertu des lois d’un territoire étranger ou qui réside à l’extérieur du Canada, et ce, même si la partie a 
nommé un agent aux fins de signification. 

DROITS DE RÉSOLUTION ET SANCTIONS CIVILES 

La législation en valeurs mobilières de certaines provinces du Canada confère au souscripteur ou à 
l’acquéreur un droit de résolution. Ce droit ne peut être exercé que dans les deux jours ouvrables suivant la réception 
réelle ou réputée du prospectus et des modifications. Dans plusieurs provinces, la législation permet également au 
souscripteur ou à l’acquéreur de demander la nullité ou, dans certains cas, la révision du prix ou des dommages-
intérêts si le prospectus contient de l’information fausse ou trompeuse ou ne lui a pas été transmis. Ces droits 
doivent être exercés dans des délais déterminés. On se reportera aux dispositions applicables et on consultera 
éventuellement un avocat. 

Les souscripteurs ou acquéreurs initiaux de débentures pourront faire valoir un droit contractuel de 
résolution à l’encontre d’Algonquin après la conversion de leurs débentures si le présent prospectus ou ses 
modifications renferment une déclaration fausse ou trompeuse. Ce droit permet aux souscripteurs ou aux acquéreurs 
initiaux de recevoir d’Algonquin, à la remise des actions ordinaires émises à la conversion des débentures, la somme 
versée pour les débentures, dans la mesure où il est exercé dans les 180 jours suivant la date de souscription ou 
d’acquisition des débentures aux termes du présent prospectus. 

Les investisseurs sont avisés que, dans le cadre d’un placement de débentures représentées par des reçus de 
versement, le droit d’action légal en dommages-intérêts pour information fausse ou trompeuse contenue dans le 
présent prospectus se limite, selon la législation en valeurs mobilières de certaines provinces, au prix auquel les 
débentures représentées par des reçus de versement sont offertes à l’occasion du placement. Ainsi, en vertu de la 
législation en valeurs mobilières de certaines provinces, le souscripteur ou l’acquéreur ne peut exercer ce droit pour 
recouvrer les sommes additionnelles versées à la conversion des titres. On se reportera aux dispositions applicables 
de la législation en valeurs mobilières et on consultera éventuellement un avocat.  
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GLOSSAIRE 

Dans le présent prospectus, à moins que le contexte ne commande une autre interprétation, les termes suivants ont 
le sens qui leur est attribué ci-après. 

« AATI dont les droits sont acquis en fonction de l’écoulement du temps » a le sens qui lui est attribué à la 
rubrique « La convention d’acquisition — La contrepartie relative à la fusion ». 

« AATI liées au rendement » désigne les attributions d’actions temporairement incessibles liées au rendement. 

« acquisition » désigne l’acquisition par AcquisitionCo d’Empire conformément aux modalités de la convention 
d’acquisition. 

« AcquisitionCo » désigne Liberty Utilities (Central) Co., filiale en propriété exclusive indirecte d’Algonquin. 

« acte constitutif d’hypothèques d’EDE » désigne l’acte constitutif d’hypothèques et acte de fiducie de 
The Empire District Electric Company daté du 1er septembre 1944, en sa version modifiée et complétée. 

« acte constitutif d’hypothèques d’EDG » désigne l’acte constitutif d’hypothèques et acte de fiducie de 
The Empire District Gas Company daté du 1er juin 2006, en sa version modifiée et complétée. 

« acte de fiducie » a le sens qui lui est attribué à la rubrique « Modalités du placement — Débentures ». 

« actions de série A » a le sens qui lui est attribué à la rubrique « Capital-actions d’Algonquin ». 

« actions de série C » a le sens qui lui est attribué à la rubrique « Capital-actions d’Algonquin ». 

« actions de série D » a le sens qui lui est attribué à la rubrique « Capital-actions d’Algonquin ». 

« actions ordinaires » désigne les actions ordinaires du capital d’Algonquin. 

« adhérent à CDS » désigne un adhérent à la CDS. 

« AGA » désigne l’ajustement des prix du gaz acheté. 

« Algonquin » ou la « Société » désigne Algonquin Power & Utilities Corp. 

« Apple Valley » désigne Apple Valley Ranchos Water Company, maintenant connue sous la dénomination de 
Liberty Utilities (Apple Valley Ranchos Water) Corp. 

« approbation des actionnaires d’Empire » a le sens qui lui est attribué à la rubrique « La convention 
d’acquisition — Conditions de clôture ». 

« approbation du CFIUS » désigne a) un avis écrit du CFIUS selon lequel le CFIUS a terminé son examen ou 
enquête au sujet de la notification volontaire fournie aux termes de la Defense Production Act of 1950, dans sa 
version modifiée (la « DPA »), à l’égard des opérations prévues par la convention d’acquisition et mis fin à toute 
mesure prise en vertu de l’article 721 de la DPA ou b) si le CFIUS a envoyé un rapport au Président des États-Unis 
dans lequel il demande à celui-ci de rendre une décision et (i) le fait que le Président ait annoncé sa décision de ne 
prendre aucune mesure afin de suspendre ou d’interdire les opérations prévues par la convention d’acquisition ou 
(ii) ayant reçu un rapport du CFIUS dans lequel celui-ci lui demande de rendre une décision, le fait que le Président 
n’ait pris aucune mesure 15 jours après la date à laquelle il a reçu ce rapport du CFIUS. 

« APSC » désigne l’Arkansas Public Service Commission. 

« avis de versement final » a le sens qui lui est attribué à la rubrique « Modalités du placement ». 

« BAIIA » désigne le bénéfice avant intérêts, impôt et amortissement. 

« BAIIA ajusté » désigne le bénéfice avant intérêts, impôt et amortissement ajusté. 
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« CAÉ » désigne un contrat d’achat d’électricité. 

« CCSL » désigne le cycle combiné State Line. 

« CDS » désigne Services de dépôt et de compensation CDS inc. 

« CER » désigne un crédit d’énergie renouvelable. 

« CFIUS » désigne le comité sur les placements étrangers aux États-Unis appelé le Committee of Foreign 
Investment in the United States. 

« changement de recommandation défavorable » a le sens qui lui est attribué à la rubrique « La convention 
d’acquisition — Absence de sollicitation : recommandation du conseil d’administration d’Empire ». 

« commissions des États » désigne la Arkansas Public Service Commission, la Kansas Corporation Commission, la 
Missouri Public Service Commission et la Oklahoma Corporation Commission. 

« conditions d’approbation » a le sens qui lui est attribué à la rubrique « Modalités du placement ». 

« conseil d’administration » désigne le conseil d’administration d’Algonquin. 

« conseillers juridiques » a le sens qui lui est attribué à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales 
canadiennes ». 

« convention d’acquisition » désigne la convention comprenant un plan de fusion datée du 9 février 2016 
intervenue entre AcquisitionCo, Merger Sub et Empire. 

« convention d’acquisition d’Empire » désigne une lettre d’intention, un protocole d’entente, une entente de 
principe, une convention ou un engagement constituant, ou qui devrait raisonnablement entraîner, une proposition 
d’offre publique d’achat, ou exigeant, ou qui devrait raisonnablement faire en sorte, qu’Empire abandonne ou résilie 
la convention d’acquisition. 

« convention de prise ferme » a le sens qui lui est attribué à la rubrique « Mode de placement ». 

« convention relative aux reçus de versement » a le sens qui lui est attribué à la rubrique « Modalités du 
placement — Reçus de versement ». 

« conventions de crédit liées à l’acquisition » a le sens qui lui est attribué à la rubrique « Financement de 
l’acquisition — Facilités de crédit liées à l’acquisition ». 

« cours » désigne le cours moyen pondéré des actions ordinaires à la TSX pour la période de 20 jours de bourse 
consécutifs se terminant cinq jours avant la date d’échéance. 

« date d’échéance » désigne le 31 mars 2026. 

« date de clôture » désigne la clôture du placement, qui devrait avoir lieu vers le 1er mars 2016. 

« date du versement final » a le sens qui lui est attribué à la rubrique « Modalités du placement ». 

« date limite » a le sens qui lui est attribué à la rubrique « La convention d’acquisition — Résiliation ». 

« DBRS » désigne DBRS Limited. 

« débentures » désigne les débentures subordonnées non garanties convertibles à 5,00 % d’Algonquin offertes aux 
termes du présent prospectus. 

« dépositaire » a le sens qui lui est attribué à la rubrique « Modalités du placement — Reçus de versement ». 
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« dette bancaire » a le sens qui lui est attribué à la rubrique « Relation entre Algonquin, le porteur de débentures 
vendeur et certains preneurs fermes ». 

« dette de premier rang » a le sens qui lui est attribué à la rubrique « Modalités du placement — Débentures — 
Subordination ». 

« documents de commercialisation » a le sens qui lui est attribué à la rubrique « Documents intégrés par renvoi ». 

« dollar américain » ou « $ US » désigne la monnaie ayant cours légal aux États-Unis. 

« É.-U. » désigne les États-Unis. 

« effet défavorable important sur Empire » a le sens qui lui est attribué à la rubrique « La convention 
d’acquisition — Conditions de clôture ». 

« Empire » désigne The Empire District Electric Company et ses filiales, et toute mention des filiales de 
The Empire District Electric Company renvoie à cette société et à ses filiales respectives. 

« EPA » désigne l’agence de protection de l’environnement des États-Unis appelée l’Environmental Protection 
Agency. 

« Événement » a le sens qui lui est attribué à la rubrique « La convention d’acquisition — Absence de sollicitation : 
recommandation du conseil d’administration d’Empire ». 

« facilités de crédit liées à l’acquisition » a le sens qui lui est attribué à la rubrique « Financement de 
l’acquisition — Facilités de crédit liées à l’acquisition ». 

« facilités renouvelables » désigne les facilités de crédit renouvelables existantes établies en faveur d’Algonquin 
(sur une base consolidée). 

« FCC » désigne la commission fédérale des communications des États-Unis appelée la Federal Communications 
Commission. 

« FERC » désigne la commission fédérale de réglementation du secteur de l’énergie des États-Unis appelée la 
Federal Energy Regulatory Commission. 

« fiduciaire » a le sens qui lui est attribué à la rubrique « Modalités du placement — Débentures ». 

« Fitch » désigne Fitch Ratings. 

« frais liés à l’acquisition » désigne les frais estimatifs non récurrents, y compris les incidences fiscales et tous les 
autres frais connexes imposés, notamment par les gouvernements, qui peuvent être engagés pour la réalisation de 
l’acquisition. Ces frais, qui seront entièrement passés en charge au moment où ils sont engagés conformément aux 
PCGR des États-Unis, comprennent notamment les frais associés aux services-conseils financiers, consultatifs, 
comptables, fiscaux, juridiques et autres, les frais liés à la mise en place de la facilité de crédit-relais, les frais 
découlant du changement de contrôle et des activités d’intégration, les frais remboursables et tous les autres frais 
non récurrents. 

« fusion » a le sens qui lui est attribué à la rubrique « La convention d’acquisition — La fusion ». 

« Gpi3 » désigne des milliards de pieds cubes. 

« groupe de la distribution » désigne le groupe responsable de la distribution de la Société. 

« groupe de la production » désigne le groupe responsable de la production de la Société. 

« groupe du transport » désigne le groupe responsable du transport de la Société. 

« KCC » désigne la State Corporation Commission de l’État du Kansas. 
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« KCP&L » désigne Kansas City Power and Light Company. 

« Kinder Morgan » désigne Kinder Morgan, Inc. 

« kV » désigne les kilovolts. 

« kWh » désigne les kilowattheures. 

« LCSA » désigne la Loi canadienne sur les sociétés par actions. 

« Liberty Utilities » désigne Liberty Utilities Co. 

« Loi de 1933 » a le sens qui lui est attribué à la rubrique « Mode de placement ». 

« Loi HSR » désigne la loi intitulée Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976 des États-Unis, en sa 
version modifiée. 

« MATS » désigne les normes intitulées Mercury Air Toxic Standards. 

« Merger Sub » désigne Liberty Sub Corp., filiale en propriété exclusive directe d’AcquisitionCo. 

« MI du SPP » désigne le marché intégré du Southwest Power Pool. 

« modifications proposées » a le sens qui lui est attribué à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales 
canadiennes ». 

« montant compensatoire » a le sens qui lui est attribué à la page couverture. 

« Moody’s » désigne Moody’s Investors Service, Inc. 

« Mountain Water » désigne Mountain Water Company. 

« MPSC » désigne la Missouri Public Service Commission. 

« MW » désigne des mégawatts. 

« MWh » désigne des mégawattheures. 

« Northeast Expansion LLC » a le sens qui lui est attribué à la rubrique « Algonquin — Groupe du transport ». 

« Northeast Supply Pipeline LLC » a le sens qui lui est attribué à la rubrique « Algonquin — Groupe du 
transport ». 

« notice annuelle » a le sens qui lui est attribué à la rubrique « Documents intégrés par renvoi ». 

« NYSE » désigne la Bourse de New York. 

« OCC » désigne la Oklahoma Corporation Commission. 

 « option de surallocation » désigne l’option permettant d’acheter des débentures additionnelles représentées par 
des reçus de versement jusqu’à concurrence de 15 % du capital global des débentures, comme il est décrit plus en 
détail à la page couverture. 

« OTR du SPP » désigne l’organisation de transport régionale du Southwest Power Pool. 

« Park Water » désigne Park Water Company, maintenant connue sous la dénomination de Liberty Utilities (Park 
Water) Corp. 

« PCGR des États-Unis » désigne les principes comptables généralement reconnus des États-Unis. 
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« PFUDC » désigne la provision pour les fonds utilisés durant la construction qui représente le coût de financement 
des projets de construction réglementés et qui est capitalisée en fonction du coût des immobilisations corporelles, si 
l’autorité de réglementation l’autorise. 

« PIB » désigne le produit intérieur brut. 

« placement » désigne le placement de débentures représentées par des reçus de versement aux termes du présent 
prospectus. 

« Plum Point » désigne Plum Point Energy Station. 

« porteur » a le sens qui lui est attribué à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes ». 

« porteur de débentures vendeur » désigne Liberty Utilities (Canada) Corp., filiale en propriété exclusive directe 
d’Algonquin. 

« porteur défaillant » a le sens qui lui est attribué à la rubrique « Modalités du placement — Reçus de versement ». 

« preneurs fermes » désigne Marchés mondiaux CIBC inc., Scotia Capitaux Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., 
Financière Banque Nationale Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Valeurs 
mobilières Desjardins inc., Raymond James Ltée, J.P. Morgan valeurs mobilières Canada Inc., Valeurs Mobilières 
Wells Fargo Canada, Ltée, Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc., Corporation Canaccord Genuity et Valeurs 
mobilières Cormark inc. 

« prix de conversion » désigne 10,60 $ par action ordinaire, soit un taux de conversion de 94,3396 actions 
ordinaires par tranche de 1 000 $ du capital des débentures, sous réserve d’un rajustement dans certains cas. 

« prix d’offre » a le sens qui lui est attribué à la rubrique « Mode de placement ». 

« projet de débouché de marché » a le sens qui lui est attribué à la rubrique « Algonquin — Groupe du transport ». 

« projet de débouché de projets » a le sens qui lui est attribué à la rubrique « Algonquin — Aperçu — Groupe du 
transport ». 

« proposition d’offre publique d’achat » a le sens qui lui est attribué à la rubrique « La convention 
d’acquisition — Absence de sollicitation : recommandation du conseil d’administration d’Empire. 

« proposition supérieure » a le sens qui lui est attribué à la rubrique « La convention d’acquisition — Absence de 
sollicitation : recommandation du conseil d’administration d’Empire ». 

« prospectus » désigne le présent prospectus simplifié daté du 22 février 2016. 

« rapport de gestion annuel » a le sens qui lui est attribué à la rubrique « Documents intégrés par renvoi ». 

« rapport de gestion du troisième trimestre » a le sens qui lui est attribué à la rubrique « Documents intégrés par 
renvoi ». 

« reçus de versement » désigne les reçus de versement représentant la propriété véritable des débentures. 

« régime de réinvestissement des dividendes » a le sens qui lui est attribué à la rubrique « Ventes ou placements 
antérieurs ». 

« régimes exonérés » a le sens qui lui est attribué à la rubrique « Admissibilité aux fins de placement ». 

« représentants » a le sens qui lui est attribué à la rubrique « La convention d’acquisition — Absence de 
sollicitation : recommandation du conseil d’administration d’Empire ». 

« RPDB » désigne un régime de participation différée aux bénéfices au sens de la LIR. 
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« S&P » désigne Standard and Poor’s Ratings Services. 

« SCQA » désigne le système de contrôle de la qualité de l’air d’Asbury. 

« SEC » désigne la Securities and Exchange Commission des États-Unis. 

« SEDAR » désigne le Système électronique de données, d’analyse et de recherche. 

« Southern Star » désigne Southern Star Central Pipeline, Inc. 

« SPP » désigne le Southwest Power Pool. 

« SWPA » désigne la Southwest Power Administration. 

« système d’inscription en compte » a le sens qui lui est attribué à la rubrique « Modalités du placement — Reçus 
de versement — Système d’inscription en compte ». 

« TCAC » désigne le taux de croissance annuel composé. 

« titres » a le sens qui lui est attribué à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes ». 

« TSR » désigne la tarification selon le rendement. 

« TSX » désigne la Bourse de Toronto. 

« unités d’actions des administrateurs » a le sens qui lui est attribué à la rubrique « La convention 
d’acquisition — La contrepartie relative à la fusion ». 
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THE EMPIRE DISTRICT ELECTRIC COMPANY 

Rapport du cabinet d’experts-comptables inscrit indépendant 

Au conseil d’administration et aux actionnaires de 
The Empire District Electric Company  

À notre avis, les bilans consolidés, les états des résultats consolidés, les états des capitaux propres 
attribuables aux actionnaires ordinaires consolidés et les états des flux de trésorerie consolidés ci-
joints donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière de 
The Empire District Electric Company et de ses filiales aux 31 décembre 2014 et 2013, ainsi que 
de leurs résultats d’exploitation et de leurs flux de trésorerie pour chacun des exercices compris 
dans la période de trois ans close le 31 décembre 2014, conformément aux principes comptables 
généralement reconnus des États-Unis d’Amérique. La responsabilité de ces états financiers 
incombe à la direction de la société. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les 
états financiers, sur la base de nos audits.Nous avons effectué nos audits selon les normes du 
Public Company Accounting Oversight Board (États-Unis). Ces normes requièrent que nous 
planifiions et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers 
ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit implique la mise en œuvre de procédures 
en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis 
dans les états financiers, l’évaluation des principes comptables suivis et des estimations 
importantes faites par la direction, ainsi qu’une appréciation de la présentation d’ensemble des 
états financiers. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants 
et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.  

/s/ PricewaterhouseCoopers LLP 

PricewaterhouseCoopers LLP  
St. Louis (Missouri) 
Le 20 février 2015 
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THE EMPIRE DISTRICT ELECTRIC COMPANY 
Bilans consolidés 

  
 31 décembre 
 2014  2013 
 (en milliers de dollars) 
Actif  
    
Immobilisations corporelles, au coût initial :    

Électricité  ...............................................................................................................   2 420 824 $   2 219 605 $ 
Gaz  .........................................................................................................................  79 364  72 834 
Autres  .....................................................................................................................  41 394  39 902 
Constructions en cours  ...........................................................................................   112 097  152 330 

 2 653 679  2 484 671 
Amortissements cumulés  .........................................................................................   743 407  732 737 

 1 910 272  1 751 934 
Actif à court terme :    

Trésorerie et équivalents de trésorerie  ...................................................................   2 105  3 475 
Trésorerie soumise à restrictions ............................................................................   4 726  2 872 
Comptes clients, déduction faite de provisions respectivement de 1 021 $ et  

1 025 $ ..............................................................................................................  
   

45 444  50 137 
Produits non facturés à recevoir ..............................................................................  25 945  26 694 
Débiteurs divers  .....................................................................................................  41 256  13 101 
Combustible, matières et fournitures  .....................................................................   57 799  48 811 
Charges payées d’avance et autres  .........................................................................   27 879  15 954 
Gain latent sur la juste valeur des dérivés  ..............................................................   3 901  2 469 
Actifs réglementaires  .............................................................................................   10 752  7 743 

 219 807  171 256 
Actif à long terme et charges reportées :    

Actifs réglementaires  .............................................................................................   209 717  169 333 
Écart d’acquisition  .................................................................................................   39 492  39 492 
Coûts d’émission de titres de créance non amortis  ................................................   8 821  8 826 
Gain latent sur la juste valeur des dérivés  ..............................................................   —  41 
Autres  .....................................................................................................................   2 147  4 163 

 260 177  221 855 
Total de l’actif  ..............................................................................................................   2 390 256  $  2 145 045  $ 

 
(suite) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers consolidés.
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THE EMPIRE DISTRICT ELECTRIC COMPANY 
Bilans consolidés (suite) 

  
 31 décembre 
 2014  2013 
 (en milliers de dollars) 

Structure du capital et passif  
  
Actions ordinaires, valeur nominale de 1 $; capital autorisé de 100 000 000 d’actions, 

dont 43 479 186 actions émises et 43 044 185 actions en circulation ........................   43 479 $   43 044 $ 
Surplus d’apport  ............................................................................................................  649 543  639 525 
Bénéfices non répartis  ...................................................................................................  90 276  67 554 

Total de l’avoir des actionnaires ordinaires ..................................................................   783 298  750 123 
Dette à long terme (déduction faite de la tranche à court terme)     

Obligations liées aux contrats de location-acquisition  ..................................................  3 875  4 167 
Obligations hypothécaires de premier rang et dette garantie  ........................................   697 615  637 578 
Dette non garantie  .........................................................................................................   101 699  101 683 

Total de la dette à long terme .........................................................................................   803 189  743 428 
Total de la dette à long terme et des capitaux propres attribuables aux 

actionnaires ordinaires  ...........................................................................................   1 586 487  1 493 551 
Passif à court terme :    

Créditeurs et charges à payer  ........................................................................................  83 420  71 375 
Échéances à court terme de la dette à long terme  .........................................................   292  274 
Dette à court terme  ........................................................................................................   44 000  4 000 
Passifs réglementaires  ...................................................................................................   7 898  5 681 
Dépôts de clients  ...........................................................................................................   13 747  12 543 
Intérêts courus  ...............................................................................................................   6 565  6 352 
Perte latente sur la juste valeur des dérivés  ...................................................................   6 469  1 889 
Impôts à payer  ...............................................................................................................   3 380  3 386 
Autres passifs à court terme  ..........................................................................................   356  299 

 166 127  105 799 
Engagements et éventualités (note 11)    
Passif à long terme et crédits reportés     

Passifs réglementaires  ...................................................................................................  128 471  132 012 
Impôts reportés  .............................................................................................................   377 452  324 266 
Crédits d’impôt à l’investissement non amortis  ............................................................   18 367  18 431 
Obligations au titre des prestations de retraite et des avantages complémentaires 

de retraite ...................................................................................................................  93 863  51 405 
Perte latente sur la juste valeur des dérivés  ...................................................................   3 243  2 799 
Autres  ............................................................................................................................   16 246  16 782 

 637 642  545 695 
Total de la structure du capital et du passif  .................................................................    2 390 256 $   2 145 045 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers consolidés. 
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THE EMPIRE DISTRICT ELECTRIC COMPANY 
États des résultats consolidés 

 
  
 Exercices clos les 31 décembre 
 2014  2013  2012 

 
(en milliers de dollars, sauf les montants  

par action) 
Produits d’exploitation      
Électricité  ......................................................................................................    592 491 $   536 413 $   510 653 $ 
Gaz  ................................................................................................................   51 842  50 041  39 849 
Autres  ............................................................................................................   7 997  7 876  6 595 

 652 330  594 330  557 097 
Déductions applicables aux produits d’exploitation :      

Combustible et achats d’électricité  ...............................................................  215 086  175 406  178 896 
Coût du gaz naturel vendu et transporté  ........................................................  27 025  25 795  18 633 
Charges d’exploitation liées aux activités réglementées  ...............................   110 691  105 333  94 371 
Autres charges d’exploitation  .......................................................................   2 987  3 142  2 730 
Entretien et réparation  ...................................................................................   46 775  40 873  40 444 
Pertes sur installations non admissibles  ........................................................   86  2 409  — 
Amortissement  ..............................................................................................   73 185  69 306  60 447 
Charge d’impôts sur les bénéfices  ................................................................   39 398  37 465  34 096 
Autres impôts et taxes  ...................................................................................   37 098  34 938  31 259 

 552 331  494 667  460 876 
Bénéfice d’exploitation  ...................................................................................   99 999  99 663  96 221 
Autres produits (déductions) :      

Provision pour fonds de capitaux propres utilisés pendant la construction  ...   6 420  3 853  1 147 
Intérêts créditeurs  ..........................................................................................   51  566  972 
Économie (charge) au titre des autres impôts sur les bénéfices  ....................   178  (27)  (63) 
Autres charges autres que d’exploitation, montant net  .................................   (1 302)  (1 218)  (1 910) 

 5 347  3 174  146 
Intérêts débiteurs :       

Dette à long terme  .........................................................................................  40 637  40 354  40 192 
Dette à court terme  ........................................................................................   113  60  187 
Provision pour fonds empruntés utilisés pendant la construction  .................  (3 497)  (2 087)  (781) 
Autres  ............................................................................................................   990  1 065  1 088 

 38 243  39 392  40 686 
Bénéfice net ......................................................................................................     67 103 $    63 445 $    55 681 $ 
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – de base ..............  43 291  42 781  42 257 
Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – dilué  .................  43 314  42 803  42 284 

Bénéfice total par action ordinaire moyenne pondérée – de base et dilué  .   
 
 1,55 $  

 
 1,48 $  

 
 1,32 $ 

Dividendes déclarés par action ordinaire  .....................................................    1,025 $   1,005 $   1,000 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers consolidés. 
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THE EMPIRE DISTRICT ELECTRIC COMPANY 
États des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires consolidés 

 
  

 
Actions 

ordinaires  
Surplus 
d’apport  

Bénéfices 
non répartis 

 
Total 

 (en milliers de dollars) 
Solde au 31 décembre 2011  ........................................................    41 978 $   618 304 $   33 707 $   693 989 $ 

Bénéfice net  ..............................................................................      55 681  55 681 
Actions / unités d’actions émises dans le cadre de :        

Régimes d’achat d’actions et de réinvestissement  ................  506  9 895    10 401 
Dividendes déclarés  ..................................................................       (42 273)  (42 273) 

Solde au 31 décembre 2012  ........................................................  42 484  628 199  47 115  717 798 
Bénéfice net  ..............................................................................       63 445  63 445 
Actions / unités d’actions émises dans le cadre de :        

Régimes d’achat d’actions et de réinvestissement  ................  560  11 326    11 886 
Dividendes déclarés  ..................................................................       (43 006)  (43 006) 

Solde au 31 décembre 2013 .........................................................    43 044    639 525    67 554    750 123  
Bénéfice net  ..............................................................................       67 103  67 103 
Actions / unités d’actions émises dans le cadre de :        

Régimes d’achat d’actions et de réinvestissement  ................  435  10 018    10 453 
Dividendes déclarés  ..................................................................       (44 381)  (44 381) 

Solde au 31 décembre 2014  ........................................................    43 479 $   649 543 $   90 276 $   783 298 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers consolidés. 
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THE EMPIRE DISTRICT ELECTRIC COMPANY 
États des flux de trésorerie consolidés 

 
 

 Exercices clos les 31 décembre 
 2014  2013  2012 
Activités d’exploitation : (en milliers de dollars) 
Bénéfice net  ...................................................................................................   67 103 $   63 445 $   55 681 $ 
Ajustements apportés pour rapprocher le bénéfice net et les flux de 

trésorerie liés aux activités d’exploitation :      
Amortissement, y compris les actifs et passifs réglementaires  ......................   82 754  71 734  71 160 
Charges de retraite et charges au titre des avantages complémentaires de 

retraite, déduction faite des cotisations .......................................................  1 973  (1 888)  1 689 
Impôts sur les bénéfices reportés et crédit d’impôt à l’investissement non 

amorti, montant net .....................................................................................  41 693  28 272  31 899 
Provision pour fonds de capitaux propres utilisés pendant la construction  ....   (6 420)  (3 853)  (1 147) 
Charge de rémunération à base d’actions  .......................................................   4 057  2 984  2 285 
Pertes sur installations non admissibles  .........................................................   86  2 409  — 
Perte sans effet de trésorerie sur les dérivés  ...................................................   1 245  14  4 174 
Reprise réglementaire d’un gain à la vente d’actifs  .......................................  44  1 236  — 
Autres  .............................................................................................................  —  —  (16) 

Flux de trésorerie ayant subi l’incidence des variations de ce qui suit : 
 

(24 174)  
 

(14 312)  
 

(688) 
Comptes clients et produits non facturés à recevoir  .......................................       
Combustible, matières et fournitures  .............................................................   (8 121)  10 891  369 
Charges payées d’avance, autres actifs à court terme et charges reportées  ....   (6 051)  689  (9 238) 
Créditeurs et charges à payer  .........................................................................   1 141  (880)  (1 297) 
Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations  ............................   (1 326)  (734)  — 
Intérêts, impôts à payer et dépôts de clients  ...................................................   1 411  1 386  875 
Autres passifs et autres crédits reportés  .........................................................   (4 192)  (3 942)  3 360 

Rentrées de fonds nettes liées aux activités d’exploitation ............................  151 223  157 451  159 106 
 

(suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers consolidés. 
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THE EMPIRE DISTRICT ELECTRIC COMPANY 
États des flux de trésorerie consolidés (suite) 

 
 

 
 Exercices clos les 31 décembre 
 2014  2013  2012 
 (en milliers de dollars) 

Activités d’investissement :      
Dépenses en immobilisations — activités réglementées   (211 429) $   (152 524) $   (134 272) $ 
Dépenses en immobilisations et autres investissements — activités 

non réglementées  .................................................................................   (1 998)  (2 259)  (2 670) 
Trésorerie soumise à restrictions ..............................................................   (1 854)  1 485  (1) 

Total des flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement    (215 281)  (153 298)  (136 943) 
Activités de financement :      

Produit des obligations hypothécaires de premier rang,  
montant net  ..........................................................................................   60 000  150 000  88 000 

Frais d’émission de la dette à long terme  .................................................  (651)  (1 879)  (1 074) 
Produit de l’émission d’actions ordinaires, déduction faite des frais 

d’émission  ............................................................................................   7 994  9 546  8 114 
Remboursement des obligations hypothécaires de premier rang ..............  —  —   (88 029) 
Rachat de billets de premier rang  .............................................................   —  (98 000)  — 
Emprunts (remboursements) sur la dette à court terme, montant net  .......  40 000  (20 000)  12 000 
Dividendes  ...............................................................................................   (44 381)  (43 006)  (42 273) 
Autres  .......................................................................................................   (274)  (714)  (934) 

Flux de trésorerie nets provenant des (affectés aux) activités de 
financement  ...........................................................................................   62 688  (4 053)  (24 196) 

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de 
trésorerie  ...............................................................................................   (1 370)  100  (2 033) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice  ...............  3 475  3 375  5 408 
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice  ..................    2 105 $   3 475 $   3 375 $ 

 
 

2014  
 

2013  
 

2012 

Renseignements supplémentaires sur les flux de trésorerie : 
 
 40 127 $  

 
 39 033 $  

 
 38 802 $ 

Intérêts versés  ..........................................................................................        
Impôts sur les bénéfices (remboursés) payés, déduction faite du 

remboursement  ....................................................................................   23 103  10 584  (592) 
Activités d’investissement sans effet de trésorerie supplémentaires :      

Variation des acquisitions d’immobilisations corporelles comptabilisées 
mais non présentées ci-dessus  ..............................................................   9 427 $   5 420 $   9 345 $ 

Obligations liées aux contrats de location-acquisition au titre de l’achat 
de nouveau matériel ..............................................................................  —  —  — 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers consolidés. 
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THE EMPIRE DISTRICT ELECTRIC COMPANY 
Notes afférentes aux états financiers consolidés 

  
1. RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES 

 
Généralités 
 

Nous exerçons nos activités dans trois secteurs : Électricité, Gaz et Autres. The Empire District Electric 
Company (EDE), société du Kansas constituée en 1909, est une société de services publics en exploitation qui produit, 
achète, transporte, distribue et vend de l’électricité dans certaines parties du Missouri, du Kansas, de l’Oklahoma et de 
l’Arkansas. Dans le cadre des activités de notre secteur Électricité, nous offrons également des services 
d’approvisionnement en eau dans trois villes du Missouri. The Empire District Gas Company (EDG) est notre filiale 
en propriété exclusive qui distribue du gaz naturel dans le Missouri. Notre secteur Autres comprend nos activités liées 
à la fibre optique. Voir la note 12. En 2014, nos produits d’exploitation bruts provenaient de ce qui suit :  
 

Ventes du secteur Électricité*  ..........................................................................................  90,8 % 
Ventes du secteur Gaz  ......................................................................................................  8,0 
Ventes du secteur Autres  ..................................................................................................  1,2 
  

* La vente d’eau représente 0,3 % des ventes de notre secteur Électricité. 
 
Les composantes services publics de notre entreprise sont assujetties à la réglementation de la Missouri Public 

Service Commission (MPSC), de la State Corporation Commission of the State of Kansas (KCC), de la Corporation 
Commission of Oklahoma (OCC), de l’Arkansas Public Service Commission (APSC) et de la Federal Energy 
Regulatory Commission (FERC). Nos méthodes comptables sont conformes aux pratiques d’établissement des tarifs 
des organismes de réglementation et aux principes comptables généralement reconnus qui s’appliquent aux sociétés de 
services publics réglementées. 

 
Notre secteur Électricité servait environ 170 000 clients au 31 décembre 2014, et les produits d’exploitation 

tirés de l’électricité pour 2014 provenaient de ce qui suit : 
 

Clientèle % des produits 
Résidentielle  ...........................................................................................................  40,0 % 
Commerciale  ..........................................................................................................  29,2 
Industrielle  .............................................................................................................  14,4 
De gros - en réseau  .................................................................................................  3,8 
De gros - hors réseau  ..............................................................................................  7,6 
Diverses sources, principalement des organismes publics  .....................................  2,6 
Autres produits tirés de l’électricité  .......................................................................  2,4 

 
Nos produits tirés des ventes au détail d’électricité pour 2014, par région, provenaient des régions suivantes : 

 
Région % des produits 
Missouri  .................................................................................................................  89,7 % 
Kansas  ....................................................................................................................   4,8 
Arkansas  .................................................................................................................  2,7 
Oklahoma  ...............................................................................................................  2,8 

 
Notre secteur Gaz servait environ 43 500 clients au 31 décembre 2014. Les produits d’exploitation tirés des 

ventes de gaz en 2014 provenaient de ce qui suit :  
 

Clientèle % des produits 
Résidentielle  ...........................................................................................................  63,4 % 
Commerciale ............................................................................................................  26,3 
Industrielle ...............................................................................................................  1,0 
Autre.  ......................................................................................................................  9,3 
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Mode de présentation 
 

Les états financiers consolidés comprennent les comptes d’EDE, d’EDG et de nos autres filiales. L’entité 
consolidée est désignée aux présentes par les termes «nous» ou la «Société». L’ensemble des soldes et transactions 
intersociétés a été éliminé à la consolidation. Voir la note 12 pour des renseignements additionnels sur nos 
trois secteurs d’activité. 
 
Utilisation d’estimations 

 
La préparation des états financiers selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR) exige de la 

direction qu’elle fasse des estimations et formule des hypothèses ayant une incidence sur les montants comptabilisés 
des actifs et des passifs et les informations à fournir sur les actifs et les passifs éventuels à la date des états financiers. 
Les estimations touchent également le montant présenté des produits et des charges au cours de la période. Les 
produits des services publics non facturés, la recouvrabilité des comptes clients, la durée d’amortissement des 
immobilisations corporelles, l’évaluation de la dépréciation des actifs et de l’écart d’acquisition, les obligations au titre 
des prestations de retraite, la juste valeur de la rémunération à base d’actions, la charge d’impôts et les dérivés sont des 
éléments des états financiers, entre autres, qui sont touchés de façon importante par les estimations et les hypothèses. 
Les montants réels pourraient différer de ces estimations. 

 
Comptabilisation de l’incidence de la réglementation  

 
Conformément aux lignes directrices de l’Accounting Standard Codification (ASC) relatives aux activités 

réglementées, nos états financiers tiennent compte des politiques d’établissement des tarifs prescrites par les 
commissions de réglementation ayant une compétence à l’égard de nos activités de production réglementées et de nos 
autres activités de services publics (la MPSC, la KCC, l’OCC, l’APSC et la FERC). 

 
Nous comptabilisons un actif réglementaire pour la totalité ou une partie des coûts engagés qui auraient 

autrement été passés en charges, conformément à la ligne directrice de l’ASC relative aux activités réglementées, 
selon laquelle un actif doit être comptabilisé s’il est probable que des produits futurs d’un montant au moins égal au 
coût capitalisé seront admissibles à titre de coûts aux fins de l’établissement des tarifs et qu’il existe une indication 
que les produits futurs permettront de recouvrer le coût. Cette ligne directrice indique également qu’un passif doit être 
comptabilisé lorsqu’un organisme de réglementation a autorisé le recouvrement immédiat d’un coût qui devrait être 
engagé dans l’avenir. Nous appliquons cette ligne directrice aux coûts engagés ou aux crédits qui sont susceptibles 
d’être recouvrés ultérieurement auprès de nos clients ou remboursés à ceux-ci conformément aux ordonnances des 
organismes de réglementation.  

 
Dans le passé, tous les coûts de cette nature, qui, d’après les organismes de réglementation, ont été engagés 

avec prudence, étaient recouvrés à l’aide des tarifs dans le cadre des instances tarifaires normales. Les actifs et les 
passifs réglementaires sont amortis dans les résultats de façon proportionnelle au moyen d’une charge ou d’un crédit, 
alors qu’ils sont recouvrés à même les produits et amortis en entier lorsqu’il n’est plus probable que ces montants 
seront recouvrés à même les produits futurs. En général, nous présentons l’amortissement des actifs et des passifs 
réglementaires dans le poste Amortissement de notre état des flux de trésorerie. Nous évaluons régulièrement le 
caractère recouvrable de nos actifs réglementaires. Si une loi relative à la concurrence sur le marché de la vente au 
détail de l’électricité était adoptée dans les États où nous offrons des services, éventualité que nous estimons peu 
probable, nous pourrions déterminer que nous ne respectons plus les critères établis dans la ligne directrice de l’ASC 
relative aux activités réglementées et que la comptabilisation de certains ou de tous les actifs et passifs réglementaires 
devrait cesser. Toute modification à la réglementation qui ferait en sorte que nous soyons tenus de cesser l’application 
de cette ligne directrice en raison de la concurrence ou d’autres événements pourrait également avoir une incidence sur 
l’évaluation de certains investissements dans des installations de services publics. La dépréciation des actifs 
réglementaires ou des investissements dans des installations de services publics pourrait avoir une incidence 
défavorable importante sur notre situation financière et nos résultats d’exploitation. (Voir la note 3 pour plus de 
renseignements sur les actifs et les passifs réglementaires).  
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Comptabilisation des produits 
 

Dans le cas de nos activités de services publics, nous utilisons la facturation cyclique et comptabilisons les 
produits estimatifs, mais non facturés, tirés des services fournis entre la date de la dernière facture et la date de fin de 
la période. Les produits non facturés correspondent à l’estimation des montants à recevoir au titre des services liés à 
l’énergie et au gaz naturel fournis, mais non encore facturés aux clients. Divers facteurs, y compris les variations des 
demandes d’énergie, les conditions météorologiques, les pertes en ligne et les modifications apportées à la 
composition des catégories de clients influent sur l’exactitude du montant estimatif de nos produits non facturés. En 
2012, nous avons constaté une augmentation des produits non facturés tirés de l’électricité en raison de certaines 
modifications apportées aux hypothèses utilisées dans le calcul des produits non facturés estimatifs. 

 
Taxes municipales sur les services publics 
 

Les taxes municipales sur les services publics sont collectées et remises aux entités concernées et incluses dans 
les produits d’exploitation et les autres impôts et taxes des états des résultats consolidés. Des taxes municipales sur les 
services publics de 11,8 millions $, de 11,2 millions $ et de 10,4 millions $ ont été comptabilisées respectivement pour 
les exercices clos les 31 décembre 2014, 2013 et 2012. 

 
Comptes clients 

 
Les comptes clients sont comptabilisés selon les tarifs établis pour l’utilisation des clients, y compris les taxes 

et les frais applicables, et ne portent pas intérêt. Nous passons en revue les comptes clients en souffrance chaque mois, 
ainsi que les radiations de mauvaises créances subies dans le passé, et établissons une provision pour créances 
douteuses. Les soldes des comptes sont imputés à la provision lorsque la direction détermine qu’il est probable que le 
montant à recevoir ne sera pas recouvré. 

 
Immobilisations corporelles 

 
Les coûts d’acquisition d’installations de services publics et de remplacement des installations mises hors 

service sont capitalisés. Ces coûts comprennent les coûts de main-d’œuvre et de matériel, un montant alloué au titre 
des frais d’administration et une provision pour fonds utilisés pendant la construction. Le coût initial des installations 
mises hors service ou cédées et les coûts d’enlèvement sont défalqués de l’amortissement cumulé, sauf si l’installation 
mise hors service constitue une unité ou un système en exploitation. Dans ce cas, un gain ou une perte est comptabilisé 
à la cession de l’immobilisation. Les dépenses d’entretien et d’enlèvement d’immobilisations mineures sont passées en 
charges dans les résultats de la période au cours de laquelle elles sont engagées. Un passif est créé au titre des ajouts 
aux installations de services publics d’électricité ou de gaz qui sont payés au moyen d’avances de promoteurs. Au 
cours d’une période de cinq ans, nous remboursons le promoteur au pro rata du coût initial de l’ajout pour chaque 
nouveau client ajouté. Le montant des paiements non remboursables à la fin de la période de cinq ans est porté en 
réduction du coût de l’installation en service. Aux 31 décembre 2014 et 2013, le passif s’établissait respectivement à 
1,9 million $ et 4,2 millions $. 

 
Amortissement 

 
La dotation aux amortissements est calculée selon le mode linéaire conformément aux PCGR à des taux qui 

sont conformes aux taux approuvés par les organismes de réglementation. Ces taux sont appliqués aux différentes 
catégories d’actifs de services publics sur une base composée. La dotation aux amortissements du secteur Autres est 
calculée selon le mode linéaire sur la durée de vie estimative des immobilisations (voir la note 2 pour plus de 
renseignements sur les taux d’amortissement).  

 
Aux 31 décembre 2014 et 2013, nous avons comptabilisé des coûts cumulés d’enlèvement respectivement de 

82,8 millions $ et 81,3 millions $ pour notre secteur d’activité Électricité. Ces coûts correspondent aux coûts 
estimatifs de démantèlement et de la mise hors service de l’installation au moment de l’enlèvement, comptabilisés en 
appliquant nos taux d’amortissement. Nous comptabilisons les coûts d’enlèvement selon les taux d’amortissement des 
immobilisations de grande taille (y compris les installations de transport et de distribution et les installations 
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générales). Ces montants à payer ne sont pas considérés comme une obligation liée à la mise hors service 
d’immobilisations selon la ligne directrice de l’ASC relative à la mise hors service d’immobilisations. Au moment de 
l’enlèvement, nous reclassons les coûts de démantèlement et de mise hors service comptabilisés de l’amortissement 
cumulé aux passifs réglementaires. Nous avons comptabilisé un passif réglementaire similaire au titre des coûts 
d’enlèvement de notre secteur d’activité Gaz. Aux 31 décembre 2014 et 2013, ces coûts s’établissaient respectivement 
à 7,7 millions $ et 7,2 millions $. Ces montants ne tiennent pas compte de nos coûts d’enlèvement réels.  
 
Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations 

 
Nous comptabilisons la juste valeur estimative des obligations juridiques liées à la mise hors service 

d’immobilisations à long terme dans la période au cours de laquelle les passifs sont engagés, et capitalisons un 
montant correspondant au titre de la valeur comptable de l’immobilisation à long terme connexe. Au cours de périodes 
ultérieures, nous devons ajuster les obligations liées à la mise hors service d’immobilisations d’après les variations de 
la juste valeur estimative, et l’augmentation correspondante de la valeur comptable de l’immobilisation est amortie sur 
la durée de vie utile de l’immobilisation connexe. L’incertitude à l’égard de la probabilité, du calendrier ou des flux de 
trésorerie associés aux obligations liées à la mise hors service d’immobilisations a une incidence sur notre estimation 
de la juste valeur.  

 
Nous avons déterminé les obligations liées à la mise hors service d’immobilisations associées à l’enlèvement 

futur de certains ouvrages et équipements de prise d’eau de la centrale hydroélectrique d’Iatan, dans laquelle nous 
détenons une participation de 12 %. Nous avons également un site d’enfouissement de déchets solides à la centrale de 
Plum Point, et des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations associées à l’enlèvement de l’amiante aux 
centrales de Riverton et d’Asbury. En raison de la transition du charbon au gaz naturel à la centrale hydroélectrique de 
Riverton, le site d’enfouissement de cendres de Riverton a été fermé, et l’obligation connexe liée à la mise hors 
service de l’immobilisation a été réglée en 2014 (note 11). 

 
De plus, nous avons des obligations d’enlèvement et d’élimination de contaminants, les biphényles polychlorés 

(«BPC»), associés à nos transformateurs et à l’équipement des sous-stations. Ces obligations ont été estimées sur la 
base des coûts de tiers ou de l’examen des dépenses d’enlèvement passées d’obligations antérieures similaires. Les 
charges potentielles futures sont fondées sur les estimations des ingénieurs des coûts d’enlèvement des 
immobilisations de tiers aux fins du respect des obligations connexes. Ces obligations seront désactualisées sur la 
période allant jusqu’à la date de règlement estimative.  

 
La totalité des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations a été estimée à la date de mise hors 

service prévue, ou à la date de règlement, et a été actualisée au moyen d’un taux de crédit sans risque ajusté allant de 
4,5 % à 5,52 %, selon la date de règlement. Ces obligations pourraient être révisées en raison de modifications aux 
estimations de coûts, au calendrier prévu de règlement ou aux exigences réglementaires du gouvernement fédéral ou 
des États. En 2014, l’obligation d’enlèvement de l’amiante à la centrale électrique de Riverton a été réévaluée et, en 
2012, les obligations d’enlèvement du site d’enfouissement de cendres à la centrale électrique de Riverton et celles 
liées aux BCP ont été réévaluées. Les modifications aux estimations de coûts et au calendrier ont entraîné des 
révisions des flux de trésorerie pour tenir compte de ces obligations.  
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À la fin de 2013 et de 2014, les soldes étaient comme suit. 
 

(en milliers de dollars) 

Solde des 
obligations 
au 31 déc. 

2013  

Obligations 
comptabi-

lisées  
Obligations 

réglées  
Désactua-

lisation  

Révisions 
des flux 

de 
trésorerie  

Solde des 
obligations 

au  
31 déc.  

2014 

Obligations liées à la mise hors service 
d’immobilisations  ....................................  4 190 $  — $  (1 175) $  172 $  1 660 $  4 847 $ 

            

(en milliers de dollars) 

Solde des 
obligations 
au 31 déc. 

2012  

Obligations 
comptabi-

lisées  
Obligations 

réglées  
Désactua-

lisation  

Révisions 
des flux 

de 
trésorerie  

Solde des 
obligations 

au  
31 déc.  

2013 

Obligations liées à la mise hors service 
d’immobilisations  ....................................  4 711 $  — $  (734) $  213 $  — $  4 190 $ 
 
Au moment de l’adoption des normes relatives à la mise hors service d’immobilisations à long terme et aux 

obligations de mise hors service conditionnelles d’immobilisations, nous avons comptabilisé un passif et un actif 
réglementaire, car nous prévoyons recouvrer les coûts d’enlèvement à même les tarifs d’électricité et de gaz, au moyen 
de la dotation aux amortissements ou dans les dépenses directes. Nous reportons également l’incidence de la 
désactualisation de l’obligation et la dotation aux amortissements à titre d’actif réglementaire. Aux 31 décembre 2014 
et 2013, nos actifs réglementaires liés aux obligations de mise hors service d’immobilisations totalisaient 
respectivement 5,1 millions $ et 4,7 millions $. 

 
Comme il a été mentionné plus haut concernant les immobilisations corporelles, nous reclassons les coûts 

comptabilisés au titre du démantèlement et de la mise hors service d’immobilisations, qui ne sont pas considérés 
comme une obligation liée à la mise hors service d’immobilisations aux termes de cette ligne directrice, de 
l’amortissement cumulé aux passifs réglementaires. Ce reclassement du bilan n’a pas d’incidence sur nos résultats 
d’exploitation.  

 
Provision pour fonds utilisés pendant la construction 

 
Comme prescrit dans le Uniform System of Accounts de la FERC, les installations de services publics sont 

comptabilisées au coût initial, y compris une provision pour fonds utilisés pendant la construction, au moment de sa 
mise en service. La provision pour fonds utilisés pendant la construction est une pratique comptable du secteur des 
services publics selon laquelle le coût des fonds empruntés et le coût des capitaux propres applicables aux 
programmes de construction sont capitalisés à titre de coût de construction. Cette pratique comptable annule 
l’incidence sur les résultats des coûts de financement de la construction en cours, et traite ces coûts de financement de 
la même manière que les coûts de la main-d’œuvre et des matériaux de construction. 

 
La provision pour fonds utilisés pendant la construction ne correspond pas à des produits au comptant courants. 

La comptabilisation de cet élément à titre de coût des installations de services publics est conforme à la pratique 
relative aux tarifs réglementés selon laquelle il est permis d’inclure pareil coût à titre de composante de la base 
tarifaire et de la dotation aux amortissements.  

 
Conformément à la méthode prescrite par la FERC, nous avons utilisé des taux globaux (avant impôts) de 

6,6 % pour 2014, de 7,3 % pour 2013 et de 5,6 % pour 2012, composés semestriellement.  
 
Dépréciation d’actifs (à l’exclusion de l’écart d’acquisition) 

 
Nous passons en revue les immobilisations corporelles à long terme chaque fois que des événements ou des 

changements de situation indiquent que la valeur comptable d’un actif pourrait ne pas être recouvrable. Dans la 
mesure où certains actifs pourraient s’être dépréciés, nous réalisons une analyse sur la base des flux de trésorerie 
prévus non actualisés pour évaluer la recouvrabilité des actifs et, au besoin, la juste valeur est déterminée pour évaluer 
le montant de la dépréciation. Aux 31 décembre 2014 et 2013, aucun de nos actifs n’avait subi de dépréciation. 
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Écart d’acquisition 
 

Au 31 décembre 2014, le bilan consolidé incluait un écart d’acquisition de 39,5 millions $. La totalité de cet 
écart d’acquisition découlait de l’acquisition de services publics de gaz et a été comptabilisée dans notre secteur Gaz, 
qui est également l’unité d’exploitation aux fins du test de dépréciation de l’écart d’acquisition. Selon la directive 
comptable, nous devons soumettre l’écart d’acquisition à un test de dépréciation chaque année ou si des événements 
ou des circonstances indiquent une dépréciation possible. En l’absence d’indication de la juste valeur fondée sur les 
données d’un acheteur potentiel ou sur une transaction similaire, nous utilisons une approche fondée sur le marché et 
sur le bénéfice pour estimer la juste valeur de l’écart d’acquisition. 

 
Nous utilisons l’approche fondée sur le marché au moyen de laquelle nous pouvons estimer la juste valeur de 

l’unité d’exploitation Gaz en comparant certaines mesures financières à celles de sociétés comparables. La direction, 
pour sélectionner les sociétés comparables dont les titres sont négociés activement sur le marché public, doit faire 
appel à son jugement en s’appuyant sur des similarités opérationnelles et économiques. Nous comparons les multiples 
du BAIIA (bénéfice avant intérêts, impôt et amortissement) de sociétés comparables avec ceux de l’unité 
d’exploitation Gaz pour estimer la juste valeur.  

 
Nous avons également recours à une technique d’évaluation fondée sur le bénéfice, en vertu de laquelle nous 

estimons les flux de trésorerie futurs liés aux activités d’exploitation. Aux fins techniques, nous élaborons une 
évaluation de base et effectuons une analyse de sensibilité pour déterminer une fourchette d’évaluation raisonnable. 
Les sensibilités découlent de la modification d’hypothèses qui sont, par nature, subjectives et inhérentes au calcul des 
flux de trésorerie actualisés. D’autres facteurs qualitatifs et d’autres comparaisons avec des pairs du secteur sont 
également utilisés à l’appui des hypothèses et, ultimement, de l’évaluation globale. Une hypothèse qualitative clé prise 
en compte dans notre évaluation a trait à l’incidence de la réglementation, y compris la réglementation des tarifs et le 
recouvrement des coûts par l’unité d’exploitation Gaz. Certaines des hypothèses qualitatives clés utilisées dans nos 
tests comprennent la conception et les résultats de la grille des tarifs réglementés, le taux d’actualisation, le taux de 
croissance, le taux des dépenses en immobilisations et le calcul de la valeur finale. Les variations négatives d’une ou 
plusieurs hypothèses clés pourraient donner lieu à une charge de dépréciation. À l’exception du taux des dépenses en 
immobilisations, les hypothèses clés mentionnées sont largement tributaires de facteurs de marché, et les variations 
importantes de ces facteurs de marché ayant une incidence sur l’unité d’exploitation Gaz seraient en quelque sorte 
atténuées par la conception de notre grille de tarifs réglementés actuelle et future. Les autres risques et incertitudes à 
avoir une incidence sur ces hypothèses comprennent les modifications aux activités, au secteur, aux lois, à la 
technologie et à la conjoncture économique. Les résultats réels de l’unité d’exploitation Gaz indiquent un léger recul 
du nombre de clients des services publics de gaz et de la demande pour ces services. Un recul soutenu du nombre des 
clients et de la demande combiné à une augmentation du taux d’actualisation pourrait avoir des incidences 
défavorables sur l’évaluation et donner lieu à une charge de dépréciation dans l’avenir. Selon nos prévisions, le 
nombre de clients devrait demeurer relativement stable au cours des prochaines années.  

 
Nous évaluons les résultats des deux approches susmentionnées aux fins de l’estimation de la juste valeur de 

l’unité d’exploitation Gaz. Notre test annuel réalisé en octobre 2014 indiquait que la valeur de marché estimative de 
l’unité d’exploitation Gaz était de 10 millions $ à 14 millions $ plus élevée que sa valeur comptable à cette date. Bien 
que nous soyons d’avis que les hypothèses utilisées dans notre analyse sont raisonnables, des événements néfastes 
pouvant survenir au cours de périodes ultérieures pourraient avoir une incidence défavorable sur la dépréciation de 
l’écart d’acquisition, ce qui se répercuterait négativement sur les résultats. Plus particulièrement, les hypothèses 
quantitatives susmentionnées, comme une augmentation du taux d’actualisation ou le recul de la valeur finale, 
pourraient donner lieu à une charge de dépréciation dans l’avenir. 
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Combustible et achats d’électricité 
 

Secteur Électricité 
 

Le combustible et les achats d’électricité sont comptabilisés lorsque le combustible est utilisé ou que 
l’électricité est achetée. Les achats d’électricité sur le marché intégré du SouthWest Power Pool (SPP) sont également 
inclus dans le coût du combustible et des achats d’électricité. L’incidence nette de notre activité sur le marché intégré 
du SPP, y compris les produits nets et le coût net des achats d’électricité sur le marché intégré du SPP, y compris les 
produits nets tirés du marché intégré du SPP et les coûts nets des achats d’électricité, est transférée au moyen de nos 
mécanismes de recouvrement du coût du combustible dans chaque État. 

 
Dans l’État du Missouri, la MPSC établit le coût de base aux fins du recouvrement des coûts du combustible et 

des achats d’électricité qui servent à fournir de l’énergie aux termes de notre clause d’ajustement des prix du 
combustible (CAC). La CAC permet de recouvrer de manière prudente auprès des clients 95 % des variations des 
coûts du combustible et des achats d’électricité engagés supérieurs ou inférieurs au coût de base. Les marges sur les 
ventes hors réseau font également partie du recouvrement des coûts du combustible et des achats d’électricité. Par 
conséquent, près de la totalité des marges sur les ventes hors-réseau est transférée aux clients. Les tarifs liés à la clause 
d’ajustement des prix du combustible sont modifiés deux fois par année sous réserve de l’examen et de l’approbation 
par la MPSC. Conformément à la ligne directrice de l’ASC relative aux activités réglementées, 95 % de l’écart entre 
les coûts réels et le coût de base du combustible et des achats d’électricité recouvrés auprès de nos clients sont 
comptabilisés à titre d’ajustement des charges de combustible et d’achats d’électricité et de l’actif ou du passif 
réglementaire correspondant. Si les coûts réels du combustible et des achats d’électricité sont supérieurs ou inférieurs 
aux coûts de base du combustible et des achats d’électricité, 95 % de ces montants seront recouvrés auprès de nos 
clients ou remboursés à ceux-ci lorsque la clause d’ajustement des prix du combustible sera modifiée. 

 
Dans l’État du Kansas, les coûts du combustible sont recouvrés auprès des clients au moyen d’une clause 

d’ajustement des coûts du combustible, d’après une estimation des coûts du combustible et des achats d’électricité. 
Les ajustements sont assujettis à la vérification et à la décision finale des organismes de réglementation. L’écart entre 
les coûts du combustible utilisé et les coûts du combustible recouvrés auprès de nos clients du Kansas est comptabilisé 
à titre d’actif ou de passif réglementaire, si les coûts réels sont supérieurs ou inférieurs aux coûts facturés aux clients, 
conformément à la ligne directrice de l’ASC relative aux activités réglementées.  

 
Des mécanismes de recouvrement des prix du combustible similaires sont en place dans les États de 

l’Oklahoma et de l’Arkansas et dans les territoires régis par la FERC. 
 
Aux 31 décembre 2014 et 2013, nous avions recouvré 3,1 millions $, montant net, de moins que nos coûts du 

combustible et 0,6 million $, montant net, de plus que nos achats d’électricité de nos installations du Missouri, du 
Kansas et de l’Oklahoma. Ces montants sont pris en compte dans nos actifs et nos passifs réglementaires. 

 
Nous obtenons les attributs d’énergie renouvelable associés aux achats d’électricité en vertu de nos conventions 

d’achat d’électricité conclues avec Elk River Windfarm LLC et Cloud County Windfarm, LLC. Ces attributs d’énergie 
renouvelable sont convertis en crédits d’énergie renouvelable, qui sont considérés comme des stocks, et dont le 
montant comptabilisé est de néant (voir la note 11). Les produits tirés de la vente de crédits d’énergie renouvelable 
réduisent les charges au titre du combustible et des achats d’électricité. 

 
Nous avons conclu un sommaire de stipulation et d’entente avec la MPSC qui nous confère le pouvoir de gérer 

nos droits d’émission de dioxyde de soufre conformément à notre politique de gestion des droits d’émission de 
dioxyde de soufre. Cette politique nous permet d’échanger les droits d’émission non utilisés contre des droits 
d’émission millésimés futurs et/ou une valeur monétaire et, dans des conditions de marché extrêmes, de vendre les 
droits d’émission de dioxyde de soufre pour obtenir une valeur monétaire. Jusqu’à maintenant, nous n’avons échangé 
ni vendu aucun de nos droits d’émission. Nous classons nos droits d’émission à titre de stocks et les comptabilisons au 
coût, et le coût des droits d’émission alloués comptabilisé est de néant. Les droits d’émission sont sortis des stocks 
selon la méthode du premier entré, premier sorti, et les droits d’émission utilisés sont considérés comme faisant partie 
des charges de combustible (voir la note 11). Aux 31 décembre 2014 et 2013, nous détenions respectivement 872 et 
1 834 droits d’émission de dioxyde de soufre en stock.  
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Secteur Gaz 
 

Les charges de combustible de notre secteur Gaz sont comptabilisées lorsque le gaz naturel est livré à nos 
clients, en fonction du taux de recouvrement actuel permis dans les tarifs. Une clause d’ajustement des prix du gaz 
permet à EDG de recouvrer auprès de nos clients, sous réserve de la vérification et de la décision finale des 
organismes de réglementation, le coût des achats de gaz et les charges financières associées aux dérivés sur gaz naturel 
utilisés par la Société pour couvrir le prix d’achat du gaz naturel. Cette clause d’ajustement des prix du gaz nous 
permet de modifier périodiquement les tarifs (jusqu’à quatre fois) pendant l’année en fonction des conditions 
atmosphériques et de la demande, plutôt que de les modifier considérablement une fois par année. 

 
Nous calculons le facteur d’ajustement des prix du gaz d’après notre meilleure estimation des coûts annuels du 

gaz et des volumes de gaz acheté aux fins de la revente. Ce facteur fait l’objet d’un examen par le personnel de la 
MPSC et est approuvé par la MPSC. Les éléments qui sont considérés comme faisant partie du facteur d’ajustement 
des prix du gaz comprennent le coût de l’approvisionnement en gaz, les coûts de stockage, les contrats de couverture, 
les produits et les remboursements, les ajustements de la période précédente et les coûts de transport.  

 
Aux termes de la clause d’ajustement des prix du gaz, l’écart entre les coûts réels engagés et les coûts recouvrés 

au moyen de l’ajustement des prix du gaz (y compris les coûts, les réductions de coûts et les charges financières 
associées à l’utilisation d’instruments financiers) est comptabilisé à titre d’actif ou de passif réglementaire. Le solde 
est amorti, étant donné que les montants sont reflétés dans les factures des clients.  

 
Dérivés 
 

Nous avons recours à des dérivés pour gérer le risque lié au gaz naturel découlant des achats du gaz naturel qui 
servira de combustible dans nos centrales électriques ou sera vendu par nos installations de gaz naturel, sur le marché 
au comptant, et pour gérer notre exposition au risque de taux d’intérêt. Nous faisons également l’acquisition de droits 
de congestion des réseaux de transport (DCRT) dans le but d’atténuer les coûts de la congestion des réseaux de 
transport de l’électricité que nous achetons sur le marché intégré du SPP (voir la note 14).  
  
Secteur Électricité 
 

Conformément à la ligne directrice de l’ASC relative à la comptabilisation des instruments dérivés et des 
activités de couverture, les dérivés doivent être comptabilisés au bilan à leur juste valeur. À la date à laquelle un dérivé 
est conclu, ce dérivé est désigné comme 1) une couverture d’une transaction prévue ou de la variabilité des flux de 
trésorerie qui seront reçus ou versés relativement à un actif ou à un passif comptabilisé (couverture de flux de 
trésorerie) ou 2) un instrument détenu à des fins autres que de couverture. Nous comptabilisons les gains ou les pertes 
liés à la réévaluation à la valeur du marché des dérivés utilisés pour couvrir nos coûts de combustible et de congestion 
à titre d’actifs ou de passifs réglementaires, conformément à la ligne directrice de l’ASC relative aux activités 
réglementées, étant donné qu’il est probable que ces actifs et passifs réglementaires seront recouvrés au moyen de 
notre mécanisme d’ajustement des prix du combustible. 

 
Nous concluons également des contrats à livrer à prix fixe pour l’achat de gaz naturel, de charbon et 

d’électricité. Ces contrats, s’ils respectent la définition de dérivé, ne sont pas assujettis à la comptabilisation des 
dérivés parce qu’ils sont considérés comme des transactions d’achat et de vente courantes (AVC). Si ces transactions 
ne satisfont pas aux critères du traitement des transactions AVC, elles seront réévaluées à la valeur de marché à 
chaque période de présentation de l’information financière et comptabilisées comme un ajustement des actifs ou des 
passifs réglementaires.  

 
Secteur Gaz 

 
Les couvertures financières mises en place pour nos activités liées au gaz naturel sont comptabilisées à la juste 

valeur au bilan. Comme nous disposons d’un mécanisme de recouvrement des prix du gaz naturel approuvé par une 
commission, nous comptabilisons un gain ou une perte liés à la réévaluation à la valeur de marché des couvertures 
financières sur gaz naturel à chaque période de présentation de l’information financière dans un compte d’actif ou de 
passif réglementaire. Le compte d’actif ou de passif réglementaire permet de suivre l’évolution de l’écart entre les 
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produits facturés aux clients au titre des coûts du gaz naturel et la charge réelle de gaz naturel qui est ajustée à la fin du 
mois d’août de chaque année, lequel écart est inclus dans le facteur d’ajustement des coûts réels qui sera facturé aux 
clients au cours de l’année suivante. Cette pratique est conforme à la ligne directrice de l’ASC relative aux activités 
réglementées, puisque nous recouvrerons nos coûts après la période d’ajustement annuelle (sous réserve d’un examen 
de prudence réalisé par la MPSC). 

 
Les flux de trésorerie découlant des couvertures des secteurs Électricité et Gaz sont classés dans les flux de 

trésorerie provenant des activités d’exploitation. 
 
Prestations de retraite et avantages complémentaires de retraite 

 
Nous comptabilisons une charge au titre des prestations de retraite et des avantages complémentaires de retraite 

à mesure que ces prestations et avantages sont acquis pendant la période de service de l’employé. Des actifs et passifs 
connexes sont établis d’après la situation de capitalisation du régime par rapport à l’obligation prévue au titre des 
prestations. La charge ou l’avantage au titre des prestations de retraite et des avantages complémentaires de retraite 
comprend l’amortissement des gains ou des pertes nets non comptabilisés antérieurement. Des produits ou des charges 
additionnels pourraient être comptabilisés si, à la date de l’évaluation la plus récente, nos gains ou pertes non 
comptabilisés correspondent à plus de 10 % de notre obligation au titre des avantages complémentaires de retraite ou 
de la juste valeur des actifs du régime, selon le plus élevé de ces montants. En ce qui a trait aux prestations de retraite 
et avantages complémentaires de retraite, les gains ou les pertes non comptabilisés à la date d’évaluation sont amortis 
dans les charges actuarielles sur une période de dix ans.  
  
Prestations de retraite 

 
Des ordonnances tarifaires rendues au Missouri, au Kansas et en Oklahoma nous permettent de recouvrer les 

coûts des prestations de retraite conformément à notre méthode comptable selon les PCGR susmentionnée. 
Conformément aux ordonnances tarifaires, nous calculons prospectivement la valeur des actifs des régimes au moyen 
d’une méthode de réévaluation à la valeur de marché permise dans la ligne directrice de l’ASC relative aux prestations 
de retraite. Par conséquent, nous pouvons comptabiliser la partie des coûts de nos installations du Missouri, du Kansas 
et de l’Oklahoma qui sont supérieurs ou inférieurs au montant inclus dans les tarifs respectivement à titre d’actif ou de 
passif réglementaire. La MPSC nous a également autorisés à adopter cette méthode de recouvrement des coûts des 
prestations de retraite pour EDG.  
 
Avantages complémentaires de retraite 
 

Le traitement réglementaire que nous appliquons aux charges au titre des avantages complémentaires de retraite 
est similaire au traitement des charges au titre des prestations de retraite décrit ci-dessus. Il comprend le recours à la 
réévaluation à la valeur de marché des actifs, à l’amortissement des gains ou des pertes non comptabilisés dans les 
charges actuarielles sur une période de dix ans et à la comptabilisation des actifs et des passifs réglementaires, comme 
il est mentionné ci-dessus. 

 
Une autre ligne directrice de l’ASC relative à la comptabilisation par les employeurs des régimes de retraite à 

prestations déterminées et des avantages complémentaires de retraite exige de l’employeur qu’il comptabilise la 
surcapitalisation ou la sous-capitalisation d’un régime de retraite à prestations déterminées (autre qu’un régime 
multiemployeurs) à titre d’actif ou de passif au bilan et qu’il comptabilise les variations de la capitalisation dans le 
résultat étendu de l’entité pour l’exercice au cours duquel ces variations se produisent. La ligne directrice exige 
également de l’employeur qu’il évalue la situation de capitalisation d’un régime à la date de son bilan de fin 
d’exercice, sous réserve de certaines exceptions. Les mécanismes de suivi des prestations de retraite et des avantages 
complémentaires de retraite permettent le recouvrement futur de ces obligations à même les tarifs. Nous les 
comptabilisons à titre d’actifs réglementaires au bilan plutôt que de les porter en réduction des capitaux propres dans 
le résultat étendu (voir la note 7).  
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Escompte, prime et frais d’émission de la dette non amortis 
 

L’escompte, la prime et les frais d’émission de la dette à long terme sont amortis sur la durée des titres 
connexes. Les coûts, y compris les gains et les pertes, liés au remboursement de la dette à long terme sont amortis sur 
la durée des nouveaux titres de créance connexes, conformément aux pratiques relatives aux tarifs réglementés. 
 
Assurance responsabilité professionnelle 

 
Les indemnités pour accidents du travail ou responsabilité civile, les prestations versées au titre des 

programmes de soins de santé des employés et les prestations d’assurance invalidité de longue durée sont 
principalement couvertes par notre autoassurance. Les montants à payer sont essentiellement fondés sur les 
estimations de demandes de règlement non actualisées. Notre autoassurance ne couvre les montants qu’à concurrence 
de certains plafonds qui varient selon le secteur et le type de risque. Nous évaluons périodiquement le niveau de 
protection d’assurance par rapport aux plafonds d’autoassurance et ajustons les niveaux de protection d’assurance en 
fonction de notre tolérance au risque et du montant des primes. Nous avons contracté une assurance de responsabilité 
excédentaire pour les réclamations d’indemnités pour accidents de travail et les réclamations de responsabilité civile 
de notre secteur Électricité. Pour couvrir les pertes non couvertes par l’assurance, nous avons établi une provision pour 
blessures et dommages, fondée sur nos résultats techniques. Notre secteur Gaz est couvert par l’assurance 
responsabilité excédentaire au titre des réclamations de responsabilité civile, et les réclamations d’indemnités pour 
accidents de travail sont couvertes par un contrat d’assurance à prix garanti (voir la note 11).  

 
Autres passifs à long terme 

 
Les autres passifs à long terme comprennent les montants à payer et les autres estimations comptables qui ne 

sont pas suffisamment importantes pour être présentées de manière individuelle. Au 31 décembre 2014, le solde des 
autres passifs à long terme comprenait principalement les montants à payer au titre de l’autoassurance, les avances de 
clients pour la construction et les obligations liées à la mise hors service d’obligations. 

 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 

 
La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent la trésorerie et les placements temporaires ayant une 

échéance initiale de trois mois ou moins. Ils comprennent également les chèques et les transferts de fonds 
électroniques initiés, mais non encore compensés par la banque, qui sont également pris en compte dans les passifs à 
payer à court terme et qui totalisaient 28,3 millions $ et 22,1 millions $ respectivement aux 31 décembre 2014 et 2013.  

 
Trésorerie soumise à restrictions 
 

Dans le cadre de notre convention de propriété de la centrale de Plum Point, nous sommes tenus de détenir des 
fonds dans un compte de garantie qui garantit le paiement de certaines charges d’exploitation et de certains coûts de 
construction. Les fonds sont détenus auprès d’une institution financière et sont soumis à des restrictions quant aux 
retraits ou à l’utilisation. Les restrictions à l’égard de ces fonds ayant trait aux coûts de construction, qui étaient 
d’environ 2,5 millions $ au 31 décembre 2012, ont été levées par toutes les parties en janvier 2013. Les montants 
soumis à restrictions liés aux charges d’exploitation, qui étaient de 1,8 million $ aux 31 décembre 2014 et 2013, 
pourraient augmenter ou diminuer par suite de notre examen annuel.  

 
Nous sommes tenus de remettre une garantie en trésorerie au SouthWest Power Pool (SPP) pour participer aux 

enchères de droits de congestion des réseaux de transport (DCRT). La trésorerie est détenue auprès d’une institution 
financière et est soumise à des restrictions aux fins des retraits ou de son utilisation. Aux 31 décembre 2014 et 2013, la 
trésorerie soumise à restrictions s’établissait respectivement à 2,5 millions $ et 1,1 million $.  

 
En raison du lien qui existe entre notre centrale de Plum Point et le Midcontinent Independent System Operator 

(MISO), nous participons à des enchères de droits de transport financiers (DTF) aux termes desquelles nous devons 
remettre une garantie en trésorerie. La trésorerie est détenue auprès d’une institution financière et est soumise à des 
restrictions aux fins des retraits ou de son utilisation. Aux 31 décembre 2014 et 2013, la trésorerie soumise à 
restrictions s’établissait respectivement à 0,5 million $ et néant. 
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Combustible, matières et fournitures 
 

Le poste Combustible, matières et fournitures comprend principalement le charbon, le gaz naturel stocké et les 
matières et fournitures, qui sont comptabilisés au coût moyen. Les soldes se présentent comme suit (en milliers de 
dollars) : 
 

 2014  2013 
Stocks d’électricité .....................................................................................   26 454 $   17 003 $ 
Stocks de gaz naturel  .................................................................................  5 040  3 584 
Matières et fournitures  ...............................................................................  26 305  28 224 

TOTAL  ......................................................................................................   57 799 $   48 811 $ 
 

Impôt sur les bénéfices 
 

Des actifs et des passifs d’impôts reportés sont comptabilisés pour tenir compte des incidences fiscales des 
transactions qui ont été traitées différemment aux fins de la présentation de l’information financière et aux fins des 
déclarations fiscales et sont évalués d’après les taux d’imposition prévus par la loi (voir la note 9).  

 
Les crédits d’impôt à l’investissement utilisés au cours des exercices précédents ont été reportés et sont amortis 

sur la durée de vie utile des installations auxquelles ils sont liés. La période résiduelle d’amortissement la plus longue 
des crédits d’impôt à l’investissement est d’environ 50 ans.  
 
Comptabilisation de l’incertitude à l’égard de l’impôt sur les bénéfices 
 

En 2006, le FASB a publié une ligne directrice qui clarifie la comptabilisation de l’incertitude à l’égard de 
l’impôt sur les bénéfices comptabilisé dans les états financiers d’une entreprise, conformément à la ligne directrice de 
l’ASC relative à la comptabilisation de l’impôt sur les bénéfices. Nous produisons des déclarations de revenus 
consolidées sur le territoire fédéral américain et dans divers États américains. Sauf certaines exceptions, nous ne 
sommes plus assujettis aux vérifications fiscales fédérales, étatiques et locales par les autorités fiscales américaines 
pour les années qui précèdent 2009. Aux 31 décembre 2014 et 2013, le bilan ne comprenait aucun avantage fiscal non 
comptabilisé. Nous ne prévoyons pas apporter de modifications importantes aux avantages fiscaux non comptabilisés 
au cours des douze prochains mois. Nous comptabilisons l’intérêt et les pénalités, le cas échéant, liés aux avantages 
fiscaux non comptabilisés dans les autres charges.  
 
Calcul du bénéfice par action  
 

Selon la ligne directrice de l’ASC relative au bénéfice par action, nous devons présenter à la fois le bénéfice de 
base par action et le bénéfice dilué par action. Le bénéfice de base par action ne comprend pas les titres 
potentiellement dilutifs et est calculé en divisant le bénéfice net par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en 
circulation. Il est présumé, dans le calcul du bénéfice dilué par action, que des actions ordinaires sont émises aux 
termes des régimes de rémunération à base d’actions de la Société au début de chaque période, ou à la date 
d’attribution ou d’octroi si elle est plus tardive. Les actions attribuables aux options sur actions sont exclues du calcul 
du bénéfice dilué par action si leur incidence a un effet antidilutif. 
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 2014  2013  2012 
Nombre moyen pondéré d’actions      
De base  ....................................................................  43 291 031  42 781 382  42 256 641 
Titres dilutifs : ..........................................................       

Actions temporairement incessibles fondées sur  
le rendement  .....................................................  8 809  12 142  14 500 

Équivalents de dividendes  ...................................  —  —  6 329 
Régime d’achat d’actions à l’intention des 

employés  ...........................................................  3 422  1 729  1 996 
Options sur actions  ..............................................  —  61  3 160 
Actions temporairement incessibles à acquisition 

différée ...............................................................  10 666  7 907  1 820 
Total des titres dilutifs  .....................................  22 897  21 839  27 805 

Nombre moyen pondéré d’actions dilué  ..................  43 313 928  42 803 221  42 284 446 
Actions antidilutives  ................................................  25 259  107 100  128 500 

 
Les actions potentiellement dilutives ne devraient pas avoir une incidence importante, sauf si le cours des 

actions de la Société augmente considérablement.  
 

Rémunération à base d’actions 
 

Nous offrons plusieurs régimes de rémunération à base d’actions qui sont décrits plus en détail à la note 8. 
Conformément à la ligne directrice de l’ASC relative à la rémunération à base d’actions, nous comptabilisons une 
charge de rémunération sur la période de services exigés pour tous les droits attribués à titre de rémunération à base 
d’actions selon la juste valeur des droits à la date d’attribution.  

 
Normes comptables récemment publiées et normes comptables proposées 
 

Présentation d’un avantage fiscal non comptabilisé : En juillet 2013, le FASB a publié une nouvelle ligne 
directrice relative à la présentation des avantages fiscaux non comptabilisés. Selon cette ligne directrice, un avantage 
fiscal non comptabilisé doit être présenté en réduction d’un actif d’impôts futurs en présence d’un report en avant de 
crédit d’impôt, d’un report en avant de perte nette d’exploitation ou de toute perte fiscale similaire. Dans la mesure où 
le report en avant de pertes ou de crédits d’impôt n’est pas disponible à la date de clôture ou que l’entité n’a pas 
l’intention d’utiliser l’actif d’impôts futurs à cette fin, l’avantage fiscal non comptabilisé doit être présenté à titre de 
passif et ne doit pas être combiné aux actifs d’impôts futurs. Cette norme est en vigueur pour les exercices ouverts 
depuis le 15 décembre 2013. L’adoption de cette norme n’a pas eu d’incidence importante sur nos résultats 
d’exploitation, notre situation financière ou nos liquidités. 

 
Produits tirés des contrats avec des clients : En juin 2014, le FASB a publié une nouvelle ligne directrice 

relative à la comptabilisation des produits. Selon la nouvelle ligne directrice, l’entité doit comptabiliser les produits de 
manière à refléter le transfert des biens et des services promis à un client, et ce, selon un montant qui reflète le 
paiement que l’entité s’attend à recevoir en contrepartie de ces biens ou services. La nouvelle norme s’appliquera aux 
périodes intermédiaires et annuelles ouvertes à compter du 15 décembre 2016. Nous évaluons actuellement l’incidence 
de l’adoption de cette norme.  
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2. IMMOBILISATIONS CORPORELLES 
 
L’ensemble de nos immobilisations corporelles est présenté sommairement ci-après (en milliers de dollars). 

 
 31 décembre 
 2014  2013 
Services publics d’électricité    

Installations de production  ...............................................................................   1 159 140 $   1 035 095 $ 
Installations de transport  ..................................................................................  288 542  263 398 
Installations de distribution  ..............................................................................  840 761  793 024 
Installations générales1  .....................................................................................  119 572  115 427 
Services publics d’électricité  ............................................................................  2 408 015  2 206 944 
Moins : amortissement cumulé ..........................................................................  704 596  697 128 
Services publics d’électricité, déduction faite de l’amortissement  ...................  1 703 419  1 509 816 
Travaux de construction en cours  .....................................................................  110 500  150 636 
Services publics d’électricité, montant net  ...................................................  1 813 919  1 660 452 

Services publics d’approvisionnement en eau  ...................................................  12 809  12 661 
Moins amortissement cumulé ............................................................................  5 102  4 806 
Services publics d’approvisionnement en eau, déduction faite de 

l’amortissement  .............................................................................................  7 707  7 855 
Travaux de construction en cours  .....................................................................  146  – 
Services publics d’approvisionnement en eau, montant net  .......................  7 853  7 855 

Secteur Électricité, montant net  ..............................................................  1 821 772  1 668 307 
    

Services publics de gaz    
Installations de transport ...................................................................................   11 198  10 550 
Installations de distribution  ..............................................................................  89 712  84 157 
Installations générales2  .....................................................................................  (21 546)  (21 873) 
Services publics de gaz  .....................................................................................  79 364  72 834 
Moins : amortissement cumulé ..........................................................................  16 405  15 204 
Services publics de gaz, déduction faite de l’amortissement  ............................  62 959  57 630 
Travaux de construction en cours  .....................................................................  379  1 156 
Services publics de gaz, montant net  ............................................................  63 338  58 786 
    

Autres    
Fibre optique  ....................................................................................................  41 394  39 902 
Moins : amortissement cumulé ..........................................................................  17 304  15 599 
Activités non réglementées, déduction faite de l’amortissement ......................  24 090  24 303 
Travaux de construction en cours  .....................................................................  1 072  538 
Activités non réglementées, montant net  ......................................................  25 162  24 841 

TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES, MONTANT NET  ...   1 910 272 $   1 751 934 $ 

 
1) Comprend des immobilisations incorporelles de 41,2 millions $ et de 38,1 millions $ respectivement aux 

31 décembre 2014 et 2013, liées principalement aux logiciels capitalisés et aux investissements dans la mise à 
niveau des installations détenues par d’autres sociétés de services publics. L’amortissement cumulé de ces 
immobilisations pour 2014 et 2013 s’établissait respectivement à 15,7 millions $ et 13,1 millions $. 

 
2) Comprend des immobilisations incorporelles de 0,7 million $ et 0,7 million $ respectivement aux 31 décembre 

2014 et 2013, liées principalement aux logiciels capitalisés et aux investissements dans les mises à niveau 
d’installations détenues par d’autres sociétés de services publics. L’amortissement cumulé de ces 
immobilisations pour 2014 et 2013 s’établissait respectivement à 0,5 million $ et 0,5 million $.  
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Le tableau qui suit présente sommairement le total des provisions pour amortissement et les taux 
d’amortissement pour les activités poursuivies, tant capitalisées que passées en charges, pour les exercices clos les 
31 décembre (en milliers de dollars) : 
 

 2014  2013  2012 
Provisions pour amortissement      

Activités réglementées — Électricité et eau ........................   66 600 $   63 192 $   57 467 $ 
Activités réglementées – Gaz  .............................................  3 851  3 763  3 602 
Activités non réglementées ..................................................  1 891  1 938  1 538 

TOTAL  ..................................................................................  72 342  68 893  62 607 
Amortissement  ....................................................................  2 692  2 492  1 041 

TOTAL  ..................................................................................   75 034 $   71 385 $   63 648 $ 
 

 2014 2013 2012 
Taux d’amortissement annuels    

Électricité et eau  ....................................................................................  3,0 % 3,0 % 2,8 % 
Gaz  .........................................................................................................  5,2 % 5,4 % 5,4 % 
Activités non réglementées  ....................................................................  4,7 % 5,0 % 4,2 % 

TOTAL - SOCIÉTÉ  ................................................................................  3,0 % 3,1 % 2,9 % 
 

Les taux d’amortissement moyens pour chaque catégorie d’actifs et pour chaque période présentée sont 
comme suit : 

 
 2014 2013 2012 
Taux d’amortissement moyens pondérés annuels    
Immobilisations de services publics d’électricité :    

Installations de production  ......................................................................  2,4 % 2,4 % 2,0 % 
Installations de transport  .........................................................................  2,4 % 2,4 % 2,4 % 
Installations de distribution  .....................................................................  3,6 % 3,6 % 3,6 % 
Installations générales  .............................................................................  5,8 % 5,8 % 5,9 % 

Eau  ..............................................................................................................  2,7 % 2,8 % 2,7 % 
Gaz ...............................................................................................................  5,2 % 5,4 % 5,4 % 
Activités non réglementées ..........................................................................  4,7 % 5,0 % 4,2 % 

 
 
3. QUESTIONS RÉGLEMENTAIRES 

 
Actifs et passifs réglementaires et autres crédits reportés 

 
Changements 

 
Aucun changement aux actifs et passifs réglementaires sur le plan de l’inclusion dans la base tarifaire ou de la 

durée d’amortissement n’a été apporté entre le 31 décembre 2013 et le 31 décembre 2014. Les changements apportés 
aux actifs et aux passifs réglementaires sur le plan de l’inclusion dans la base tarifaire ou de la durée d’amortissement 
entre le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2013 étaient attribuables à la révision des tarifs de notre installation du 
Missouri en 2012. Par suite de cette révision, les coûts reportés à la suite de la tornade qui a frappé le territoire servi le 
22 mai 2011 seront recouvrés sur les dix prochaines années. De plus, l’ordonnance exigeait également le maintien des 
mécanismes de suivi des charges liées aux prestations de retraite, aux régimes de soins de santé des employés à la 
retraite, à la gestion de la végétation et à l’exploitation et à l’entretien des centrales d’Iatan 2, d’Iatan et de Plum Point 
ainsi qu’à la capitalisation des frais bancaires et des frais des marges de crédit. 
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Les composantes des actifs et des passifs réglementaires présentés dans nos bilans consolidés figurent dans le 
tableau qui suit (en milliers de dollars). 
 
 31 décembre 
 2014  2013 

Actifs réglementaires :    
À court terme :    

Sous-recouvrement des coûts du combustible  ..................................................   2 618 $   1 411 $ 
Tranche à court terme des actifs réglementaires à long terme  ..........................  8 134  6 332 

Actifs réglementaires à court terme 10 752  7 743 
Long terme :    

Prestations de retraite et avantages complémentaires de retraite1 ......................  111 121  70 035 
Impôts sur les bénéfices  ....................................................................................  47 177  48 033 
Coûts de construction reportés2  .........................................................................  15 521  16 275 
Perte non amortie sur la dette rachetée  .............................................................  10 405  11 078 
Pertes sur les dérivés non réglés – secteur Électricité  .......................................  9 037  4 269 
Fiabilité du réseau — gestion de la végétation  .................................................  5 337  7 539 
Coûts des intempéries3  ......................................................................................  4 183  4 911 
Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations ...............................  5 145  4 673 
Programmes offerts aux clients  .........................................................................  5 253  4 935 
Perte non amortie sur les dérivés de taux d’intérêt  ...........................................  943  989 
Charges d’exploitation et d’entretien reportées  ................................................  910  2 095 
Sous-recouvrement des coûts du combustible ...................................................  640  – 
Tranche à court terme des actifs réglementaires à long terme  ..........................  (8 134)  (6 332) 
Autres  ................................................................................................................  2 179  833 

Actifs réglementaires à long terme  ................................................................  209 717  169 333 
Total des actifs réglementaires  ...................................................................   220 469 $   177 076 $ 

Passifs réglementaires    
À court terme :    

Recouvrement en trop des coûts du combustible  ..............................................   4 227 $   2 212 $ 
Tranche à court terme des passifs réglementaires à long terme  ........................  3 671  3 469 

Passifs réglementaires à court terme ..............................................................  7 898  5 681 
Long terme :    

Coûts d’enlèvement  ..........................................................................................  90 527  88 469 
Paiement à la SWPA sur la production perdue de l’installation d’Ozark Beach 16 744  19 405 
Impôts sur les bénéfices  ....................................................................................  11 451  11 677 
Coûts de construction reportés — combustible4 ................................................  7 849  8 011 
Gain non amorti sur les dérivés de taux d’intérêt  ..............................................  3 201  3 371 
Prestations de retraite et avantages complémentaires de retraite  ......................  2 369  2 177 
Recouvrement en trop des coûts du combustible ...............................................  1  2 371 
Tranche à court terme des passifs réglementaires à long terme  ........................  (3 671)  (3 469) 

Passifs réglementaires à long terme  ...............................................................  128 471  132 012 
Total des passifs réglementaires  .................................................................   136 369 $   137 693 $ 

 
1) Comprend principalement les passifs non capitalisés au titre des prestations de retraite et avantages 

complémentaires de retraite. Voir la note 7.  
2) Tient compte des reports découlant du cadre de réglementation de 2005 lié aux installations d’Iatan 1, d’Iatan 2 

et Plum Point. Ces montants sont recouvrés sur la durée de vie des installations.  
3) Tient compte des coûts des intempéries engagés en 2007 et des coûts engagés par suite de la tornade de 

mai 2011, y compris les charges financières à payer et l’amortissement reporté totalisant 3,3 millions $ au 
31 décembre 2014. 

4) Attribuables aux exigences de report des incidences liées au combustible et aux achats d’électricité d’Iatan 2 
contenues dans le cadre réglementaire. 
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Les pertes non amorties sur la dette et les pertes sur les dérivés de taux d’intérêt ne sont pas incluses dans la 
base tarifaire, mais sont incluses dans notre structure du capital aux fins de l’établissement de la base tarifaire. Les 
autres actifs réglementaires ne sont pas inclus dans la base tarifaire, car ce ne sont en général pas des éléments 
monétaires. Toutefois, au 31 décembre 2014, les coûts de tous nos actifs réglementaires étaient en voie d’être 
recouvrés, à l’exception des prestations de retraite et avantages complémentaires de retraite de 103,5 millions $ liés 
principalement aux passifs non capitalisés des charges futures au titre des prestations de retraite et avantages 
complémentaires de retraite. Le montant et le calendrier du recouvrement de ces éléments dépendront de l’évolution 
future de la situation de capitalisation des prestations de retraite et avantages complémentaires de retraite.  

 
Les actifs et les passifs d’impôt réglementaires sont en général amortis sur la durée d’amortissement moyenne 

des actifs connexes. La perte sur la dette rachetée et la perte et le gain sur les dérivés de taux d’intérêt sont amortis sur 
le terme du nouvel emprunt connexe, qui, à l’heure actuelle, varie de 6 ans à 26 ans. Les coûts du combustible non 
recouvrés sont en général recouvrés au cours de l’exercice qui suit leur comptabilisation. Les coûts des sévères 
intempéries et les coûts d’interruption de l’installation d’Asbury sont recouvrés sur une période de cinq ans. Les 
mécanismes de suivi des prestations de retraite et des avantages complémentaires de retraite sont recouvrés sur une 
période de cinq ans. Le passif réglementaire au titre des coûts d’enlèvement est amorti lorsque les coûts d’enlèvement 
sont engagés. 

 
QUESTIONS RELATIVES AUX TARIFS 

 
Nous évaluons régulièrement la nécessité de réduire les tarifs dans toutes les régions où nous offrons des 

services, et demandons une telle réduction au besoin. 
 
Les tarifs de détail de nos services publics d’électricité et de gaz naturel (autres que les tarifs de détail qui ont 

fait l’objet d’une négociation spéciale pour les clients industriels ou les clients commerciaux importants, lesquels sont 
assujettis à l’examen et à l’approbation des organismes de réglementation) sont déterminés sur la base du «coût des 
services». La grille tarifaire est conçue de manière à générer un rendement raisonnable, après recouvrement des 
charges d’exploitation admissibles. La «base tarifaire» est en général déterminée d’après le coût initial (déduction faite 
de l’amortissement cumulé) des installations de services publics en service, sous réserve de certains ajustements pour 
tenir compte des impôts futurs et d’autres éléments. Au fil du temps, la base tarifaire est accrue en fonction des ajouts 
aux installations de services publics, et réduite en soustrayant l’amortissement et les coûts de la mise hors service des 
installations ou les radiations prescrites par les commissions qui régissent les services publics. En général, une 
nouvelle demande tarifaire est déposée en fonction de la base tarifaire en vigueur à une date précédant celle de la 
demande et en fonction des charges d’exploitation admissibles pour une période d’essai de 12 mois close avant la date 
de la demande. Même si le processus d’établissement des tarifs actuel permet le recouvrement de certaines variations 
futures de la base tarifaire et des charges d’exploitation, il ne tient pas compte de tous les changements de coûts qui 
surviendraient pendant la période visée par les nouveaux tarifs de détail. Il existe donc un décalage (généralement 
appelé «décalage réglementaire») entre la date à laquelle les coûts sont engagés et la date à laquelle nous pouvons 
commencer à les recouvrer à même les tarifs.  
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L’information relative aux hausses de tarifs d’électricité et d’eau en date du 1er janvier 2012 figure dans le 
tableau qui suit :  
 

 
Région Date de la demande  

Hausse 
annuelle 
accordée  

Hausse 
accordée  
(en %)  

Date d’entrée  
en vigueur 

Arkansas — Électricité  ...........  3 déc. 2013   1 366 809 $  11,34 %  26 sept. 2014 
Missouri — Électricité  ............  6 juill. 2012  27 500 000 $  6,78 %  1er avril 2013 
Missouri — Eau  ......................  21 mai 2012  450 000 $  25,5 %  23 novembre 2012 
Kansas — Électricité  ..............  17 juin 2011   1 250 000 $  5,20 %  1er janvier 2012 
Oklahoma — Électricité  .........  30 juin 2011  240 722 $  1,66 %  4 janvier 2012 

 
Secteur Électricité 
 
Missouri 

 
Demande tarifaire de 2014 

 
Le 29 août 2014, nous avons déposé une demande de modification des tarifs auprès de la MPSC pour nos 

clients du secteur Électricité du Missouri. Nous avons demandé une augmentation annuelle du total des produits 
d’environ 24,3 millions $, soit environ 5,5 %. Les principaux facteurs de coûts de la hausse tarifaire sont les coûts 
associés à notre investissement dans les installations de contrôle de la qualité de l’air de notre centrale électrique 
d’Asbury (voir la note 11 — Nouvelles constructions) que nous avons engagés afin de nous conformer aux règles de 
l’Environmental Protection Agency (EPA) qui régissent la poursuite des activités de la centrale, les hausses d’impôts 
fonciers, les augmentations des charges d’entretien courantes et celles des frais de transport de la Regional 
Transmission Organization. 
 
Demandes tarifaires de 2012 

 
Le 22 février 2013, nous avons déposé un sommaire de stipulation et d’entente non unanime (l’entente) auprès 

de la MPSC, laquelle a émis une ordonnance approuvant l’entente le 27 février 2013. L’entente prévoyait une 
augmentation annuelle d’environ 27,5 millions $ des produits tirés des tarifs de base pour les clients de notre secteur 
Électricité du Missouri, qui est entrée en vigueur le 1er avril 2013, et le maintien du mécanisme d’ajustement du prix 
du combustible actuel. En 2011, la MPSC nous a autorisés à reporter les charges d’exploitation et d’entretien réelles 
additionnelles liées à la réparation, à la remise en état et à la reconstruction découlant de la tornade de mai 2011. De 
plus, nous avons été autorisés à reporter l’amortissement lié aux dépenses en immobilisations et à comptabiliser des 
charges financières. Un montant d’environ 4,0 millions $ a été reporté au titre des coûts liés à la tornade. Le 
recouvrement de ces coûts sur une période de dix ans faisait partie de l’entente.  

 
L’entente comprenait aussi une augmentation des taux d’amortissement, et le maintien des mécanismes de suivi 

des charges liées aux prestations de retraite, aux régimes de soins de santé pour les employés à la retraite, à la gestion 
de la végétation et à l’exploitation et à l’entretien d’Iatan 2, des installations communes d’Iatan et de Plum Point. Par 
ailleurs, l’entente prévoyait la radiation d’un montant d’environ 3,6 millions $, qui comprenait le rejet d’un montant de 
2,4 millions $ lié au caractère judicieux de certaines dépenses de construction d’Iatan 2 et la reprise réglementaire 
d’un montant de 1,2 million $ du gain sur la vente de notre train bloc d’Asbury réalisé au cours de la période 
précédente, qui est incluse dans les charges d’exploitation réglementées. Nous avons également convenu de ne pas 
mettre en œuvre une hausse générale des tarifs au Missouri avant le 1er octobre 2014. Conformément à la demande 
initiale déposée le 6 juillet 2012, nous avons demandé une hausse annuelle de 30,7 millions $, soit 7,56 %, de la base 
tarifaire pour nos clients du secteur Électricité du Missouri, et le maintien de la clause d’ajustement du prix 
du combustible.  

 
Le 21 mai 2012, nous avons déposé auprès de la MPSC une demande de hausse des tarifs liée à une 

augmentation annuelle de 516 400 $, soit 29,6 %, des produits pour nos clients des services publics 
d’approvisionnement en eau du Missouri. Le 18 octobre 2012 le personnel de la MPSC, l’Office of the Public Counsel 
et nous-mêmes avons déposé une entente unanime auprès de la MPSC visant une augmentation de 450 000 $. Le 
31 octobre 2012, la MPSC a émis une ordonnance par laquelle elle approuvait l’entente, et les tarifs sont entrés en 
vigueur le 23 novembre 2012. 
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Kansas 
 
Avenant relatif au recouvrement des coûts environnementaux de 2014 

 
Le 5 décembre 2014, nous avons déposé, aux fins d’approbation, un avenant relatif au recouvrement des coûts 

environnementaux visant le recouvrement des coûts liés à notre investissement dans les installations de contrôle de la 
qualité de l’air de notre centrale d’Asbury. Comme proposé dans l’avenant, des coûts de 859 674 $ pourront être 
recouvrés au cours de la première période de douze mois d’application des tarifs. 

 
Demande tarifaire de 2011 

 
Le 10 novembre 2011, une entente de règlement conjoint a été déposée auprès de la KCC, qui l’a approuvée le 

21 décembre 2011, qui a donné lieu à une augmentation de 1,25 million $, ou 5,2 %, des produits annuels. Les 
nouveaux tarifs sont entrés en vigueur le 1er janvier 2012. Le 17 juin 2011, nous avons déposé une demande de hausse 
tarifaire de 1,5 million $, ou 6,39 %, auprès de la KCC. La hausse tarifaire visait le recouvrement des coûts liés à notre 
investissement dans les centrales Iatan 1, Iatan 2 et de Plum Point ainsi que de l’amortissement et des charges 
d’exploitation et d’entretien reportées depuis la mise en service des centrales. La demande du 17 juin 2011 était régie 
par les règles abrégées relatives aux demandes tarifaires de la KCC et a été approuvée par la KCC dans le cadre de 
notre demande tarifaire de 2009 au Kansas. La demande comprenait une demande de recouvrement des coûts reportés 
d’Iatan et de Plum Point sur une période de trois ans. 
 
Oklahoma 

 
Le 30 juin 2011, nous avons déposé, auprès de l’Oklahoma Corporation Commission (OCC), une demande 

d’augmentation annuelle de 0,6 million $, ou 4,1 %, des bases tarifaires pour nos clients du secteur Électricité de 
l’Oklahoma par rapport à la base tarifaire et aux produits provenant du Capital Reliability Rider (CRR) alors en 
vigueur. Un sommaire de stipulation et d’entente, conclu par toutes les parties participant à la demande, a été déposé le 
16 novembre 2011. Aux termes de cette entente, qui a été approuvée par l’OCC le 4 janvier 2012, les tarifs perçus 
antérieurement aux termes du CRR sont devenus permanents, ce qui entraînera une augmentation globale nette des 
produits annuels totaux de 0,2 million $, ou environ 1,66 %. Également aux termes de l’entente, les coûts du 
combustible et des achats d’électricité ont été éliminés des bases tarifaires. Les coûts du combustible et des achats 
d’électricité sont désormais présentés dans un poste distinct, désigné Charge d’ajustement des prix du combustible, sur 
les factures des clients. 
 
Arkansas 

 
Le 20 mai 2014, nous avons déposé une entente de règlement auprès de l’Arkansas Public Service Commission 

(APSC) aux fins d’une augmentation de 1,375 million $, ou environ 11 %. Une audience a été tenue le 22 juillet 2014 
pour examiner l’entente de règlement. Le 16 septembre 2014, l’APSC a émis une ordonnance par laquelle elle 
approuvait le règlement, mais en y apportant une modification qui avait pour effet de réduire l’augmentation globale 
des produits à 1,367 million $. Les nouveaux tarifs sont entrés en vigueur le 26 septembre 2014. Le 3 décembre 2013, 
nous avions déposé auprès de l’APSC une demande d’augmentation annuelle du total des produits d’environ 
2,2 millions $, soit environ 18 %. La demande visait le recouvrement des coûts engagés pour nous permettre de 
continuer d’offrir un service fiable à nos clients, y compris les dépenses en immobilisations, les coûts de 
remplacement des systèmes d’exploitation et les augmentations continues de charges d’exploitation et d’entretien et 
des coûts en capital.  
 
FERC 

 
Nous utilisons une formule de calcul des tarifs de transport fondée sur les coûts. Le 13 juin 2013, la Kansas 

Corporation Commission, les villes de Monett, de Mt. Vernon et de Lockwood, au Missouri et de Chetopa, au Kansas, 
et nous-mêmes avons déposé une entente de règlement unanime (l’entente) auprès de la FERC. L’entente comprenait 
une formule de calcul des tarifs de transport permettant d’obtenir un RCP de 10,0 %. Selon l’entente, la formule de 
calcul des tarifs de transport doit être mise à jour chaque année au moyen de la nouvelle formule de calcul des tarifs de 
transport mise à jour, en vigueur le 1er juillet de chaque année. La FERC a approuvé l’entente sous condition le 
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18 novembre 2013, et nous avons déposé une attestation de conformité auprès de la FERC le 18 décembre 2013 
relativement à cette approbation sous condition. La FERC a approuvé l’attestation de conformité le 12 juin 2014. 

 
Nous utilisons une formule de calcul des tarifs de production fondée sur les coûts. Notre formule de calcul des 

tarifs de production doit être mise à jour chaque année pour tenir compte des tarifs en vigueur le 1er juin. Le 29 octobre 
2014, Empire a déposé une demande de modification «limitée», en vertu de l’article 205, afin que certaines 
modifications mineures soient apportées à la formule actuelle de calcul des tarifs de production pour tenir compte de 
l’incidence de la mise en place récente du marché intégré du SPP. Par suite de cette demande, la part des marges que 
nous tirons des ventes sur le marché intégré revenant à nos clients leur sera transférée au moyen du mécanisme 
d’ajustement mensuel des prix du combustible et des achats d’électricité plutôt qu’au moyen d’ajustements ponctuels 
réalisés au moment de chaque mise à jour annuelle. La demande a été approuvée par la FERC le 13 janvier 2015.  

 
MARCHÉS ET TRANSPORT 
 
Secteur Électricité 
 

Marché à 24 heures : Le 1er mars 2014, l’organisation de transport régionale (OTR) du SPP a mis en place son 
marché intégré (ou marché à 24 heures), qui a remplacé le marché des EIS (Energy Imbalance Services). L’OTR du 
SPP a constitué une autorité unique responsable du maintien de l’équilibre approuvée par la NERC, qui a commencé à 
assumer les responsabilités au nom de ses membres, y compris Empire. 

 
Dans le cadre du marché intégré, les autres membres du SPP et nous-mêmes présentons des offres de vente de 

notre électricité et des offres d’achat d’électricité sur le marché du SPP, le SPP étant responsable de la répartition 
centralisée de l’électricité produite par ses membres. Le SPP apparie les offres de vente et d’achat en tenant compte de 
l’exploitation et de la fiabilité. Il est prévu que 90 % à 95 % de l’ensemble de l’électricité produite au cours du jour 
suivant requise sur le territoire du SPP sera écoulée sur ce marché intégré. Nous faisons également l’acquisition de 
droits de congestion des réseaux de transport pour atténuer les coûts de congestion liés à l’électricité que nous 
achèterons sur le marché intégré. Les transactions de chaque intervenant sur le marché seront réglées selon différents 
intervalles de temps. Lorsque nous vendons plus d’électricité au marché que nous n’en achetons, selon les intervalles 
de temps prescrits, le montant net de la vente est inclus dans les produits de notre secteur Électricité. Lorsque nous 
achetons plus d’électricité sur le marché que nous n’en vendons, selon les intervalles de temps prescrits, le montant net 
de l’achat est comptabilisé à titre de composante du combustible et des achats d’électricité dans nos états financiers. 
L’incidence financière nette de ces transactions sur le marché intégré est prise en compte dans nos mécanismes 
d’ajustement des prix du combustible. 
 

Ordonnance no 1000 de la FERC : En juillet 2011, la FERC a émis l’ordonnance no 1000 (Transmission 
Planning and Cost Allocation by Transmission Owning and Operating Public Utilities) qui exige des fournisseurs de 
services de transport de toutes les sociétés de services publics qu’ils permettent aux promoteurs de services de 
transport de l’extérieur de leur territoire de distribution au détail de participer à la planification du transport régional. 
Selon l’ordonnance no 1000, le droit fédéral de premier refus est éliminé pour les entités qui réalisent des projets de 
services de transport dans leurs propres territoires de distribution au détail dans le but de construire des réseaux de 
transport choisis dans le cadre d’un plan de transport régional. Cette ordonnance aura une incidence directe sur nos 
droits de mettre en place des réseaux de transport de 161 kV ou plus dans notre territoire de services au détail. 
 

L’ordonnance no 1000 exigeait également des fournisseurs de services de transport qu’ils élaborent des 
politiques et procédures de planification du transport régional et interrégional ainsi qu’une répartition des coûts de 
transport régional et interrégional (voir la rubrique Développement du transport régional par le SPP ci-après) pour les 
projets de services de transport approuvés. Nous continuons de prendre part aux processus du SPP pour comprendre 
l’incidence de ces ordonnances de la FERC sur notre capacité de construire de nouveaux réseaux au sein de notre 
territoire de service et leur influence sur la construction de projets de transport à la frontière ou près de la frontière qui 
nous sépare de nos voisins. Le SPP a déposé l’attestation de conformité des politiques et procédures de planification 
du transport interrégional requise auprès de la FERC. Ces politiques et procédures devraient être mises en œuvre une 
fois l’attestation approuvée par la FERC. La FERC n’a pas encore rendu sa décision relativement à l’attestation de 
conformité des politiques et procédures de planification du transport interrégional à l’ordonnance no 1000.  
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Développement du transport régional par le SPP : En 2010, le SPP a obtenu l’approbation de la FERC pour 
mettre en œuvre une nouvelle méthode de répartition des coûts entre les réseaux principaux et les réseaux secondaires 
pour les nouveaux projets de transport approuvés par le SPP. Nous surveillons activement la politique du SPP en 
matière de répartition des coûts des projets de transport entre ses membres. Nous sommes d’avis que, en raison de la 
méthode de répartition du SPP, nos coûts de transport nets augmenteront de 3 millions $ à 4 millions $ en 2015 par 
rapport aux coûts que nous recouvrons actuellement à même les tarifs. Nous avons mis en place des mécanismes de 
recouvrement dans nos territoires de l’Arkansas et de l’Oklahoma qui nous permettent de recouvrer les coûts de 
transport additionnels du SPP hors du cadre traditionnel de processus de révision des tarifs. À l’heure actuelle, aucun 
mécanisme ne permet de recouvrer en temps opportun les coûts additionnels découlant de la partie de ces projets de 
transport qui nous a été allouée autre que le processus traditionnel de révision tarifaire qui existe dans nos territoires 
du Missouri et du Kansas. Dans notre demande actuelle de révision des tarifs au Missouri, nous avons demandé qu’un 
mécanisme de recouvrement des coûts de transport soit mis en place à compter d’août 2015. 
 

Selon la nouvelle méthode de répartition entre les réseaux principaux et les réseaux secondaires, les coûts des 
projets de transport approuvés par le SPP devront être répartis entre 1) les membres de l’ensemble de la région du 
SPP, 2) les membres de certains territoires ou de certaines zones de service localisées ou 3) une combinaison des 
membres des régions ou des zones. La répartition est fondée sur la tension des réseaux du projet, comme suit :  

 

Tension des réseaux de transport projetés 
Financement par région  

(en %)  
Financement par zone  

(en %) 
300 kV et plus  ......................................... 100,0 %  0,0 % 
100 kV à 299 kV ...................................... 33,3 %  66,7 % 
Moins de 100 kV ..................................... 0,0 %  100,0 % 
    

L’examen formel de la répartition des coûts par région du SPP et de l’avantage pour le processus d’analyse du 
déséquilibre des coûts est en cours et sera officialisé dans le tarif du transport libre-accès du SPP en 2015. Il sera 
possible d’évaluer, au moyen de ce processus, les avantages à long terme prévus par rapport aux coûts des projets de 
transport répartis, afin de déterminer si des mesures correctrices (réduction des coûts ou augmentation des avantages 
en raison de projets précis de transport) sont requises pour nos clients. Le SPP évaluera les mesures d’amélioration 
possibles de l’équité dans le cadre de ses processus de planification du transport intégré, de planification du transport 
interrégional (ordonnance no 1000) et d’examen de la répartition des coûts par région, et devrait formuler des 
recommandations en juillet 2015.  

 
Entente d’exploitation conjointe conclue entre le SPP et le Midcontinent Independent System et livraison à la 

centrale de Plum Point : Le 19 décembre 2013, Entergy a volontairement intégré ses activités de production et de 
transport et sa charge à celles du MISO, un organisme de transport régional. Selon les conditions des règles 
d’appartenance au MISO actuelles, la participation d’Entergy au MISO ne profitera pas à nos clients, étant donné 
qu’elle entraînera une hausse des coûts de livraison à notre centrale de Plum Point et l’utilisation de notre réseau de 
transport sans rémunération.  

 
Par conséquent, le SPP et ses membres ont déposé des plaintes auprès de la FERC pour régler ces problèmes et 

réduire les coûts facturés à nos clients. La FERC a convoqué des audiences de présentation de la preuve aux fins du 
règlement de ces problèmes. Il est probable que ce litige fera l’objet d’audiences auprès de la FERC si le processus de 
règlement est un échec.  

 
Secteur Gaz 

 
Les clients non résidentiels du secteur Gaz dont l’utilisation annuelle dépasse certains montants peuvent acheter 

du gaz naturel d’une source autre qu’EDG. EDG ne dispose pas d’un service de commercialisation de l’énergie non 
réglementé qui vend du gaz naturel et livre concurrence aux sources externes. EDG continue de recevoir des produits 
tirés de services autres que les services d’approvisionnement en gaz si le gaz naturel est acheté d’une autre source par 
nos clients admissibles. 
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Secteurs Autres — Questions relatives aux tarifs 
 
Conformément à la ligne directrice de l’ASC relative aux activités réglementées, nous reportons, à l’heure 

actuelle, des charges d’environ 0,5 million $ liées aux demandes de révision des tarifs dans les autres actifs à long 
terme et charges reportées. Ce montant sera amorti sur des périodes diverses en fonction de l’état d’avancement de 
demandes précises. Selon notre expérience passée, nous prévoyons que la totalité de ces charges sera recouvrée à 
même les tarifs. 

 
4. Capitaux propres 
 

Prospectus préalable 
 
Nous avons déposé une déclaration d’inscription préalable pour un montant de 200,0 millions $ auprès de la 

SEC le 13 décembre 2013, qui couvre nos actions ordinaires, titres de créance non garantis, actions privilégiées et 
obligations hypothécaires de premier rang. Au 31 décembre 2014, ce montant de 200,0 millions $ demeurait 
disponible. Toutefois, en raison des approbations réglementaires, sur le montant initial de 200,0 millions $, seuls 
150,0 millions $ restaient disponibles aux fins des obligations hypothécaires de premier rang. Puis, par suite de 
l’émission de 60 millions $ d’obligations hypothécaires de premier rang le 1er décembre 2014, seuls 90 millions $ 
demeuraient disponibles. Nous prévoyons utiliser le produit des placements effectués en vertu de cette déclaration 
pour financer les dépenses d’investissement, pour refinancer les dettes existantes ou aux fins des besoins généraux de 
la Société au cours de la période de validité de trois ans. 
 
Régimes d’avantages du personnel 

 
Notre régime d’achat d’actions à l’intention des employés permet l’attribution à des employés admissibles 

d’options visant l’achat à escompte d’actions ordinaires. Aux 31 décembre 2014 et 2013, respectivement 820 838 et 
127 774 actions étaient disponibles aux fins d’émission en vertu de ce régime. En vertu de notre régime 401(k) et de 
notre régime d’options sur actions à l’intention des employés, nous versons un certain pourcentage des reports de 
chaque employé sous forme d’actions ordinaires. Aux 31 décembre 2014 et 2013, respectivement 196 399 et 
256 448 actions étaient disponibles aux fins d’émission. (Pour plus de renseignements sur ces régimes, voir la note 7.) 
 
Rémunération à base d’actions 

 
Nous proposons plusieurs programmes d’attributions à base d’actions, qui sont décrits à la note 8. Notre Plan 

incitatif à base d’actions de 2015 autorise des attributions qui peuvent atteindre 500 000 actions ordinaires jusqu’en 
janvier 2025. 
 
Dividendes 

 
Les porteurs d’actions ordinaires ont le droit de recevoir les dividendes déclarés, le cas échéant, par le conseil 

d’administration, ceux-ci étant puisés dans les fonds pouvant légalement servir à cette fin, sous réserve des droits 
prioritaires des porteurs d’actions privilégiées à dividende cumulatif en circulation. Le dividende versé est déterminé 
par notre conseil d’administration compte tenu de tous les facteurs pertinents, y compris le montant des bénéfices non 
répartis (essentiellement, le bénéfice net accumulé moins le paiement du dividende). Une diminution de notre 
dividende par action, en tout ou en partie, pourrait avoir une incidence négative sur le cours de notre action ordinaire. 
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Le tableau suivant présente le bénéfice dilué par action, les dividendes versés par action, le total des dividendes 
versés et le solde des bénéfices non répartis pour les exercices clos les 31 décembre 2014, 2013 et 2012 : 

 
(en millions, sauf les montants par action) 2014  2013  2012 
Bénéfice dilué par action  ...............................................................................................   1,55 $   1,48 $   1,32 $ 
Dividendes versés par action  .........................................................................................  1,025 $  1,005 $  1,00 $ 
Total des dividendes versés  ...........................................................................................   44,4 $   43,0 $   42,3 $ 
Solde des bénéfices non répartis  ....................................................................................   90,3 $   67,6 $   47,1 $ 

 
En vertu du droit des sociétés du Kansas, notre conseil d’administration peut uniquement déclarer et verser des 

dividendes pouvait être puisés sur l’excédent ou, s’il n’y a pas d’excédent, sur le bénéfice net de l’exercice au cours 
duquel le dividende est déclaré ou de l’exercice précédent, ou des deux. Notre excédent, selon le droit des sociétés du 
Kansas, équivaut à nos bénéfices non répartis majorés du cumul des autres éléments du résultat étendu, déduction faite 
de l’impôt sur les bénéfices. Cependant, la loi du Kansas permet, dans certains cas, à notre conseil d’administration de 
transférer une partie du surplus d’apport à l’excédent. En outre, l’article 305(a) de la Federal Power Act (FPA) interdit 
le paiement par des sociétés de services publics de dividendes puisés sur les fonds «correctement inscrits au compte 
capital». Aucune autre règle ou aucun autre règlement publié par la FERC en vertu de la FPA ne clarifie la 
signification de cette limite. Toutefois, plusieurs décisions rendues par la FERC sur des propositions de dividende 
particulières amènent à conclure que toute détermination serait fondée sur une analyse factuelle des circonstances 
propres à la société de services publics et au dividende en question, et en particulier de l’incidence du dividende 
proposé sur les liquidités et la situation financière de la société de services publics. 

 
En outre, l’acte constitutif d’hypothèques d’EDE et nos statuts mis à jour contiennent certaines interdictions de 

paiement de dividendes. La plus restrictive d’entre elles, qui se trouve dans l’acte constitutif d’hypothèques d’EDE, 
nous interdit de déclarer ou verser des dividendes (sauf des dividendes payables en actions ordinaires) ou de verser 
d’autres distributions sur nos actions ordinaires, ou encore de racheter des actions ordinaires (sauf avec le produit d’un 
nouveau placement en actions ordinaires) si le montant total cumulatif postérieur au 31 août 1944 (hormis le premier 
dividende trimestriel de 98 000 $ versé après cette date) est supérieur à la somme obtenue en additionnant 
10,75 millions $ et l’autofinancement (tel qu’il est défini dans l’acte constitutif d’hypothèques d’EDE) accumulé après 
le 31 août 1944, ou à la date d’un regroupement faisant en sorte qu’une société remplaçante assume nos droits et 
responsabilités par suite d’une fusion ou d’une consolidation. L’acte constitutif d’hypothèques d’EDE permet le 
versement d’un dividende ou d’une distribution sur nos actions ordinaires ou un achat d’actions ordinaires dans les 
60 jours suivant la date de la déclaration ou de l’avis du dividende, de la distribution ou de l’achat si i) à la date de la 
déclaration ou de l’avis, le dividende, la distribution ou l’achat est conforme aux dispositions de l’acte constitutif 
d’hypothèques d’EDE et ii) le dernier jour du mois précédant immédiatement la date du versement, notre ratio de la 
dette totale sur la capitalisation totale (compte tenu de l’incidence pro forma du versement du dividende ou de la 
distribution ou de l’achat) est d’au plus 0,625 : 1. 
 
Actions privilégiées 

 
Notre capital autorisé comprend 2,5 millions d’actions privilégiées, y compris 0,5 million d’actions privilégiées 

participatives de série A, dont aucune n’a été émise. Notre capital autorisé comprend 5 millions d’actions privilégiées 
à dividende cumulatif d’une valeur nominale de 10,00 $. Aucune action privilégiée n’était émise et en circulation aux 
31 décembre 2014 et 2013. 
 
 
 
 
 
  



THE EMPIRE DISTRICT ELECTRIC COMPANY 
Notes afférentes aux états financiers consolidés 

 

F-31  

 
5. DETTE À LONG TERME 

 
Le solde de la dette à long terme s’établissait comme suit aux 31 décembre 2014 et 2013 (en milliers de 

dollars) : 
 

 2014  2013 
Obligations hypothécaires de premier rang (EDE) :    

Série 7,20 %, échéant en 2016  ...........................................................................................   25 000 $   25 000 $ 
Série 6,375 %, échéant en 20181 .........................................................................................  90 000  90 000 
Série 4,65 %, échéant en 20201 ...........................................................................................  100 000  100 000 
Série 3,58 %, échéant en 20271 ...........................................................................................  88 000  88 000 
Série 3,73 %, échéant en 20331 ...........................................................................................  30 000  30 000 
Série 5,875 %, échéant en 20371 .........................................................................................  80 000  80 000 
Série 5,20 %, échéant en 20401 ...........................................................................................  50 000  50 000 
Série 4,32 %, échéant en 20431 ...........................................................................................  120 000  120 000 
Série 4,27 %, échéant en 20441 ...........................................................................................  60 000  ― 

Obligations hypothécaires de premier rang (EDG) :    
Série 6,82 %, échéant en 20361  ..............................................................................................  55 000  55 000 

 698 000  638 000 
Obligations de premier rang, série 6,70 %, échéant en 20331 .................................................  62 000  62 000 
Obligations de premier rang, série 5,80 %, échéant en 20351 .................................................  40 000  40 000 
Autres  .....................................................................................................................................  4 167  4 441 

Moins l’escompte net non amorti  ......................................................................................  (686)  (739) 
 803 481  743 702 

Moins les obligations à court terme en vertu de contrats de location-acquisition  ..............  (292)  (274) 
TOTAL DE LA DETTE À LONG TERME  ......................................................................   803 189 $   743 428 $ 

 

 
 

1) Nous pouvons racheter une partie ou la totalité des obligations à tout moment à un montant égal à 100 % de la 
valeur nominale, majoré d’un paiement d’indemnisation et des intérêts courus et impayés à la date du rachat. 

 
Activités de financement par emprunt  
 

Le 15 octobre 2014, nous avons conclu une convention d’achat d’obligations visant le placement privé 
d’obligations hypothécaires de premier rang à 4,27 % au montant de 60,0 millions $, échéant le 1er décembre 2044. Un 
règlement retardé a eu lieu le 1er décembre 2014. Les intérêts sur les obligations sont exigibles semi-annuellement les 
1er décembre et 1er juin de chaque année à compter du 1er juin 2015. Les obligations peuvent être rachetées au gré de la 
Société, à tout moment avant l’échéance, à la valeur nominale majorée d’un paiement d’indemnisation, plus tout 
montant d’intérêts courus et impayés à la date du rachat. Le produit de l’émission des obligations a servi au 
refinancement d’emprunts à court terme existants et aux fins générales de l’entreprise. Les obligations n’ont pas été ni 
ne seront inscrites aux termes de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée. Les 
obligations ont été émises aux termes de l’acte constitutif d’hypothèques d’EDE. 
 

Le 30 octobre 2012, nous avons conclu une convention d’achat d’obligations visant le placement privé 
d’obligations hypothécaires de premier rang à 3,73 % au montant de 30,0 millions $, échéant en 2033 et d’obligations 
hypothécaires de premier rang à 4,32 % au montant de 120,0 millions $, échéant en 2043. Un règlement retardé a eu 
lieu le 30 mai 2013. Les intérêts sur les obligations sont exigibles semi-annuellement les 30 mai et 30 novembre de 
chaque année à compter du 30 novembre 2013. Les obligations peuvent être rachetées au gré de la Société, à tout 
moment avant l’échéance, à la valeur nominale majorée d’un paiement d’indemnisation, plus tout montant d’intérêts 
courus et impayés à la date du rachat. Une partie du produit de l’émission a servi au rachat de la totalité de nos 
obligations de premier rang, série 4,50 %, échéant le 15 juin 2013 pour un montant de 98,0 millions $. Le solde du 
produit a été utilisé aux fins générales de l’entreprise. Les obligations n’ont pas été ni ne seront inscrites aux termes de 
la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée. Les obligations ont été émises aux 
termes de l’acte constitutif d’hypothèques d’EDE. 
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Prospectus préalable 

 
Nous avons déposé auprès de la SEC un prospectus préalable valide pour une durée de trois ans à compter du 

13 décembre 2013 pour un montant de 200 millions $. Voir la note 4. 
 
Acte constitutif d’hypothèques d’EDE 

 
La presque totalité des immobilisations corporelles de The Empire District Electric Company (excluant ses 

filiales) est visée par des privilèges aux termes de l’acte constitutif d’hypothèques d’EDE. Des restrictions aux termes 
de l’acte constitutif d’hypothèques d’EDE pourraient toucher nos liquidités. Le montant du capital de toutes les séries 
d’obligations hypothécaires de premier rang en circulation à un moment donné aux termes de l’acte constitutif 
d’hypothèques d’EDE est limité à 1 milliard $ selon les modalités hypothécaires. Compte tenu de cette limite et de 
l’encours actuel des obligations hypothécaires de premier rang, notre capacité à émettre de nouvelles obligations 
hypothécaires de premier rang est limitée à 357 millions $. L’acte constitutif d’hypothèques d’EDE stipule que de 
nouvelles obligations hypothécaires de premier rang ne peuvent être émises à moins que nos bénéfices nets (au sens de 
l’acte constitutif d’hypothèques d’EDE) pour toute période de douze mois consécutifs compris dans la période de 
quinze mois précédant l’émission ne correspondent à deux fois les intérêts annuels (au sens de l’acte constitutif 
d’hypothèques d’EDE) sur toutes les obligations hypothécaires de premier rang alors en circulation et sur la nouvelle 
émission d’obligations hypothécaires de premier rang envisagée. Nos bénéfices pour l’exercice clos le 31 décembre 
2014 nous permettraient d’émettre pour environ 615,9 millions $ de nouvelles obligations hypothécaires de premier 
rang d’après ce test, compte tenu d’un taux d’intérêt présumé de 5,5 %. Outre l’exigence en matière de couverture des 
intérêts, l’acte constitutif d’hypothèques d’EDE établit que de nouvelles obligations ne peuvent être émises qu’en cas 
de rachat d’obligations ou d’ajout net d’immobilisations corporelles à hauteur de 60 %, entre autres conditions. Au 
31 décembre 2014, nous avions racheté des obligations et ajouté des immobilisations corporelles dans une proportion 
suffisante pour nous permettre d’émettre au moins 952,5 millions $ d’obligations, sous réserve de satisfaire le test de 
couverture des intérêts. Au 31 décembre 2014, nous nous conformions à toutes les clauses restrictives d’emprunt aux 
termes de l’acte constitutif d’hypothèques d’EDE. 

 
Acte constitutif d’hypothèques d’EDG 

 
Le montant de capital de toutes les séries d’obligations hypothécaires de premier rang pouvant être en 

circulation à un moment donné aux termes de l’acte constitutif d’hypothèques d’EDG est limité à 300 millions $ selon 
les modalités hypothécaires. La presque totalité des immobilisations corporelles de The Empire District Gas Company 
est visée par des privilèges aux termes de l’acte constitutif d’hypothèques d’EDG. L’acte constitutif d’hypothèques 
d’EDG stipule que de nouvelles obligations hypothécaires de premier rang ne peuvent être émises qu’à concurrence de 
75 % du coût des immobilisations corporelles acquises après la date d’acquisition de Missouri Gas. En outre, aux 
termes de l’acte hypothécaire, la capacité d’EDG à émettre des titres de créance (y compris des obligations 
hypothécaires de premier rang, mais excluant les emprunts à court terme effectués dans le cours normal des affaires 
aux termes de facilités de fonds de roulement) est limitée, à moins que le ratio du BAIIA (défini comme le bénéfice 
net plus sur les intérêts, les impôts, l’amortissement et autres charges hors trésorerie) sur la charge au titre des intérêts 
des quatre derniers trimestres d’EDG n’excède 2 :1, compte tenu de l’émission envisagée. Au 31 décembre 2014, ce 
test nous aurait permis d’émettre de nouvelles obligations hypothécaires de premier rang d’un montant en capital 
d’environ 19,7 millions $, compte tenu d’un taux d’intérêt présumé de 5,5 %. 

 
  



THE EMPIRE DISTRICT ELECTRIC COMPANY 
Notes afférentes aux états financiers consolidés 

 

F-33  

Nos remboursements sur la dette à long terme au cours des cinq prochains exercices s’établissent comme suit 
(en milliers de dollars) : 
 

  Paiements exigibles par période 
Calendrier de remboursements  
sur la dette à long terme  
(Excluant l’escompte non amorti) 
(en milliers de dollars) Total  

Emprunts 
auprès 

d’entités 
réglementées  

Contrats de 
location-

acquisition 

2015  .......................................................................................................  
 
 292 $  

 
 — $   292 $ 

2016  .......................................................................................................  25 308  25 000  308 
2017  .......................................................................................................  325  —  325 
2018  .......................................................................................................  90 347  90 000  347 
2019  .......................................................................................................  371  —  371 
Par la suite  ...............................................................................................  687 524  685 000  2 524 
Total des paiements exigibles au titre de la dette à long terme ...........  804 167   800 000 $   4 167 $ 
Moins la tranche à court terme et l’escompte non amorti  ........................  978     
TOTAL DE LA DETTE À LONG TERME  .......................................   803 189 $     
       
       

 
 

 

6. EMPRUNTS À COURT TERME 
 
Au 31 décembre 2014, le total des emprunts à court terme était composé de papier commercial au montant de 

44,0 millions $, alors qu’aucun montant n’était emprunté aux termes de notre facilité de crédit. L’encours moyen de 
nos emprunts à court terme s’est établi comme suit pour les exercices 2014 et 2013 (en millions de dollars) : 

 
 2014  2013 

Encours moyen des emprunts  .................................................................................   30,0 $   8,7 $ 
Solde mensuel d’emprunt le plus élevé  ...................................................................  77,0 $  29,0 $ 

 
Le taux d’intérêt moyen pondéré et le taux d’intérêt moyen pondéré des emprunts en cours aux 31 décembre 

2014 et 2013 s’établissaient comme suit : 
 

 2014  2013 
Taux d’intérêt moyen pondéré  ................................................................................   0,38 %   0,69 % 
Taux d’intérêt moyen pondéré des emprunts en cours  ............................................  0,44 %  0,33 % 

 
Le 20 octobre 2014, nous avons conclu une nouvelle entente de crédit de 5 ans de 200 millions $ qui a 

remplacé notre ancienne troisième convention de crédit non garantie modifiée et mise à jour de 150 millions $ datée 
du 17 janvier 2012 qui expirait en janvier 2017. Les emprunts aux termes de cette nouvelle entente peuvent servir à 
financer le fonds de roulement, à appuyer le papier commercial ainsi qu’aux fins générales de l’entreprise. La facilité 
de crédit comprend une sous-facilité de crédit-relais plafonnée à 20 millions $, une sous-facilité de lettres de crédit 
plafonnée à 20 millions $ et, sous réserve de l’approbation de la banque, une modalité accordéon de 75 millions $ et 
deux options de prorogation d’un an de son échéance. 

 
Les emprunts aux termes de la nouvelle facilité portent intérêt à un taux égal, au gré de la Société, (i) au plus 

élevé du (A) taux d’intérêt préférentiel de l’agent, (B) taux des fonds fédéraux majoré de 0,5 % et (C) LIBOR à un 
mois majoré de 1,0 %, dans chaque cas, plus une marge ou (ii) au LIBOR à un mois, deux mois, trois mois ou 
six mois, dans chaque cas plus une marge. Chaque marge est fondée sur nos notations de crédit actuelles et la grille de 
tarification de la facilité. En date des présentes, et d’après nos notations de crédit courantes, la marge ajoutée au 
LIBOR est de 1,025 %. Une commission de crédit calculée sur la totalité du montant engagé aux termes de la facilité, 
d’après nos notations de crédit courantes, est exigible trimestriellement et s’établit actuellement à 0,175 %. De plus, au 
moment de la conclusion de la nouvelle facilité de crédit, nous avons payé des commissions initiales aux banques 
ayant accordé la facilité de crédit renouvelable d’un montant total de 0,3 million $. 
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En vertu de la nouvelle facilité de crédit, le total de nos emprunts doit être inférieur à 65,0 % du total de la 

structure du capital de la Société à la clôture de chaque trimestre, à défaut de quoi ce manquement à notre obligation 
de maintenir ce ratio nous empêchera d’emprunter davantage aux termes de la facilité. En date du 31 décembre 
2014, cette clause restrictive était satisfaite, notre ratio du total des emprunts sur le total de la structure du capital 
s’établissant à 0,52 pour 1,0. La nouvelle facilité de crédit est également assortie d’une clause de défaut croisé, qui 
se déclencherait en cas de défaut de paiement de plus de 25 millions $ sur l’ensemble de notre dette. Au 
31 décembre 2014, nous n’étions en défaut sur aucune de nos facilités d’emprunt. 

 
La nouvelle facilité d’emprunt ne restreint pas juridiquement la façon dont nous pouvons disposer de notre 

trésorerie dans le cours normal de l’exploitation. Nous n’empruntions aucun montant aux termes de la facilité au 
31 décembre 2014; toutefois, un montant de 44,0 millions $ était utilisé à l’appui de l’encours de papier commercial. 
 
7. RÉGIMES DE RETRAITE ET AVANTAGES COMPLÉMENTAIRES DE RETRAITE 

 
Nous comptabilisons les avantages de retraite selon les directives de l’ASC portant sur la comptabilisation 

des régimes de retraite et des avantages complémentaires de retraite, et avons comptabilisé les passifs appropriés à 
l’égard du déficit de capitalisation de nos régimes de prestations, et passé une écriture de contrepartie dans les actifs 
réglementaires, du fait que nous estimons que le déficit de capitalisation sera vraisemblablement recouvré à même 
les tarifs. En outre, la MPSC a convenu que l’incidence des écritures comptables selon la méthode de l’acquisition 
liées aux régimes de retraite et aux avantages complémentaires de retraite serait recouvrable lors de demandes de 
révision des tarifs futures. Ces montants, qui sont liés à EDG, ont été comptabilisés dans les actifs réglementaires et 
sont amortis. L’incidence fiscale de ces écritures est reflétée dans les actifs et les passifs d’impôts reportés et dans 
les passifs réglementaires. 

 
Nous évaluons chaque année le taux d’actualisation, l’âge du départ à la retraite, les taux d’augmentation des 

salaires, le rendement prévu des actifs des régimes, le taux d’évolution du coût des soins de santé, et autres 
hypothèses actuarielles liées aux régimes de retraite et aux avantages complémentaires de retraite. Nous utilisons 
une courbe de rendement des taux d’intérêt pour déterminer le taux d’actualisation approprié. La courbe de 
rendement est établie à partir des rendements de plus de 500 obligations non rachetables de qualité supérieure de 
sociétés, assorties d’échéances allant de zéro à trente ans. Une courbe de taux au comptant théorique bâtie à partir de 
cette courbe de rendement est ensuite utilisée pour actualiser les flux de trésorerie liés au versement des prestations 
annuelles par le régime de retraite d’Empire et pour déterminer un taux d’actualisation correspondant au calendrier 
de versements du régime. Il est tenu compte de plusieurs facteurs dans l’évaluation de ces hypothèses, notamment 
des conditions courantes du marché, de la répartition des actifs, de l’évolution démographique, et du point de vue 
des meilleurs conseillers et économistes. Pour évaluer l’hypothèse portant sur l’âge prévu du départ à la retraite, 
nous tenons compte de l’âge du départ à la retraite des employés admissibles à des prestations de retraite et de soins 
de santé, de même que des prévisions à l’égard de l’âge des départs à la retraite futurs. Il est raisonnablement 
possible que des changements à ces hypothèses se produisent dans un proche avenir et que, compte tenu de 
l’incertitude inhérente aux hypothèses retenues, l’incidence de pareils changements sur les états financiers 
consolidés de la Société puisse être importante. La Société recourt à une méthode d’extrapolation pour évaluer 
l’obligation au titre des prestations de retraite à la date de clôture. En vertu de cette méthode, une mise à jour de 
l’obligation à l’ouverture de l’exercice est effectuée pour établir l’obligation à la date de clôture à l’aide des 
hypothèses sur l’évolution démographique indiquées ci-dessous. Les hypothèses économiques sont mises à jour à la 
fin de l’exercice. Comme à chaque fin d’exercice, tous les régimes d’avantages ont fait l’objet d’une évaluation en 
date du 31 décembre 2014. Voir la note 1. 
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Régimes de retraite 
 
Notre régime de retraite à prestations déterminées non contributif vise tous nos employés respectant les 

exigences en matière d’âge minimum et de prestation de service. Depuis le 1er janvier 2014, le régime a été modifié 
pour y ajouter une formule de prestation à solde de caisse. Les employés embauchés à compter du 1er janvier 2014 
accumuleront des droits à prestations selon une méthode de solde de caisse. Les employés embauchés avant le 
1er janvier 2014 ont eu le droit ponctuel d’adhérer à la méthode de solde de caisse, ou de choisir de conserver la 
formule traditionnelle fondée sur la moyenne de la rémunération annuelle de base, au plus tard le 31 décembre 2014. 
Les deux formules permettent le versement forfaitaire des droits à prestations acquis. Au cours de 2014 et 2013, des 
versements forfaitaires d’environ respectivement 9,0 millions $ et 7,0 millions $ ont été effectués, sans entraîner la 
comptabilisation du règlement du régime en vertu de l’ASC 715.  

 
Le montant des cotisations annuelles minimum requises correspond au montant de capitalisation minimum 

établi par l’ERISA ou, s’il est supérieur, au coût des prestations constituées du régime, comme le prescrit la Missouri 
Public Service Commission. Nous avons également un régime de retraite complémentaire à l’intention de certains 
dirigeants de la Société, que nous finançons à même les liquidités de la Société au moment du versement des 
prestations.  

 
Notre passif net au titre des régimes de retraite a augmenté de 20,6 millions $ en 2014, ce qui a entraîné la 

comptabilisation d’une hausse correspondante des actifs réglementaires, du fait que nous estimons que cette 
augmentation sera vraisemblablement recouvrée au moyen des tarifs facturés aux clients selon les ordonnances reçues 
dans les territoires où nous menons nos activités. L’augmentation du passif découle principalement d’une perte 
actuarielle importante par suite d’une baisse des taux d’actualisation et de l’utilisation d’une nouvelle table de 
mortalité. Nous devrions cotiser environ 12,8 millions $ aux régimes en 2015. Nos engagements futurs en matière de 
capitalisation des régimes devraient se maintenir à un montant égal ou supérieur au coût des prestations constituées, 
comme le prescrit le régulateur. Les exigences de capitalisation minimale réelles seront établies selon les résultats des 
évaluations actuarielles et, à l’égard de 2016, du rendement des actifs de nos régimes de retraite en 2015. 

 
Les montants prévus des versements de prestations sont comme suit (en millions de dollars) : 
 

 
Exercice 

Versements à 
partir de fonds 

en fiducie  

Versements  
à même les 

liquidités de  
la Société 

2015  .........................................................................................   25,0 $   0,5 $ 
2016  .........................................................................................   22,0  0,5 
2017  .........................................................................................   22,1  0,5 
2018  .........................................................................................   20,8  0,5 
2019  .........................................................................................   19,5  0,5 
2020 – 2024  .............................................................................   97,3  3,0 

 
Avantages complémentaires de retraite 

 
Nous offrons également des prestations pour soins de santé et assurance-vie aux employés retraités admissibles, 

à leurs personnes à charge et à leurs survivants par l’entremise de fiducies que nous avons constituées. Les participants 
deviennent habituellement admissibles aux prestations de soins de santé des employés retraités après avoir atteint l’âge 
de 55 ans et cumulé cinq ans de service. Les employés embauchés après le 1er janvier 2014 se verront offrir des 
prestations de soins de santé d’employés retraités non subventionnées au moment du départ à la retraite. 

 
Notre passif net a augmenté de 19,9 millions $ en 2014, ce qui a entraîné la comptabilisation d’une hausse 

correspondante des actifs réglementaires, du fait que nous estimons que cette augmentation sera vraisemblablement 
recouvrée au moyen des tarifs facturés aux clients selon les ordonnances reçues dans les territoires où nous menons 
nos activités. L’augmentation du passif découle principalement d’une perte actuarielle importante par suite d’une 
baisse des taux d’actualisation et de l’utilisation d’une nouvelle table de mortalité. Selon notre politique, nous 
capitalisons annuellement un montant égal ou supérieur au coût actuariel des avantages complémentaires de retraite. 
La capitalisation du régime devrait s’établir à environ 5,0 millions $ en 2015.  
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Les montants prévus des versements de prestations sont comme suit (en millions de dollars) : 

 

 
Exercice 

Versements à 
partir de 
fonds en 
fiducie  

Subvention 
fédérale 
attendue  

Versements à 
même les 
liquidités de la 
Société 

2015  ............................................................    2,8 $   0,3 $   0,1 $ 
2016  ............................................................   3,1  0,4  0,2 
2017  ............................................................   3,4  0,4  0,1 
2018  ............................................................   3,7  0,5  0,2 
2019  ............................................................   4,0  0,5  0,1 
2020 – 2024  ................................................   24,4  3,3  0,8 

 
Le tableau suivant présente les obligations au titre des prestations projetées des régimes de la Société, la juste 

valeur des actifs des régimes et leur situation de capitalisation (en milliers de dollars). 
 
Rapprochement des obligations au titre des prestations projetées : 
 
 

 Régime de retraite 
Régime de retraite 

complémentaire 

Régime d’avantages 
complémentaires 

de retraite 
 2014 2013 2014 2013 2014 2013 
Obligation au titre des prestations au début de 

l’exercice  ......................................................   225 131 $  248 004 $  7 108 $  6 365 $   85 332 $  94 738 $ 
Coûts des services rendus  ...............................  6 467 7 454 153 135 2 601 2 941 
Coût financier  .................................................   10 819 10 063 387 315 4 360 3 827 
Modifications  ..................................................   (7 753)  (45)  —  
(Gain actuariel net) perte actuarielle nette  ......   36 742 (23 300) 1 890 604 20 347 (12 767) 
Cotisations des employés  ................................   — — — — 850 949 
Prestations et frais versés  ................................   (19 527) (17 090) (338) (311) (3 897) (4 396) 
Subvention fédérale  ........................................   — — — — 306 40 
Obligation au titre des prestations à la fin de 

l’exercice  ......................................................    251 879 $  225 131 $  9 155 $  7 108 $  109 899 $  85 332 $ 
 
Rapprochement de la juste valeur des actifs des régimes :      
 
 
 
 
 
 
 

 Régime de retraite 

Régime de 
retraite 

complémentaire  

Régime d’avantages 
complémentaires  

de retraite 
 2014 2013 2014  2013  2014 2013 
Juste valeur des actifs des régimes au début de 

l’exercice  ................................................................   186 547 $  160 175 $  — $   — $  79 098 $ 67 667 $ 
Rendement réel des actifs des régimes — gain (perte)  14 319 27 260 —   —   5 030 10 361 
Cotisations de l’employeur  .......................................   11 335 16 202 —   —   2 258 4 360 
Prestations versées  ....................................................  (19 527) (17 090) —   —   (3 707) (4 229) 
Cotisations des employés  ..........................................   — — —   —   804 901 
Subvention fédérale  ..................................................   — — —   —   293 38 
Juste valeur des actifs des régimes à la fin de 

l’exercice  ................................................................    192 674 $  186 547 $  — $  — $   83 776 $ 79 098 $ 
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Rapprochement de la situation de capitalisation : 
 

 
Régime de retraite 

Régime de retraite 
complémentaire 

Régime d’avantages 
complémentaires  

de retraite 
2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Juste valeur des actifs des régimes  ...........   192 674 $  186 547 $  — $  — $  83 776 $  79 098 $ 
Obligation au titre des prestations projetées 

 ................................................................  (251 879) (225 131) (9 155) (7 108) (109 899) (85 332) 
Situation de capitalisation  ........................   (59 205) $  (38 584) $  (9 155) $  (7 108) $  (26 123) $  (6 234) $ 

 
Le tableau suivant présente l’obligation au titre des prestations constituées des régimes de retraite des employés 

aux 31 décembre 2014 et 2013 (en milliers de dollars) : 
 
 
 Régime de retraite  Régime de retraite complémentaire 

 2014  2013  2014  2013 
Obligation au titre des prestations constituées ...   227 928 $   201 258 $   7 160 $   5 702 $ 

 
Les montants comptabilisés dans le bilan comprennent ce qui suit (en milliers de dollars) :  

 
 Régime de retraite  

Régime de retraite 
complémentaire  

Régime d’avantages 
complémentaires  

de retraite 
 2014  2013  2014  2013  2014  2013 
Créditeurs et charges à payer  ...................   — $   — $   481 $   372 $   139 $   147 $ 
Obligations au titre des prestations de 

retraite et des avantages 
complémentaires de retraite  .................   59 205 $   38 584 $   8 674 $   6 736 $   25 984 $   6 087 $ 

            
Le coût net des avantages de retraite de la période, dont une partie est capitalisée comme composante des coûts 

de main-d’œuvre et une partie est reportée dans les actifs réglementaires (voir la note 3), est composé des éléments 
suivants (en milliers de dollars) : 
 

Coût net des avantages de retraite de la période :     

 

 
Régime 

de retraite 
Régime d’avantages complémentaires 

de retraite 
 2014 2013 2012 2014 2013 2012 
Coût des services rendus  ................................    6 467 $  7 454 $  6 261 $  2 601 $  2 941 $  2 401 $ 
Coût financier  ................................................   10 819 10 063 10 258 4 360 3 827 4 037 
Rendement prévu des actifs des régimes  .......  (13 105) (12 428) (12 309) (4 801) (4 353) (4 135) 
Amortissement du coût (avantage) au titre 

des services passés1
  ....................................   

 
418 

 
532 531 

 
(1 011) 

 
(1 011) (1 011) 

Amortissement des pertes actuarielles1 
 ................  6 611 10 445 7 935 967 2 261 1 661 

Coût net des avantages de la période ..........    11 210 $   16 066 $  12 676 $   2 116 $   3 665 $  2 953 $ 
 



THE EMPIRE DISTRICT ELECTRIC COMPANY 
Notes afférentes aux états financiers consolidés 

 

F-38  

 
Coût net des avantages de retraite de la période : 

 

Régime de retraite 
complémentaire 

2014 2013 2012 
Coût des services rendus  ...................................................................................................    153 $  135 $  51 $ 
Coût financier  ...................................................................................................................   387 315 263 
Rendement prévu des actifs du régime  .............................................................................  — — — 
Amortissement du coût au titre des services passés (avantage)1 ........................................    (8) (8) (8) 
Amortissement de la perte actuarielle1  .............................................................................   504 567 389 
Coût net des avantages de la période  ............................................................................  1 036 $ 1 009 $  695 $ 

 
 

1) Les montants initialement comptabilisés dans les actifs réglementaires sont amortis au moment de la 
constatation de notre obligation nette au titre des prestations dans le bilan.  
 
Les tableaux suivants présentent les autres variations des actifs des régimes et de l’obligation au titre des 

prestations comptabilisées dans les actifs réglementaires (en milliers de dollars) pour l’exercice. 
 

   Montant comptabilisé 

Actifs réglementaires 

Solde 
d’ouverture 

31/12/13 

Perte 
actuarielle de 

l’exercice 
considéré 

Amortisse-
ment de la 

perte 
actuarielle 

Avantage au 
titre des 
services 

passés de 
l’exercice 

Amortisse-
ment (du 
coût) des 

avantages au 
titre des 
services 
passés 

Solde de 
clôture 

31/12/14 
       

Régime de retraite  ....................    56 709 $ 35 529 (6 611) (7 753) (418)  77 456 $ 
Régime de retraite 

complémentaire  .....................    4 188 $ 1 890 (504) (45) 8  5 537 $ 
Régime d’avantages 

complémentaires de retraite  ..    285 $ 20 117 (967) — 1 011  20 446 $ 
 

 

 

 
   Montant comptabilisé 

Actifs réglementaires 

  
(Gain) perte 

actuarielle de 
l’exercice 
considéré 

 
Amortissement 

de la perte 
actuarielle 

Amortissement 
(du coût) des 
avantages au 

titre des services 
passés 

  

Solde 
d’ouverture 
31/12/12    

Solde de 
clôture 
31/12/13 

Régime de retraite  .......................................  105 818 $  (38 132)  (10 445)  (532)  56 709 $ 
Régime de retraite complémentaire  ............   4 143 $  604  (567)  8   4 188 $ 
Régime d’avantages complémentaires 

de retraite  .................................................   20 311 $  (18 776)  (2 261)  1 011  285 $ 
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Le tableau suivant présente le montant des gains / pertes actuariels nets, des obligations / actifs liés à la 
transition, et des coûts au titre des services passés inclus dans les actifs réglementaires qui n’est toujours pas amorti 
comme composante du coût net des avantages de la période. Il indique également les montants qui devraient être 
constatés dans l’exercice suivant. Ces éléments sont présentés dans le tableau suivant pour les régimes de retraite et 
les régimes d’avantages complémentaires de retraite des employés au 31 décembre 2014, et la période de douze 
mois suivante (en milliers de dollars) : 

 

 Régime de retraite  
Régime de retraite 
complémentaire  

Régime d’avantages 
complémentaires de 

retraite 

 
2014 

 

Période 
suivante 

 

2014 

 

Période 
suivante 

 

2014 

 

Période 
suivante 

     

      

Perte actuarielle nette  ..............................   84 178 $   9 380 $   5 595 $   560 $   23 030 $   2 725 $ 
 Coût (avantage) au titre des services passés  (6 722)  (630)  (58)  (43)  (2 584)  (1 011) 
Total  .......................................................   77 456 $   8 750 $   5 537 $   517 $   20 446 $   1 714 $ 

 
La date d’évaluation utilisée pour établir le coût des prestations de retraite et d’avantages complémentaires 

de retraite est le 31 décembre. Les hypothèses utilisées pour établir l’obligation au titre des prestations et les coûts 
de la période sont comme suit : 
 

Les hypothèses moyennes pondérées utilisées pour établir l’obligation au titre des prestations  
étaient comme suit au 31 décembre : 

 

 Régime de retraite 
 

Régime d’avantages 
complémentaires de 

retraite 
 2014 

 

2013 
 

2014 
 

2013 
Taux d’actualisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,06 %  4,90 %  4,15 %  5,00 % 
Taux d’augmentation des salaires  3,50 %  3,50 %  3,50 %  3,50 % 

 
Les hypothèses moyennes pondérées utilisées pour établir le coût (le crédit) net  

des avantages de la période étaient comme suit au 1er janvier : 
 

 Régime de retraite 
 

Régime d’avantages 
complémentaires de retraite 

 2014  2013  2012  2014  2013  2012 
Taux d’actualisation  ..............................................   4,90 %  4,00 %  4,70 %  5,00 %  4,11 %  4,90 % 
Rendement prévu des actifs des régimes  ..............  7,75 %  7,75 %  7,90 %  6,52 %  6,52 %  6,65 % 
Taux d’augmentation des salaires  .........................   3,50 %  3,50 %  3,50 %  3,50 %  3,50 %  3,50 % 

 
L’hypothèse portant sur le rendement à long terme est fondée sur les rendements passés, ajustés pour tenir 

compte d’une fourchette possible de rendements estimatifs compte tenu de la répartition des actifs. Le taux 
tendanciel présumé d’augmentation du coût des soins de santé pour 2014 ayant servi à établir les prévisions de coûts 
des soins de santé et de l’obligation au titre des prestations est de 7,0 %. Chaque taux tendanciel diminue de 0,50 % 
jusqu’en 2019 pour culminer à 5,0 % pour 2019 et les exercices ultérieurs. 

 
Le taux tendanciel d’augmentation du coût des soins de santé influe sur l’obligation au titre des prestations 

projetées. Une variation de 1 % du taux tendanciel présumé d’augmentation du coût des soins de santé aurait 
l’incidence suivante (en milliers de dollars) : 
 

 
Augmentation 

de 1 %  
Diminution 

de 1 % 
Incidence sur le total du coût des services et du coût financier  ........   1 395 $   (1 084) $ 
Incidence sur l’obligation au titre des avantages complémentaires 

de retraite  .......................................................................................  19 135 $  (14 983) $ 
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Évaluation à la juste valeur des actifs des régimes 
 
Voir la note 15 pour de plus amples informations concernant les évaluations à la juste valeur. La Société croit 

qu’il convient que le régime de retraite assume un risque de placement modéré et répartisse les actifs dans plusieurs 
catégories ou types de placements, selon ce qui convient, comme moyen de réduire le risque. Bien que le régime de 
retraite puisse tolérer un certain risque de variabilité des prix et des rendements pour réaliser un meilleur taux de 
rendement à long terme, et qu’elle le tolère en fait, la primauté est accordée à la préservation du capital. Les 
gestionnaires jouissent des pleins pouvoirs pour mettre en œuvre la politique de placement dans les limites des 
lignes directrices données. Les lignes directrices et le rendement des gestionnaires sont surveillés par le comité de 
placement de la Société. Les méthodologies utilisées pour les actifs évalués à la juste valeur qui reposent sur 
d’autres données observables importantes, ou sur des données inobservables importantes sont décrites ci-dessous. 

 
Placements à court terme : Évalués au coût, qui se rapproche de la juste valeur. 
 
Fiducies ordinaires ou collectives : Évaluées à la juste valeur d’après les états financiers audités des fiducies.  

 
Titres de créance de sociétés américaines et titres de créance étrangers : Évalués au cours du marché 

lorsque ceux-ci sont disponibles sur un marché actif. Si aucun cours du marché n’est disponible, la juste valeur est 
estimée au moyen de modèles d’évaluation, des cours de titres qui présentent des caractéristiques similaires ou des 
flux de trésorerie actualisés. 

 
Fonds de couverture d’actions position acheteur/vendeur : Évalués à la valeur liquidative présentée aux états 

financiers audités annuels et mise à jour à chaque mois en fonction des variations de la valeur des fonds sous-jacents 
déclarée par le gestionnaire de fonds. 
 
Actifs des régimes de retraite 

 
Nous avons recours à la juste valeur pour déterminer la valeur liée au marché des différentes catégories 

d’actifs de nos régimes de retraite. La valeur liée au marché est déterminée en lissant l’excédent (ou le déficit) des 
rendements réels par rapport au rendement prévu des actifs sur une période de cinq ans. 

 
Les principaux objectifs de placement de la Société pour les actifs des régimes de retraite se basent sur quatre 

éléments : 
1. Préserver le capital; 
2. Maintenir un niveau de rendement minimal équivalant à l’hypothèse actuarielle sur les taux d’intérêt; 
3. Maintenir une grande souplesse et une faible volatilité; 
4. Optimiser le taux de rendement tout en demeurant dans les limites de la prudence et de la sécurité. 

 
Répartition des actifs 

 
Nous avons adopté une stratégie de placement visant à réduire graduellement le risque en accroissant la 

pondération en titres à revenu fixe à mesure que la situation de capitalisation du régime s’améliore. Si la situation de 
capitalisation du régime franchit certains seuils, les actifs du régime sont rééquilibrés de manière à répartir plus 
d’actifs dans les titres à revenu fixe plutôt que dans les titres de capitaux propres. Selon le progrès du régime dans le 
cadre de cette stratégie, la pondération cible des placements pour les actifs des régimes de retraite est d’environ 
72 % en titres de capitaux propres et 28 % en titres à revenu fixe. Toutefois, ces répartitions peuvent varier selon les 
fourchettes suivantes : de 60 % à 80 % pour les titres de capitaux propres et de 20 % à 40 % pour les titres à revenu 
fixe. Les fonds du marché monétaire sont acceptés dans la catégorie des titres à revenu fixe. Les gestionnaires de 
placement peuvent généralement détenir 10 % de trésorerie dans leurs portefeuilles, mais cette limite peut être 
dépassée si les conditions de marché le justifient. 
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Le tableau suivant, qui porte sur la hiérarchie des justes valeurs, présente l’information sur les actifs des 
régimes de retraite évalués à la juste valeur aux 31 décembre 2014 et 2013 (en milliers de dollars) : 
 

 Évaluations à la juste valeur au 31 décembre 2014 

 

Cours dans 
des marchés 
actifs pour 
des actifs 
identiques 
(niveau 1) 

 

Autres 
données 

observables 
importantes 
(niveau 2)  

Données non 
observables 
importantes 
(niveau 3)  Total  

Pourcentage 
des actifs des 

régimes 
  

 
       

Placements à court terme  .....................   ― $   70 $   ― $   70 $  0,0 % 
Titres de capitaux propres          

Fiducies collectives et communes  ....  ―  91 530  ―  91 530  47,5 % 
Titres à revenu fixe          

Fiducie collective et commune .........  ―  62 646  ―  62 646  32,5 % 
Autres types de placements          

Fonds de couverture d’actions 
position acheteur/vendeur  .............   ―  ―  38 428  38 428  20,0 % 

  ― $   154 246 $   38 428 $  192 674 $  100,0 % 
 
 

 Évaluations à la juste valeur au 31 décembre 2013 

 

Cours dans 
des marchés 
actifs pour 
des actifs 
identiques 
(niveau 1) 

 

Autres 
données 

observables 
importantes 
(niveau 2)  

Données non 
observables 
importantes 
(niveau 3)  Total  

Pourcentage 
des actifs des 

régimes 
  

 
       

Placements à court terme  .....................   74 $   ― $   ― $   74 $  0,1 % 
Titres de capitaux propres          

Fiducies collectives et communes  ....  ―  104 713  ―  104 713  56,1 % 
Titres à revenu fixe          

Fiducie collective et commune .........  ―  45 031  ―  45 031  24,1 % 
Autres types de placements          

Fonds de couverture d’actions 
position acheteur/vendeur  .............   ―  ―  

 
36 729  36 729  19,7 % 

  74 $   149 744 $   36 729 $  186 547 $  100,0 % 
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Évaluations à la juste valeur faites à l’aide de données non observables importantes (niveau 3) —  
aux 31 décembre 

 

 

2014  2013 
Fonds de 

couverture 
position 

acheteur/vendeur  

Fonds de 
couverture 

position 
acheteur/vendeur 

Solde d’ouverture au 1er janvier  ............................................................................   36 729 $   28 885 $ 
Rendement réel des actifs du régime :    

Lié aux actifs toujours détenus à la date de clôture  ...........................................  1 382  (356) 
Lié aux actifs cédés au cours de la période  .......................................................  1 491  4 583 

Achats  ...................................................................................................................  9 700  26 500 
Ventes  ...................................................................................................................  (10 874)  (22 883) 
Règlements ............................................................................................................  —  — 
Transferts vers ou depuis le niveau 3  ....................................................................  —  — 
Solde de clôture au 31 décembre  ..........................................................................   38 428 $   36 729 $ 

 
Placements admissibles 

 
Les instruments de placement expressément admissibles sont présentés ci-après : 

 
Placements admissibles 
Axés sur les titres de capitaux propres Axés sur les titres à revenu fixe et l’immobilier 
• Actions ordinaires • Obligations (y compris du gouvernement et  
• Actions privilégiées (notées au moins A par Moody’s   d’organismes américains) 

ou S&P) • Obligations de sociétés (cote minimale de rendement  
• Certificats américains d’actions étrangères de Baa avec Moody’s ou de BBB avec S&P) 
• Actions privilégiées convertibles • Regroupement de fonds d’obligations (répartition  
• Obligations convertibles maximale de 25 % dans des titres à rendement élevé) 
• Options couvertes • Obligations de gouvernements étrangers 
• Fonds de fonds d’actions couverts • CPG, CPB 

 • Papier commercial (noté A1 par S&P ou P1 par 
Moody’s) 

 • Certificats de dépôt dans des institutions bénéficiant 
d’une protection auprès de la FDIC ou de la FSLIC 

 • Fonds du marché monétaire/fonds de placement à 
court terme d’une banque 

 • Immobilier — coté en Bourse 
 

Les actifs ci-dessus peuvent être détenus dans des fonds (communs de placement) regroupés ainsi que dans 
des comptes distincts gérés par voie privée. 

 
Les placements interdits par le comité de placement sans approbation préalable sont les suivants : 

 
Placements interdits qui demandent une préapprobation 
 

• Titres faisant l’objet d’un placement privé • Bons de souscription 
• Contrats à terme standardisés sur marchandises • Ventes à découvert 
• Titres d’Empire District (sauf dans les fonds 

d’actions couverts ou les fonds de fonds 
regroupés) 

• Options sur indice 
• Titre à négociabilité restreinte 

• Actions temporairement incessibles  
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Actifs du régime d’avantages complémentaires de retraite 
 
Les principaux objectifs de placement de la Société pour la composante du fonds d’avantages complémentaires 

de retraite utilisée aux fins du versement des prestations exigibles sont la liquidité et la sécurité. Les principaux 
objectifs de placement pour la composante du fonds d’avantages complémentaires de retraite utilisée aux fins du 
versement des prestations après la retraite des participants du régime sont la préservation du fonds et un taux de 
rendement raisonnable. La pondération cible pour les actifs du régime s’élève à 60 % de titres de capitaux propres et à 
40 % de titres à revenu fixe, même si, à n’importe quel moment, jusqu’à 10 % d’une des deux catégories peut être 
investi dans des équivalents de trésorerie. Cette limite de 10 % peut être dépassée si les conditions du marché le 
justifient. Les pondérations peuvent également varier en fonction des fourchettes suivantes : de 44 % à 76 % pour les 
titres de capitaux propres et de 36 % à 44 % pour les titres à revenu fixe. Le tableau suivant, qui porte sur la hiérarchie 
des justes valeurs, présente l’information sur les actifs du fonds d’avantages complémentaires de retraite évalués à la 
juste valeur aux 31 décembre 2014 et 2013 (en milliers de dollars) : 
 

 Évaluations à la juste valeur au 31 décembre 2014 

 

Cours dans 
des marchés 
actifs pour 
des actifs 
identiques 
(niveau 1)  

Autres 
données 

observables 
importantes 
(niveau 2)  

Données non 
observables 
importantes 
(niveau 3)  Total  

Pourcentage 
des actifs du 

régime 
  

 
       

Titres de capitaux propres          
Fiducies collectives et communes  .......   ― $   47 690 $   ― $   47 690 $  56,9 % 

Titres à revenu fixe          
Fiducies collectives et communes  .......  ―  33 708  ―  33 708  40,2 % 

Autres types de placements          
Fiducies collectives et communes  .......  ―  2 453  ―  2 453  2,9 % 

  ― $   83 851 $   ― $   83 851 $   
Montant à payer à l’acquisition de titres  .        (75)  0,0 % 
        83 776 $  100,0 % 
          

 
 Évaluations à la juste valeur au 31 décembre 2013 

 

Cours dans 
des marchés 
actifs pour 
des actifs 
identiques 
(niveau 1) 

 

Autres 
données 

observables 
importantes 
(niveau 2)  

Données non 
observables 
importantes 
(niveau 3)  Total  

Pourcentage 
des actifs du 

régime 
  

 
       

Trésorerie et équivalents de trésorerie  ....   1 317 $   ― $   ― $    1 317 $  1,7 % 
Titres à revenu fixe          

Titres de créance de sociétés 
américaines  .......................................  ―  17 592  ―  17 592  22,2 % 

Titres de créance étrangers  ..................  ―  2 871  ―  2 871  3,6 % 
Fonds communs de placement — 

titres à revenu fixe  ............................  8 325  ―  ―  8 325  10,5 % 
Titres de capitaux propres          

Actions américaines  ............................  27 779  ―  ―  27 779  35,1 % 
Actions étrangères  ...............................  9 316  ―  ―  9 316  11,8 % 
Fonds communs de placement — 

actions  ...............................................  11 633  ―  ―  11 633  14,7 % 
  58 370 $ 

 
 20 463 $   ― $  78 833   

Intérêts courus et dividendes  ...................   
 

    265  0,4 % 
  

 
     79 098 $  100,0 % 
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Les lignes directrices de la Société en matière de gestion de ce fonds consistent à souscrire une approche à 
long terme, sans exposer le fonds à des niveaux de volatilité qui pourraient avoir une incidence négative sur la 
valeur des actifs. Les gestionnaires de placement jouissent d’une discrétion absolue dans la mise en œuvre de leur 
politique de placement conformément aux lignes directrices énoncées. Les lignes directrices et le rendement des 
gestionnaires sont surveillés par le comité de placement de la Société. 
 
Placements admissibles 

 
Les instruments de placement expressément admissibles sont présentés ci-après : 

 
Placements admissibles 

Capitaux propres Titres à revenu fixe 
• Actions ordinaires 
• Actions privilégiées 

• Équivalents de trésorerie assortis d’une échéance 
d’un an ou moins, y compris : fonds du marché 
monétaire, titres du gouvernement et d’organismes 
américains, certificats de dépôt ou acceptations 
bancaires émis par des banques américaines 
bénéficiant d’une protection auprès de la FDIC et 
papier commercial noté A1 par S&P ou P1 par 
Moody’s 

 • Obligations du gouvernement 
 • Fonds du marché monétaire / fonds de placement à 

court terme d’une banque 
 • Certificats de dépôt dans des institutions 

bénéficiant d’une protection de la FDIC 
 • Obligations de sociétés (cote minimale de rendement 

de A Baa avec Moody’s ou de BBB avec S&P au 
moment de l’émission) 

 
Les actifs ci-dessus peuvent être détenus dans des fonds (communs de placement) regroupés ainsi que dans 

des comptes distincts gérés par voie privée. 
 
Les placements interdits par le comité de placement sont les suivants : 

 
Placements interdits 
 

• Titres faisant l’objet d’un placement privé • Transactions sur marge 
• Titres d’Empire District 
• Dérivés 

• Options (autres que les «options d’achat 
couvertes») 

• Personnes morales qui violent les normes de 
l’ERISA à l’égard des transactions interdites 

• Titre à négociabilité restreinte ou actions 
temporairement incessibles 

 • Tout autre titre de placement qui, de l’avis du 
gestionnaire de placement, engendre un risque 
imprudent pour le fonds 

 
Régime d’achat d’actions à l’intention des employés 

 
Notre régime d’achat d’actions à l’intention des employés permet l’attribution à des employés admissibles 

d’options visant l’achat d’actions ordinaires à un montant équivalant à 90 % de la valeur de marché à la date de 
l’attribution ou à la date de l’exercice, selon la moindre des deux. Cette option rétroactive est évaluée à 90 % de la 
valeur selon la méthode de Black-Scholes plus 10 % du prix de souscription maximal. Aux 31 décembre 2014 et 
2013, respectivement 820 838 et 127 774 actions étaient disponibles aux fins d’émission en vertu de ce régime. 
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 2014  2013  2012 
Souscriptions en circulation aux 31 décembre  .........................  57 369  60 413  70 850 
Prix de souscription maximal  ...................................................  21,43 $ 1 19,58 $  17,95 $ 
Actions émises  .........................................................................  56 942  68 099  65 919 
Prix d’émission de l’action  ......................................................  19,58 $  17,95 $  17,27 $ 
      
1) Les actions seront émises à la date de clôture de la période d’achat, en vigueur du 1er juin 2014 au 

31 mai 2015. 
 

Les hypothèses pour l’évaluation de ces actions sont présentées dans le tableau suivant : 
 

 2014  2013  2012 
Juste valeur moyenne pondérée des attributions  ......................  3,07 $  2,78 $  3,19 $ 
Taux d’intérêt sans risque  ........................................................  0,10 %  0,14 %  0,17 % 
Taux de rendement  ...................................................................  4,30 %  4,60 %  5,00 % 
Volatilité prévue1  .....................................................................  14,00 %  14,00 %  24,00 % 
Durée de vie prévue en mois  ....................................................  12   12   12  
Date d’attribution  .....................................................................  6/2/14  6/1/13  6/1/12 

 
 

1) Volatilité historique d’un an 
 
Régime 401(k) et régime d’options sur actions à l’intention des employés 

 
Notre régime 401(k) et notre régime d’options sur actions à l’intention des employés (le régime 401(k)) 

permettent aux employés participants de reporter jusqu’à 25 % de leur rémunération annuelle, jusqu’à une limite 
spécifiée par l’Internal Revenue Service. Pour les employés qui participent à la formule à solde de caisse du régime 
de retraite décrite précédemment, nous versons un montant égal à la totalité de leurs reports, jusqu’à 6 % de la 
rémunération admissible de l’employé. Les premiers 3 % de la contribution de la Société sont versés sous forme 
d’actions ordinaires, et le reste est versé en espèces. Pour les employés qui conservent la formule traditionnelle du 
salaire de base annuel moyen du régime de retraite, nous versons un montant égal à 50 % de leurs reports au moyen 
de l’attribution d’actions ordinaires, jusqu’à 3 % de la rémunération admissible de l’employé. Nous consignons la 
charge de rémunération au moment où les cotisations trimestrielles patronales sont versées dans le régime. Aux 
31 décembre 2014 et 2013, respectivement 196 399 et 256 448 actions étaient disponibles aux fins d’émission. 
 

 2014  2013  2012 
Actions attribuées .....................................................................  60 049  64 128  65 502 

 
Rémunération différée 

 
En janvier 2015, nous avons établi un régime de rémunération différée non admissible afin de permettre aux 

membres de la haute direction qui décident de participer à l’option à solde de caisse admissible du régime de retraite 
d’obtenir des produits d’épargne-retraite qui ne leur sont pas offerts en vertu du régime 401(k). 
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8. Rémunération à base d’actions 
 
Nous avons plusieurs formes d’attributions et de programmes de rémunération à base d’actions, qui sont 

décrits ci-après. Les attributions d’actions temporairement incessibles liées au rendement, les actions 
temporairement incessibles à acquisition différée et les options sur actions sont évaluées comme des attributions 
donnant lieu à des passifs, selon les lignes directrices d’évaluation des justes valeurs. Nous donnons à nos employés 
le choix de demander ou non que soit retenu, sur leurs attributions, l’impôt dépassant les limites minimales prévues 
par la loi, de telle sorte que les attributions sont classées comme instruments de passif selon les lignes directrices de 
l’ASC relatives aux paiements à base d’actions. Les attributions traitées comme des instruments de passif doivent 
être réévaluées à chaque période jusqu’au règlement, et le coût est comptabilisé progressivement sur la période de 
service et rajusté à la juste valeur à chaque période de présentation d’information jusqu’au règlement ou à 
l’expiration des attributions. 

 
Nous avons comptabilisé les montants ci-dessous en charges de rémunération et en avantage fiscal pour 

l’ensemble de nos attributions et programmes à base d’actions pour les exercices applicables clos les 31 décembre 
(en milliers de dollars) : 
 

 2014  2013  2012 
Charge de rémunération ........................................................  3 688 $  2 577 $  1 863 $ 
Avantage fiscal comptabilisé ..................................................  1 359   929   649  

 
Plans incitatifs à base d’actions 

 
Notre Plan incitatif à base d’actions de 2006 (le Plan incitatif de 2006), qui devait expirer le 31 décembre 

2015, a été remplacé par le Plan incitatif à base d’actions de 2015 (le Plan incitatif de 2015). Le Plan incitatif de 
2015 a été adopté par les actionnaires au cours de l’assemblée annuelle tenue le 1er mai 2014; il autorise des 
attributions pouvant atteindre jusqu’à 500 000 actions ordinaires jusqu’en janvier 2025. Le Plan incitatif de 2015 
autorise (comme l’autorisait le Plan incitatif de 2006) des attributions d’options sur actions et d’actions 
temporairement incessibles à des employés admissibles, et il permet que des administrateurs et, sous réserve de 
l’approbation du comité de rémunération du conseil d’administration, des employés admissibles reçoivent des 
actions ordinaires au lieu d’argent. Certains cadres et autres membres de la haute direction ont demandé que leurs 
attributions annuelles de rémunération incitative liées au rendement pour les années 2012, 2013 et 2014 leur soient 
versées en actions ordinaires plutôt qu’en argent. Le comité de rémunération du conseil d’administration a acquiescé 
à ces demandes, en conformité avec notre Plan incitatif de 2006. Les modalités rattachées à toute attribution 
d’options ou d’actions sont établies par le comité de rémunération du conseil d’administration, conformément à ces 
Plans incitatifs à base d’actions. 
 
Attributions en actions temporairement incessibles à acquisition différée 

 
En 2011, nous avons commencé à attribuer, à des personnes admissibles, des actions temporairement 

incessibles à acquisition différée, plutôt que des options sur actions. Aucun droit à des dividendes ne s’accumule au 
cours de la période d’acquisition des droits. La valeur des actions temporairement incessibles à acquisition différée 
correspond au cours de marché de notre action ordinaire à la date de l’attribution. Si, au cours de la période 
d’acquisition des droits, l’emploi du participant prenait fin pour cause de décès, de départ à la retraite ou 
d’invalidité, le participant aurait droit à la quote-part des attributions d’actions temporairement incessibles à 
acquisition différée que le participant aurait autrement acquis; la quote-part serait distribuée six mois après la date 
de fin de l’emploi, et le solde de l’attribution serait frappé d’extinction. Si, au cours de la période d’acquisition des 
droits, l’emploi du participant prenait fin pour des raisons autres que celles énumérées ci-dessus, l’attribution 
d’actions temporairement incessibles à acquisition différée serait frappée d’extinction la date de cessation d’emploi, 
sauf si le comité de rémunération du conseil d’administration décidait à sa discrétion que le participant a droit à une 
quote-part de l’attribution. 
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Les évaluations à la juste valeur pour chaque année d’attribution figurent dans le tableau ci-dessous : 
 

 
Juste valeur des attributions en cours  

aux 31 décembre  
 2014  2013 
Total de la charge de rémunération non comptabilisée liée à la 

rémunération (en millions de dollars)  ............................................  0,4 $  0,2 $ 
Période de comptabilisation  ................................................................  1,1 an à 2,1 ans  0,1 an à 2,1 ans 
Juste valeur  ...........................................................................................  26,82 $  19,88 $ 

 
Aucune action temporairement incessible à acquisition différée n’a été attribuée en 2012 du fait de la 

limitation de la rémunération incitative en vigueur en 2011 attribuable à la suspension de nos versements de 
dividendes en 2011. Le tableau ci-dessous présente un résumé de l’activité d’attribution d’actions temporairement 
incessibles à acquisition différée en vertu du plan, pour les années 2014, 2013 et 2012 : 

 
 2014  2013  2012 

 
Nombre 
d’actions  

Juste valeur 
moyenne 

pondérée à la 
date 

d’attribution  

 
 

Nombre 
d’actions  

Juste valeur 
moyenne 
pondérée  
à la date 

d’attribution  

 
 

Nombre 
d’actions  

Juste valeur 
moyenne 
pondérée  
à la date 

d’attribution 
En cours aux 1er janvier  ......................   24 900  21,42 $  3 300  21,84 $  3 433  21,84 $ 
Attribuées  ...........................................  22 600  22,40 $  21 600  21,36 $  —  — 
Distribuées  .........................................   (4 010)  21,77 $  —  —   (133)  20,13 $ 
Frappées d’extinction ..........................   (2 490)  21,99 $  —  —   —  — 
En cours aux 31 décembre  .................  41 000  21,89 $  24 900  21,42 $  3 300  21,84 $ 
Droits acquis au cours de l’exercice  ...  6 500  21,86 $  —  —   —  — 

 
Attributions d’actions temporairement incessibles liées au rendement 

 
Les attributions d’actions temporairement incessibles liées au rendement sont accordées à des employés 

admissibles comme un droit de recevoir un nombre d’actions ordinaires à l’expiration de la période d’incessibilité, 
pour autant que soient respectés les critères de rendement. La mesure du rendement aux fins des attributions est le 
rendement total pour les actionnaires sur trois ans, par rapport à celui obtenu par un groupe de sociétés ouvertes de 
services publics de référence. Le seuil de rendement appliqué aux attributions pour 2012, 2013 et 2014 
correspondait au 20e percentile du groupe de référence, le positionnement cible au 50e percentile, et le 
positionnement maximum au 80e percentile. À l’expiration de la période de rendement de trois années, l’acquisition 
des droits aux actions serait la suivante : 100 % du nombre cible d’actions si le positionnement cible est atteint, 
50 % si le seuil de rendement est atteint, et 200 % si le percentile atteint est égal ou supérieur au maximum; entre 
ces niveaux, le nombre d’actions sera interpolé. Cependant, aucune action ne sera attribuée si le seuil de rendement 
n’est pas atteint. La juste valeur des actions temporairement incessibles en cours a été estimée aux 31 décembre 
2014, 2013 et 2012 à l’aide d’un modèle de Monte-Carlo. Les hypothèses utilisées pour chaque année d’attribution 
sont indiquées dans le tableau suivant : 
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 Juste valeur des attributions en cours aux 31 décembre 
 2014  2013  2012 
Taux d’intérêt sans risque  ...............................  0,25 % à 0,67 %  0,13 % à 0,38 %  0,16 % à 0,25 % 
Volatilité prévue de l’action d’Empire  ............  14,5 %  20,2 %  20,6 % 
Volatilité prévue des actions du groupe 

de référence ...................................................  12,4 % à 24,8 %  12,3 % à 27,5 %  12,4 % à 29,2 % 
Taux de dividende attendu de l’action d’Empire  3,5 %  4,5 %  4,9 % 
Taux d’extinction prévus .................................  3 %  3 %  3 % 
Cycle du Plan  ..................................................  3 ans  3 ans  3 ans 
Pourcentage de la juste valeur  .........................   140,0 % à 157,0 %  0,0 % à 108,0 %  18,0 % à 96,0 % 
Juste valeur moyenne pondérée par action  ......  43,80 $   18,47 $  10,94 $ 

 
 

Aux 31 décembre 2014, 2013 et 2012, les attributions d’actions temporairement incessibles liées au 
rendement (selon le nombre cible) et les variations survenues au cours des exercices clos les 31 décembre 2014, 
2013 et 2012 sont présentées dans le tableau suivant : 

 
 2014  2013  2012 

 
 Juste valeur 

moyenne 
pondérée  
à la date 

d’attribution 

   Juste valeur 
moyenne 
pondérée  
à la date 

d’attribution 

   Juste valeur 
moyenne 
pondérée  
à la date 

d’attribution 

       
 Nombre 

d’actions 

  Nombre 
d’actions 

  Nombre 
d’action 

 
      
En cours au 1er janvier  ........................   47 200  21,39 $  33 900  20,25 $  37 400  19,28 $ 
Accordées  ...........................................  27 000  22,40 $  26 300  21,36 $  10 000  20,97 $ 
Attribuées  ...........................................   —  —  (4 460)  18,36 $  (7 823)  18,12 $ 
Non attribuées  ....................................  (10 900)  21,84 $  (8 540)  18,36 $  (5 677)  18,12 $ 
Droits non acquis au 31 décembre ......  63 300  21,74 $  47 200  21,39 $  33 900  20,25 $ 

 
Aux 31 décembre 2014 et 2013, la charge de rémunération non comptabilisée relativement aux attributions 

en cours estimées s’établissait respectivement à 1,1 million $ et 0,5 million $. 
 
Options sur actions 

 
En 2011, nous avons commencé à émettre des actions temporairement incessibles à acquisition différée 

plutôt que des options sur actions et des équivalents de dividende. Avant 2011, des options sur actions étaient émises 
à un prix d’exercice égal à la juste valeur de marché des actions correspondantes à la date d’attribution. Les options 
étaient exerçables après trois ans et expiraient dix ans après la date d’attribution. Des attributions d’équivalents de 
dividende (les équivalents de dividende s’accumulant au cours de la période d’acquisition des droits) ont aussi été 
faites aux porteurs d’options sur actions. Les porteurs d’options et d’équivalents de dividende qui n’avaient pas 
acquis les droits rattachés à ces titres au moment de leur cessation d’emploi avec Empire ont perdu ces droits, sauf 
en cas de cessation d’emploi dans certaines circonstances précisées. En 2014, 2013 et 2012, il n’y a eu aucune 
attribution d’options sur actions ou d’équivalents de dividende, et toutes les options en cours ont été exercées avant 
le 31 décembre 2014. 
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L’acquisition des droits rattachés aux attributions d’options sur actions est conditionnelle à l’atteinte de 
certains critères de service. En général, le coût des attributions est comptabilisé sur le nombre d’années de service 
requis (précisé). Au 31 décembre 2014, aucune option n’était en cours. La juste valeur des options en cours a été 
estimée aux 31 décembre 2013 et 2012, selon le modèle de Black-Scholes. Les hypothèses appliquées sont indiquées 
dans le tableau suivant : 
 

 
Juste valeur des attributions en cours aux 

31 décembre 
 2014  2013  2012 
Taux d’intérêt sans risque  .................................................................   —  0,10 % à 0,38 %  0,11 % à 0,44 % 
Taux de dividende  .............................................................................   —  4,5 %  4,9 % 
Volatilité prévue  ................................................................................  —  24,0 %  24,0 % 
Durée de vie attendue, en mois  .........................................................  —  6,5 à 24,5  78 
Valeur de marché  ..............................................................................   —  22,69 $  20,38 $ 
Juste valeur moyenne pondérée par option  .......................................  —  1,57 $  1,34 $ 

 
Le tableau ci-dessous donne un résumé de l’activité portant sur les options visées par le Plan au cours des 

exercices clos les 31 décembre 2014, 2013 et 2012 : 
 

 2014  2013  2012 

 
 Prix 

d’exercice 
moyen 

pondéré 

   Prix 
d’exercice 

moyen 
pondéré 

   Prix 
d’exercice 

moyen 
pondéré 

       
 

Options 
  

Options 
  

Options 
 

      
En cours aux 1er janvier  112 500  23,27 $  163 300  22,13 $  190 300  21,56 $ 
Accordées  ...........................................   —  —     — $  0  — $ 
Exercées  .............................................   112 500  24,58 $  (50 800)  21,78 $  (27 000)  18,12 $ 
En cours aux 31 décembre  .................   —    112 500  23,27 $  163 300  22,13 $ 
Exerçables à la fin de l’exercice ..........   —    112 500  23,27 $  128 500  23,15 $ 

 
La valeur intrinsèque des options non exercées est la différence entre le cours de clôture de l’action de la 

Société le dernier jour de la période et le prix d’exercice, multipliée par le nombre d’options dans le cours, en 
présumant que tous les porteurs d’options ont exercé leurs options le dernier jour de la période. La valeur 
intrinsèque est de zéro si le cours de clôture est inférieur au prix d’exercice. Le tableau ci-dessous présente les 
valeurs intrinsèques globales aux 31 décembre 2014, 2013 et 2012 : 

 
 2014  2013  2012 
Valeur intrinsèque globale (en millions de dollars)  ........................  —  Moins de 0,1 $  0,1 $ 
Durée de vie contractuelle résiduelle moyenne pondérée des options 

en cours  ........................................................................................  —  2,1 ans  3,2 ans 
Fourchette de prix d’exercice  ..........................................................  —  21,92 $ à 23,81 $  18,36 $ à 23,81 $ 
Total de la charge de rémunération non comptabilisée (en millions 

de dollars ) relative aux options dont les droits ne sont pas acquis 
et aux équivalents de dividendes connexes en vertu du Plan ........  —  —  Moins de 0,1 $ 

Période de comptabilisation  ............................................................  —  —  1 mois 
 

Plan d’unités d’actions pour les administrateurs 
 
Notre Plan d’unités d’actions pour les administrateurs (Plan d’unités d’actions) comporte un programme de 

rémunération à base d’actions destinée aux administrateurs. Ce plan rehausse notre capacité de recruter et de 
maintenir en poste des administrateurs compétents et expérimentés et donne aux administrateurs la possibilité 
d’accumuler une rémunération sous la forme d’unités d’actions ordinaires. En outre, le Plan d’unités d’actions 
donne aux administrateurs la possibilité de convertir en unités d’actions ordinaires les droits à prestations de retraite 
en argent qui leur étaient déjà acquis. Tous les administrateurs admissibles qui avaient acquis des droits à prestations 
en argent en vertu de l’ancien régime de retraite ont converti ces droits en unités d’actions ordinaires. 
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Au 31 décembre 2014, un nombre total de 900 000 actions était autorisé en vertu du Plan. Chaque unité 

d’actions ordinaires donne droit au versement de dividendes sous la forme d’unités d’actions ordinaires et peut être 
échangée contre des actions ordinaires. Le nombre annuel d’unités qui peuvent être attribuées est établi en divisant 
un crédit annuel (déterminé par le comité de rémunération) par la juste valeur de marché de notre action ordinaire le 
1er janvier de l’année d’attribution des unités. Les dividendes sur les unités d’actions ordinaires sont calculés à l’aide 
de la juste valeur de marché de notre action à la date de clôture des registres. Nous comptabilisons la charge de 
rémunération correspondante au moment où nous enregistrons l’obligation relative aux prestations pour les 
administrateurs au fur et à mesure que les administrateurs rendent des services. Le tableau ci-dessous présente les 
actions inscrites aux comptes des administrateurs et les actions disponibles pour émission en vertu du Plan aux 
31 décembre : 

 
 2014  2013 
Actions inscrites aux comptes des administrateurs  ...................................  164 085  154 402 
Actions disponibles pour émission  ...........................................................  714 978  236 056 

 
Le tableau ci-dessous présente les unités comptabilisées pour les services rendus et les dividendes ainsi que 

les unités échangées contre des actions ordinaires aux 31 décembre : 
 

 2014  2013  2012 
Unités comptabilisées pour les services rendus et les 

dividendes  ............................................................................  30 765  34 252  30 426 
Unités échangées contre des actions ordinaires  .......................  21 083  22 908  21 324 

 
9. IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES 

Les composantes de la charge d’impôts sur les bénéfices pour les exercices clos les 31 décembre s’établissent 
comme suit (en milliers de dollars) :  

 
 2014  2013  2012 
Impôts exigibles :      

Fédéral  .................................................................................   (2 350) $   6 726 $   1 552 $ 
États  .....................................................................................  (123)  2 495  708 

TOTAL  ...................................................................................  (2 473)  9 221  2 260 
Impôts reportés :      

Fédéral  .................................................................................  36 620  24 954  28 210 
États  .....................................................................................  5 216  3 554  4 018 

TOTAL  ...................................................................................  41 836  28 508  32 228 
Amortissement des crédits d’impôt à l’investissement  ............  (143)  (237)  (329) 
TOTAL DE LA CHARGE D’IMPÔTS. ...............................    39 220 $   37 492 $   34 159 $ 

 
Impôts reportés 

Les actifs et passifs d’impôts reportés qui figurent dans les bilans consolidés s’établissent comme suit 
(en milliers de dollars) : 

 
 31 décembre 
Impôts reportés 2014  2013 
Actifs d’impôts reportés – court terme, montant net1  ............................   19 200 $   7 222 $ 
Passifs d’impôts reportés – long terme, montant net ..............................  377 452  324 266 
PASSIF NET D’IMPÔTS REPORTÉS  .............................................   358 252 $   317 044 $ 

 
 

1) La partie à court terme des passifs d’impôts reportés est incluse au bilan dans les charges payées 
d’avance et autres. 
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Les écarts temporaires qui se rapportent aux actifs et passifs d’impôts reportés s’établissent comme suit 
(en milliers de dollars) : 
 

 
 31 décembre 
Écarts temporaires 2014  2013 

Actifs d’impôts reportés :    
Écarts relatifs aux installations ...........................................................   25 349 $   23 344 $ 
Perte d’exploitation nette  ...................................................................   22 000  ― 
Passifs réglementés liés aux impôts sur les bénéfices  ........................   13 350  13 576 
Coûts des installations non admissibles ..............................................   1 754  1 841 
Profits sur transactions de couverture  ................................................   1 260  1 324 
Obligations au titre des prestations de retraite et des avantages 
complémentaires de retraite  ...............................................................  1 175  544 
Report en avant d’un crédit d’impôt sur les bénéfices  .......................   6 367  6 374 
Autres  .................................................................................................   1 633  1 633 

Total des actifs d’impôts reportés  .......................................................    72 888 $   48 636 $ 
Passifs d’impôts reportés :    

Amortissements et autres écarts relatifs aux installations  ..................    363 337 $   297 175 $ 
Actifs réglementés liés aux impôts sur les bénéfices  .........................  37 180  37 806 
Perte sur une dette rachetée  ................................................................  3 828  4 085 
Amortissement des immobilisations incorporelles .............................  9 168  8 089 
Coûts comptables reportés relatifs à des constructions  ......................  6 082  6 977 
Autres  .................................................................................................  11 545  11 548 

Total des passifs reportés  ....................................................................   431 140  365 680 
PASSIFS D’IMPÔTS REPORTÉS, MONTANT NET  ....................    358 252 $   317 044 $ 

 
Taux d’impôt effectif 

 
L’écart entre les impôts sur les bénéfices et les montants calculés en appliquant le taux d’impôt fédéral prévu 

par la loi à la charge d’impôts sur les bénéfices pour les activités poursuivies s’établit comme suit : 
 

Taux d’impôt effectif 2014  2013  2012 
Taux d’impôt fédéral prévu par la loi  .....................................................  35,0 %  35,0 %  35,0 % 
Augmentation (diminution) du taux attribuable aux éléments 
suivants :      

Taux d’impôt des États (net de l’avantage fiscal fédéral)  ..................  3,1 %  3,1 %  3,1 % 
Amortissement des crédits d’impôt à l’investissement .......................   (0,1) %  (0,2) %  (0,4) % 
Incidence de la tarification sur les écarts liés aux biens ......................   (1,7) %  (1,1) %  (0,2) % 
Autres  .................................................................................................  0,6 %  0,3 %  0,5 % 

TAUX D’IMPÔT EFFECTIF  .............................................................   36,9 %  37,1 %  38,0 % 
 
Au 31 décembre 2014, nous n’avions aucune économie d’impôt non comptabilisée. Pour chacune des 

périodes présentées, nous n’avons comptabilisé aucun montant important en intérêts et pénalités. Pour les 
douze prochains mois, nous ne prévoyons pas de changements importants pouvant se refléter dans les économies 
d’impôt non comptabilisées. 

 
La loi Tax Increase Prevention Act (la «Loi») a été promulguée le 19 décembre 2014. La Loi a rétabli 

plusieurs dispositions expirées de l’impôt des sociétés, y compris celles portant sur l’amortissement des primes pour 
2014. Nos versements d’impôt pour 2015 devraient être plus élevés que ceux effectués pour 2014 du fait de 
l’expiration de l’amortissement des primes. Par contre, nous prévoyons nous servir de crédits d’impôt à 
l’investissement et de pertes d’exploitation nettes, comme expliqué ci-après, afin de réduire les paiements 
pour 2015. 
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En 2014, nous avons accumulé, aux fins de l’impôt, des pertes d’exploitation nettes de 22,0 millions $, 
surtout reliées à l’amortissement des primes. Ces pertes peuvent être reportées sur les deux années précédentes et 
aussi servir à réduire le bénéfice imposable futur jusqu’en 2034. 

 
En 2010, nous avons obtenu des crédits d’impôt à l’investissement s’élevant à 17,7 millions $ relativement à 

notre investissement dans l’unité 2 d’Iatan. Nous avons utilisé 0,7 million $ et 9,0 millions $ de ces crédits 
respectivement dans nos déclarations fiscales pour 2012 et 2013. Étant donné la promulgation de la Loi, nous 
n’avons pu utiliser de crédits dans notre déclaration fiscale pour 2014. Nous prévoyons utiliser le solde des crédits 
dans notre déclaration fiscale pour 2015. Les crédits d’impôt n’auront pas d’incidence significative sur notre état des 
résultats puisqu’ils créeront un avantage pour nos clients à mesure que nous amortirons les crédits d’impôt sur la 
durée de vie des installations.  

 
Le 13 septembre 2013, l’IRS et le Département du Trésor ont publié la réglementation définitive en 

application des paragraphes 162(a) et 263(a) sur la déduction et la comptabilisation à l’actif des dépenses liées à des 
immobilisations corporelles. La réglementation est en vigueur pour les années d’imposition ouvertes à compter du 
1er janvier 2014, et nous prévoyons produire, auprès de l’IRS, un formulaire 3115 avec notre déclaration fiscale pour 
2014, qui aura pour effet de modifier notre méthode de comptabilisation des impôts conformément à la 
réglementation. Nous prévoyons déduire environ 33 millions $ dans notre déclaration fiscale pour 2014 
conformément au paragraphe 481(a) de l’IRS Code au titre du rajustement rendu nécessaire par la modification de la 
méthode de comptabilisation. Nous prévoyons appliquer la méthode de capitalisation comptable permise par la 
réglementation définitive, ce qui devrait avoir, selon nous, une incidence négligeable sur le taux d’impôt effectif. 
 
10. INSTALLATIONS EN COPROPRIÉTÉ 

 
Iatan 

Nous avons une participation indivise de 12 % dans les unités de production au charbon 1 et 2 de la centrale 
d’Iatan, située près de Weston, au Missouri, à 35 milles au nord-ouest de Kansas City, au Missouri, de même qu’une 
participation de 3 % dans le site et une participation de 12 % dans des installations partagées. Nous avons droit à 
12 % de la capacité disponible de chaque unité et avons l’obligation de payer un pourcentage équivalent des coûts 
d’exploitation de ces unités. KCP&L et KCP&L Greater Missouri Operations Co. possèdent respectivement 70 % et 
18 % de l’unité 1, et respectivement 54 % et 18 % de l’unité 2. KCP&L est le copropriétaire-exploitant des unités. 

 
Aux 31 décembre 2014 et 2013, nos comptes d’immobilisations corporelles comprenaient les montants 

suivants (en millions de dollars) : 
 

Iatan 2014  2013 
Coût de possession d’installations en service  ................................................  373,3 $  367,1 $ 
Amortissement cumulé  ..................................................................................  99,1 $  91,1 $ 
Charges1 ..........................................................................................................  27,8 $  31,6 $ 

 
1) Comptabilisées dans les charges d’exploitation, de maintenance et dans les charges de 

combustible, excluant la charge d’amortissement. 
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Unité à cycle combiné de State Line 
 
Nous et Westar Generating, Inc. («WGI»), filiale de Westar Energy, Inc., détenons en copropriété une unité à 

cycle combiné d’une capacité nominale de 500 mégawatts à la centrale de State Line (l’«unité à cycle combiné de 
State Line»). Nous assumons l’exploitation et la maintenance de l’unité à cycle combiné de State Line; en outre, 
nous avons droit à 60 % de la capacité disponible et sommes responsable d’environ 60 % des coûts. Aux 
31 décembre 2014 et 2013, nos comptes d’immobilisations corporelles comprenaient les sommes suivantes (en 
millions de dollars) : 

 

Unité à cycle combiné de State Line 2014  2013 
Coût de possession des installations en service  .............................................  161,5 $  163,3 $ 
Amortissement cumulé  ..................................................................................  40,0 $  37,0 $ 
Charges1 ..........................................................................................................  47,1 $  52,6 $ 

 
1) Comptabilisées dans les charges d’exploitation, de maintenance et dans les charges de 

combustible, excluant la charge d’amortissement. 
 

Centrale d’énergie de Plum Point 
 
Nous détenons une participation indivise de 7,52 % dans la centrale au charbon de Plum Point située près 

d’Osceola, en Arkansas. Nous avons droit à 7,52 % de la capacité de la centrale; en outre, nous sommes 
responsables d’un pourcentage équivalent des coûts d’exploitation de la centrale. Aux 31 décembre 2014 et 2013, 
nos comptes d’immobilisations corporelles comprenaient les sommes suivantes (en millions de dollars) : 
 
 

Centrale d’énergie de Plum Point 2014  2013 
Coût de possession des installations en service  .............................................  108,3 $  108,2 $ 
Amortissement cumulé  ..................................................................................  9,4 $  7,3 $ 
Charges1 ..........................................................................................................  8,1 $  11,3 $ 

 

1) Comptabilisées dans les charges d’exploitation, de maintenance et dans les charges de 
combustible, excluant la charge d’amortissement. 

 
Tous les montants en dollars ci-dessus représentent notre quote-part des coûts. 

 
11. ENGAGEMENTS ET ÉVENTUALITÉS 

 
Nous sommes parties à diverses réclamations et procédures judiciaires dans le cours normal des affaires. 

Nous procédons à une analyse régulière de l’information s’y rapportant, et nous constituons des provisions pour les 
passifs éventuels, conformément aux lignes directrices de l’ASC sur la comptabilisation des éventualités. De l’avis 
de la direction, il n’est pas probable, étant donné les défenses opposées par la Société, que l’issue ultime de ces 
réclamations et procédures judiciaires ait une incidence négative importante sur notre situation financière, nos 
résultats d’exploitation ou nos flux de trésorerie. 
 

Contrats d’achat de charbon et de gaz naturel et contrats de transport 
 
Le tableau ci-dessous indique nos contrats fermes d’achat de charbon et de gaz naturel et nos contrats de 

transport pour les périodes indiquées, au 31 décembre 2014 (en millions de dollars). 
 

 

Contrats fermes 
d’achat de gaz 
prévoyant la 
livraison et  

contrats de transport 

 Contrats 
d’achat de 

charbon et de 
transport de 

charbon 

 

 
Du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015  ............................  26,6 $  26,2 $ 
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017  ............................  42,9 $  29,5 $ 
Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019  ............................  33,3 $  22,8 $ 
Du 1er janvier 2020 et par la suite  .........................................  49,6 $  — 
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Nous avons conclu des contrats à long terme et à court terme visant l’achat de charbon et de gaz naturel pour 

nos activités de fourniture d’énergie et de gaz naturel. En vertu de ces contrats, les approvisionnements de gaz sont 
répartis entre les engagements fermes prévoyant la livraison et les dérivés qui servent comme couverture des achats 
futurs. Le gaz acheté qui ne pourrait pas être utilisé dans nos installations serait stocké. Les engagements fermes 
d’achat de gaz et de transport sont détaillés dans le tableau ci-dessus. 

 
Nous avons conclu des ententes d’achat de charbon et des contrats de transport afin de pouvoir 

approvisionner nos installations en charbon. Ces contrats comprennent des clauses de force majeure qui nous 
permettent, en présence de circonstances ou d’événements particuliers, de faire réduire les quantités ou de faire 
cesser les livraisons. Une force majeure s’entend d’un élément d’entretien mécanique ou électrique, d’une 
catastrophe naturelle, d’une guerre ou d’une insurrection civile, d’une grève, d’un événement météorologique et 
d’autres perturbations. Cela a pour effet de réduire le risque couru si nous ne prenons pas les approvisionnements 
minimums de combustible prévus dans les contrats. Les approvisionnements minimums prévus dans nos contrats 
d’achat de charbon et de transport de charbon au 31 décembre 2014 sont détaillés dans le tableau ci-dessus. 
 

Achat d’électricité 
 
À l’heure actuelle, nous complétons notre capacité de production en réseau (charge locale) par des achats de 

capacité et d’énergie auprès d’autres entités afin de répondre à la demande de nos clients et d’atteindre les marges de 
capacité que nous imposent les contrats de mises en commun en vigueur et les règles du National Electric Reliability 
Council (NERC). 

 
La centrale d’énergie de Plum Point (Plum Point) est une centrale au charbon d’une capacité de 

670 mégawatts située près d’Osceola, en Arkansas. Notre participation indivise nous donne droit à 50 mégawatts de 
la capacité de la centrale. En outre, un contrat à long terme (30 ans) nous permet d’acheter une capacité 
additionnelle de 50 mégawatts de Plum Point. Les engagements en vertu de ce contrat atteindront environ 
289,9 millions $ d’ici le 31 août 2039, date d’expiration du contrat. Nous avons l’option d’acheter une participation 
indivise dans la capacité de 50 mégawatts visée par le contrat d’achat d’électricité en 2015. Nous avons évalué cette 
option d’achat dans le cadre de notre Plan de ressources intégrées (IRP), qui a été déposé auprès de la MPSC le 
1er juillet 2013. À l’heure actuelle, nous n’avons pas l’intention d’exercer cette option en 2015. 

 
Nous avons conclu un contrat d’achat d’électricité de 20 ans, qui a pris effet le 15 décembre 2008, avec 

Cloud County Windfarm, LLC, propriété d’EDP Renewables North America LLC, de Houston, au Texas afin de 
pouvoir acheter l’énergie produite par la phase 1 de la centrale éolienne d’une capacité d’environ 105 mégawatts 
Meridian Way située dans le comté de Cloud, au Kansas. Nous n’avons aucune participation dans la centrale 
éolienne. Les paiements annuels sont conditionnels à la production de la centrale et peuvent varier entre zéro et 
environ 14,6 millions $, d’après un coût moyen sur 20 ans. 

 
En outre, nous avons un contrat de 20 ans, qui a pris effet le 15 décembre 2005, avec Elk River Windfarm, 

LLC, propriété d’IBERDROLA RENEWABLES, Inc., afin de pouvoir acheter l’énergie produite par la centrale 
éolienne d’Elk River, d’une capacité de 150 mégawatts, située dans le comté de Butler, au Kansas. Nous n’avons 
aucune participation dans la centrale éolienne. Les paiements annuels sont conditionnels à la production de la 
centrale et peuvent varier entre zéro et environ 16,9 millions $, d’après un coût moyen sur 20 ans. 

 
Les paiements sur ces contrats sont comptabilisés dans les charges d’achat d’électricité et, comme ils sont 

conditionnels, ils sont exclus des obligations liées aux contrats de location-exploitation décrites ci-dessous. 
 

Nouvelles constructions 
 
En décembre 2014, nous avons achevé une mise à niveau environnementale de notre centrale d’Asbury. Le 

projet de mise à niveau a comporté notamment l’installation d’un filtre de nettoyage par jet d’air comprimé 
(dépoussiéreur à sac filtrant), d’un épurateur à sec à lit circulant et d’un système d’injection de poudre de charbon 
actif. Ce nouvel équipement nous permet de nous conformer aux normes Mercury and Air Toxics Standards 
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(MATS). Au 31 décembre 2014, les coûts de construction pour le projet s’établissaient provisoirement à 
110,9 millions $, en excluant la PFUPC. Les coûts définitifs devraient s’établir à environ 112 millions $, en excluant 
la PFUPC. 

 
Pour notre centrale de Riverton, nous avons conclu avec un fournisseur indépendant un contrat de sous-

traitance des activités d’ingénierie, de fourniture et de construction visant à remplacer sur l’unité 12 de Riverton la 
turbine à combustion à cycle simple par une turbine à cycle combiné. La conversion entraînera l’installation d’un 
générateur de vapeur à récupération de chaleur (GVRC), d’un générateur à turbine à vapeur, d’une chaudière 
auxiliaire, d’une tour de refroidissement et d’autres appareils auxiliaires. Le permis de construction pour une 
réduction des sources d’émissions atmosphériques requis pour la réalisation du projet a été obtenu du Département 
de la santé et de l’environnement du Kansas le 11 juillet 2013. À l’heure actuelle, on prévoit que la conversion 
devrait se terminer vers la mi-2016 à un coût estimatif variant entre 165 millions $ et 175 millions $, en excluant la 
PFUPC. Cette somme est incluse dans notre plan d’investissement quinquennal. Les coûts de construction, y 
compris les travaux d’ingénierie préliminaires, les activités de préparation du site et les coûts contractuels engagés 
jusqu’au 31 décembre 2014, s’établissent à 88,5 millions $, en excluant la PFUPC. 

 
Pour de l’information supplémentaire sur les deux projets, voir plus bas la partie «Aspects 

environnementaux». 
 

Contrats de location 
 
Nous avons conclu avec Cloud County Windfarm, LLC et Elk River Windfarm, LLC des contrats d’achat 

d’électricité qui sont considérés comme des contrats de location-exploitation selon les PCGR. Les détails de ces 
contrats sont présentés dans la partie Achat d’électricité de la présente note. 

 
De plus, nous avons des contrats de location-exploitation à court terme sur deux trains-blocs pour la livraison 

de charbon, sur des garages et sur des bureaux pour notre secteur Électricité, et sur un immeuble de bureaux pour 
notre secteur Gaz. Nous avons aussi des contrats de location-acquisition sur certains équipements de bureau et sur 
108 wagons pour la livraison de charbon se rapportant à notre participation dans la centrale de Plum Point et à notre 
quote-part des contrats d’achat d’électricité visant cette centrale. 

 
Au 31 décembre 2014, le montant brut comptabilisé pour les actifs visés par nos contrats de location-

acquisition totalisait 5,3 millions $. Nos obligations en vertu des contrats de location pour les cinq prochains 
exercices s’établissent comme suit (en milliers de dollars) : 

 

 
Location - 
acquisition  

Location - 
exploitation 

2015  ............................................................................................................   553 $  730 $ 
2016  ............................................................................................................  549  720 
2017  ............................................................................................................  547  682 
2018  ............................................................................................................  547  645 
2019  ............................................................................................................  546  485 
Par la suite  ..................................................................................................  3 006  — 
Total des paiements minimums ................................................................  5 748  3 262 $ 
Moins le montant représentant les intérêts ..................................................  1 581   
Valeur actualisée des paiements minimums nets  ...................................  4 167 $   

 
Pour les exercices 2014, 2013 et 2012, les charges engagées en vertu des contrats de location-exploitation se 

sont élevées à respectivement 0,8 million $, 0,8 million $ et 0,9 million $, en excluant les paiements effectués pour 
les contrats d’achat d’électricité de production éolienne. Aux 31 décembre 2014 et 2013, l’amortissement cumulé 
pour les contrats de location-acquisition s’établissait à respectivement 1,5 million $ et 1,3 million $. 
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Aspects environnementaux 
 
Nous sommes assujettis à diverses lois et réglementations fédérales, étatiques et locales portant sur la qualité 

de l’air et de l’eau et sur le traitement des matières dangereuses ou toxiques et autres déchets, y compris 
l’identification, le transport, l’élimination, l’enregistrement et la déclaration de ces matières, de même que sur 
l’assainissement des sites contaminés et d’autres aspects environnementaux. Nous sommes d’avis que nos activités 
respectent, à tous les égards importants, les lois et réglementations environnementales actuelles. Les exigences de 
respect de l’environnement changent souvent et deviennent de plus en plus sévères. Nous prévoyons que cette 
tendance se maintiendra. Bien qu’il nous soit impossible d’estimer avec exactitude les coûts de conformité à de 
nouvelles exigences futures, nous prévoyons qu’ils seront importants, quoique recouvrables dans les tarifs. 
 
Secteur Électricité 

 
La loi fédérale Clean Air Act (CAA) et les lois étatiques comparables régissent les émissions atmosphériques 

provenant de sources stationnaires comme les centrales électriques au moyen d’un cadre qui exige l’obtention de 
permis ou comporte des contrôles des émissions et d’autres exigences semblables. Pour nos installations, ces 
exigences imposent, entre autres, des limites d’émissions de dioxyde de soufre (SO2), de matière particulaire, 
d’oxyde d’azote (NOx), de monoxyde de carbone (CO), et de polluants atmosphériques dangereux comme le 
mercure. Dans l’avenir, elles imposeront des limites pour les gaz à effets de serre (GES) comme le dioxyde de 
carbone (CO2). 
 
Plan de conformité 

 
Afin de nous conformer aux réglementations environnementales actuelles et futures, nous avons entrepris des 

démarches pour la mise en œuvre de notre plan de conformité et de la stratégie connexe (Plan de conformité). Les 
normes Mercury Air Toxics Standards (MATS) et la règle Clean Air Interstate Rule (CAIR), remplacées par la règle 
Cross State Air Pollution Rule (CSAPR), dont il est question ci-dessous, sont les bases suivies pour notre Plan de 
conformité et son calendrier de mise en œuvre. Les MATS imposent des exigences de réduction des émissions de 
mercure, de gaz acides et d’autres substances considérées comme des polluants atmosphériques dangereux. Ces 
exigences ont pris effet en avril 2012 et il est nécessaire de s’y conformer entièrement d’ici le 16 avril 2015 (avec un 
niveau de tolérance pour des raisons de fiabilité). La CSAPR a été initialement proposée par l’Environmental 
Protection Agency (EPA) en juillet 2010 afin de remplacer la CAIR et a pris effet le 1er janvier 2015. Nous 
prévoyons que les coûts de conformité aux réglementations des MATS, de la CAIR et de la CSAPR seront 
recouvrables dans nos tarifs. 

 
Notre Plan de conformité reprend en bonne partie notre plan privilégié qui formait notre Plan de ressources 

intégré (PRI) déposé mi-2013 auprès de la MPSC. Comme décrit plus haut sous Nouvelles constructions, nous 
avons achevé l’installation d’un épurateur, d’un dépoussiéreur à sac filtrant et d’un système d’injection de poudre de 
charbon actif à notre centrale d’Asbury. Cet ajout a entraîné la mise hors service de l’unité 2 d’Asbury, turbine à 
vapeur d’une capacité de 14 mégawatts employée pendant les périodes de pointe. L’unité 2 d’Asbury a été démontée 
le 31 décembre 2013. 

 
En septembre 2012, nous avons terminé la conversion au gaz naturel des unités 7 et 8 de Riverton, qui 

fonctionnaient avant au charbon et au gaz naturel. L’unité 7 de Riverton a été mise hors service de manière 
permanente le 30 juin 2014. L’unité 8 de Riverton et l’unité 9 de Riverton, petite turbine à combustion dont le 
démarrage se fait avec la vapeur produite par l’unité 8, devraient être mises hors service quand l’unité 12 de 
Riverton, turbine à combustion à cycle simple, sera convertie en unité à cycle combiné. Cette conversion devrait se 
faire mi-2016. 

 
Pour des renseignements sur les coûts de ces projets, voir plus haut la partie «Nouvelles constructions».  
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Émissions atmosphériques 
 
La CAA impose les limites d’émissions de NOx et de SO2 pour les unités visées. Chacune de nos unités 

visées, à son régime actuel, respecte les limites applicables d’émissions de NOx et de SO2. Jusqu’à la fin de 2014, les 
émissions de NOx étaient encadrées par la CAIR et par les règles de la norme National Ambient Air Quality 
Standard (NAAQS) pour l’ozone (comme décrit ci-dessous). Depuis le 1er janvier 2015, les émissions de NOx sont 
encadrées par la CSAPR et par les règles de la NAAQS pour l’ozone. Jusqu’à la fin de 2014, les émissions de SO2 
étaient encadrées par le programme Title IV Acid Rain Program et par la CAIR. Depuis le 1er janvier 2015, les 
émissions de SO2 sont encadrées par le programme Title IV Acid Rain Program et par la CSAPR. 

 
CAIR : 

La CAIR, de manière générale, oblige les centrales à combustible fossile de plus de 25 mégawatts à réduire 
leurs émissions de SO2 et/ou de NOx dans 28 États de l’est et le District de Columbia, y compris le Missouri, où sont 
situées nos centrales d’Asbury, d’Energy Center, de State Line et les unités 1 et 2 d’Iatan. Le Kansas n’est pas visé 
par la CAIR et notre centrale de Riverton n’est pas touchée. L’Arkansas, où nous avons la centrale de Plum Point, 
est inclus pour les réductions des émissions de NOx propres à la saison type de l’ozone, mais pas pour les émissions 
de SO2. À l’heure actuelle, nous croyons être en conformité avec la CAIR, qui a atteint sa dernière année en 2014. 

 
CSAPR : 

La CSAPR oblige 23 États à réduire leurs émissions annuelles de SO2 et de NOx afin d’aider les zones sous le 
vent à atteindre les NAAQS pour la matière particulaire fine. Vingt-cinq États sont tenus de réduire leurs émissions 
de NOx propres à la saison type de l’ozone afin d’aider les États sous le vent à atteindre les NAAQS pour l’ozone. 
Le programme de réduction annuelle des émissions de NOx de la CSAPR s’applique à nos unités au Missouri et au 
Kansas, alors que le programme de la CSAPR de réduction des émissions de NOx propres à la saison type de l’ozone 
vise nos unités dans ces deux États ainsi que notre unité en Arkansas. 

 
La CSAPR répartit en deux groupes les États tenus de réduire leurs émissions de SO2. Pendant la phase 1, les 

deux groupes sont tenus de réduire leurs émissions de SO2. Les États du groupe 1, qui comprennent nos sources au 
Missouri et en Arkansas, doivent procéder à des réductions additionnelles de leurs émissions de SO2 pendant la 
phase 2 afin d’éliminer leur importante contribution aux problèmes de qualité de l’air dans les régions sous le vent. 
Les unités d’Empire au Kansas font partie du groupe 2 pour le programme de réduction des émissions de SO2 de la 
CSAPR. 

 
Dans le cadre du programme de la CSAPR, nous prévoyons, selon notre plus récent programme d’affaires 

quinquennal (2015-2019), qui suppose une exploitation normale et le maintien de notre conformité aux conditions 
assorties à nos permis, qu’il pourrait être avantageux sur le plan économique d’acheter des crédits de carbone pour 
certains de ces polluants au besoin, mais en date des présentes, le marché des crédits de carbone n’est pas encore 
bien développé. Nous sommes en voie d’être conformes aux règles de la CSAPR en 2015. 

 
Norme Mercury Air Toxics Standards (MATS) : 

 
Comme décrit ci-dessous, les MATS sont entrées en vigueur en avril 2012, et il faut s’y conformer au plus 

tard en avril 2015 (avec un niveau de tolérance pour des raisons de fiabilité). Pour toutes les unités à vapeur neuves 
ou existantes fonctionnant au charbon utilisées pour la production d’électricité (unités de production d’électricité, ou 
UPE), les MATS seront appliquées progressivement sur trois années, et elles permettent aux États d’accorder aux 
centrales un sursis la quatrième année pour leur permettre de s’y conformer. Le 28 mars 2013, l’EPA a finalisé la 
mise à jour de certains plafonds d’émissions pour les nouvelles centrales électriques prévus par les MATS. Les 
nouveaux plafonds s’appliquent uniquement aux nouvelles centrales au charbon et au mazout qui seront construites 
dans le futur. La mise à jour ne modifie pas les plafonds d’émissions définitifs ou les autres exigences touchant les 
centrales existantes. Nous sommes en voie d’être conformes aux MATS en 2015. 
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Normes National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) : 
 

En vertu de la CAA, l’EPA établit les NAAQS pour certaines émissions considérées comme dangereuses 
pour la santé du public et l’environnement, y compris la matière particulaire (MP), le NOx, le CO, le SO2, et l’ozone 
qui résulte de la combustion de combustibles fossiles. Nos installations sont actuellement conformes à toutes les 
NAAQS applicables. 

 
En janvier 2013, l’EPA a fixé la norme révisée annuelle PM 2.5 à un seuil de concentration primaire de 

12 ug/m3
 (microgrammes par pied cube d’air). Les États doivent respecter le seuil de concentration primaire 

en 2020. La norme n’est pas censée avoir d’incidence sur nos installations de production actuelles, puisque les 
résultats régionaux de surveillance de la qualité de l’air ambiant sont inférieurs au seuil requis par la norme PM 2.5. 
Toutefois, la norme PM 2.5 pourrait se répercuter sur les projets importants de construction ou de modification qui 
devront obtenir des permis additionnels. 

 
L’ozone, ou smog au niveau du sol, est produit par une réaction entre le NOx et des composés organiques 

volatils (COV) en présence de lumière du jour. Selon la norme actuelle, notre territoire de services est désigné 
«secteur de conformité», puisqu’il a atteint la conformité. L’EPA a proposé une NAAQS révisée pour l’ozone le 
25 novembre 2014, et la règle devrait être définitive en octobre 2015. Nous croyons que la règle NAAQS révisée 
pour l’ozone aura des conséquences pour notre région, mais il est encore trop tôt pour en établir l’incidence 
éventuelle, le cas échéant, sur nos centrales. 

 
Gaz à effet de serre (GES) : 

 
Pendant que l’EPA commençait à préparer la réglementation future, les rapports sur les émissions de GES 

étaient déposés pour plusieurs années en vertu de la règle de présentation de l’information sur les GES (GHG 
Reporting Rule). Chaque année depuis 2013, EDE et EDG ont rempli leur obligation de présenter à l’EPA leurs 
rapports d’émissions de GES. 

 
Un train de mesures et de décisions, comme la règle dite Tailoring Rule qui encadre les émissions de dioxyde 

de carbone et autres émissions de GES provenant de sources stationnaires, ont consolidé la réglementation des GES. 
Toutefois, comme l’incertitude plane sur la réglementation définitive des GES (comme expliqué ci-dessous), il est 
encore impossible d’en déterminer le coût ultime de conformité. Quoi qu’il en soit, nous prévoyons que le coût de 
conformité à la réglementation sera recouvrable dans les tarifs. 

 
En avril 2012, l’EPA a proposé une norme sur la pollution au carbone qui s’appliquera aux nouvelles 

centrales afin de limiter les émissions produites par les UPE. La norme a été annulée, et une nouvelle proposition de 
norme de rendement pour les UPE à combustible fossile visées a été publiée en janvier 2014. La règle proposée ne 
s’applique qu’aux nouvelles UPE et établit des normes séparées pour les turbines à combustion qui sont alimentées 
au gaz naturel et les chaudières à combustible fossile. La proposition ne s’appliquerait pas aux unités existantes, y 
compris les modifications d’équipement comme celles requises pour rendre l’équipement conforme aux normes 
antipollution qui sont actuellement en cours à notre centrale d’Asbury et à la centrale de Riverton pour la conversion 
de l’unité 12 à cycle simple pour la transformer en unité à cycle combiné. La règle devrait être définitive au cours de 
l’été 2015. 

 
Le 2 juin 2014, l’EPA a proposé une règle pour réduire la pollution au carbone produite par les centrales 

existantes. Le «Clean Power Plan» prévoit d’ici 2030 une réduction de 30 % de la pollution au carbone par rapport 
aux niveaux de référence de 2015 et exigerait que les centrales à combustible fossile de tout le pays, y compris 
celles d’Empire, atteignent des objectifs propres aux États visant la réduction de la pollution au carbone. L’EPA a 
établi des lignes directrices destinées à établir le meilleur système de réduction des émissions. Ces lignes directrices 
prévoient : des améliorations de l’efficience des centrales à combustible fossile; l’utilisation de sources à faibles 
émissions (comme des unités à cycle combiné fonctionnant au gaz naturel); l’utilisation de plus d’énergies 
renouvelables et le maintien de sources de production nucléaire; ainsi qu’une utilisation plus efficace de l’électricité. 
Les États suivront ces lignes directrices pour dresser leurs plans de conformité individuels; ou bien, ils collaboreront 
avec d’autres États pour établir une approche régionale, auquel cas un délai de mise en œuvre leur sera accordé. 
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L’EPA devrait publier la règle définitive applicable aux centrales existantes au cours de l’été 2015. Chaque 

État doit soumettre son plan de conformité initial au plus tard à l’été 2016; certains délais seront accordés sur 
demande jusqu’à l’été 2017 dans le cas d’un plan d’un État seul, et jusqu’à l’été 2018 pour un plan multiétatique. 
L’EPA avait reçu plus de deux millions de commentaires du public à la fin de la période de commentaires le 
1er décembre 2014. Des représentants d’États, du gouvernement fédéral et de l’industrie ont exprimé des inquiétudes 
à l’égard de la règle dans sa forme actuelle et de son incidence possible sur la fiabilité du réseau électrique et sur les 
coûts de mise en œuvre. Des représentants d’États et du secteur, y compris Empire, continuent d’évaluer des pistes 
de solution dans l’éventualité de l’adoption de la règle comme proposée par l’EPA. 

 
En outre, le 2 juin 2014, l’EPA a proposé des normes sur la réduction de la pollution au carbone pour les 

UPE stationnaires modifiées ou reconstruites. La règle proposée cible les unités de production de vapeur et les 
turbines stationnaires au gaz naturel. La période de commentaires a pris fin le 16 octobre 2014 et l’EPA prévoit 
publier la règle définitive en juin 2015. 
 
Évacuation des eaux 

 
Nous exerçons nos activités en vertu des Plans de lutte contre la pollution de l’eau du Kansas et du Missouri 

en vertu de la loi fédérale Clean Water Act (CWA). Nos installations sont conformes, à tous les égards importants, 
aux réglementations applicables et ont reçu tous les permis d’évacuation nécessaires. 

 
Les unités 7 et 8 de Riverton et l’unité 1 d’Iatan, qui utilisent de l’eau de refroidissement non recyclée, sont 

touchées par les réglementations de phase II visant les ouvrages de prise d’eau de refroidissement émises par l’EPA 
en vertu du paragraphe 316(b) de la CWA. En 2007, la Cour d’appel des États-Unis a renvoyé à l’EPA des articles 
importants des réglementations de la CWA. L’EPA a suspendu les réglementations. Après une série de délais 
approuvés par la Cour, l’EPA a publié la règle définitive le 15 août 2014, avec entrée en vigueur le 14 octobre 2014. 
On s’attend à des contestations devant les tribunaux. Nous prévoyons que les réglementations auront une incidence 
limitée à Riverton, étant donné la mise hors service prévue de l’unité 8 en 2016. Un nouvel ouvrage de prise d’eau et 
une tour de refroidissement seront construits dans le cadre de la conversion de l’unité 12 à Riverton. Comme 
incidence sur l’unité 1 d’Iatan, nous pourrions devoir ralentir le flux ou apporter des modifications à la grille mobile 
pour la retenue du poisson, et aller jusqu’à installer une tour de refroidissement en cycle fermé plus moderne. La 
nouvelle unité 2 d’Iatan et l’unité 1 de Plum Point sont visées par la réglementation proposée, mais elles 
comprennent une tour de refroidissement, ce qui correspond à la proposition de «meilleure technologie disponible». 
Nous croyons que la règle définitive n’aura qu’une incidence minimale voire nulle sur ces unités. 
 

Bassins de surface 
 
Nous sommes propriétaires et exploitants d’un bassin de stockage de cendres de charbon à notre centrale 

d’Asbury. De plus, nous avons une participation de 12 % dans un bassin de stockage de cendres de charbon à la 
centrale d’Iatan, ainsi qu’une participation de 7,52 % dans un bassin de stockage de cendres de charbon à Plum 
Point. Après le passage du charbon au gaz naturel comme combustible pour les unités 7 et 8 de Riverton, l’ancien 
bassin de stockage de cendres de Riverton a été bouché et fermé. Le Départment de la santé et de l’environnement 
du Kansas (KDHE) en a approuvé la fermeture définitive comme site d’enfouissement industriel (déchets de 
combustion de charbon) le 30 juin 2014. 

 
Le 19 avril 2013, l’EPA a signé un avis de proposition de règle qui suppose une révision de ses lignes 

directrices et normes sur la limitation des effluents d’eaux usées en vertu de la CWA qui visent les centrales au 
charbon. La proposition entraînera une mise à jour des permis d’exploitation à compter de juillet 2017. Quand les 
nouvelles lignes directrices seront émises, l’EPA et les États devraient intégrer les nouvelles normes dans les permis 
d’évacuation des eaux usées, y compris les permis pour les bassins de stockage de cendres de charbon. Pour le 
moment, les informations dont nous disposons ne nous permettent pas d’estimer les coûts additionnels qui 
résulteront des nouvelles normes, le cas échéant. Tous nos bassins de stockage de cendres de charbon sont 
conformes aux réglementations étatiques et fédérales actuellement en vigueur. 
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En juin 2010, l’EPA a proposé que les résidus de combustion de charbon (DCC) soient réglementés en vertu 
de la loi fédérale Resource Conservation and Recovery Act (RCRA). Dans sa proposition, l’EPA a présenté deux 
scénarios : 1) la réglementation des DCC en vertu de la rubrique C de la RCRA à titre de déchet dangereux; et 2) la 
réglementation des DCC en vertu du sous-titre D de la RCRA à titre de déchet non dangereux. Le 19 décembre 
2014, l’EPA a finalisé les exigences en vertu des dispositions de la rubrique D sur les déchets solides. Nous 
prévoyons que le processus de conformité exigera la construction d’un nouveau site d’enfouisssement, et le 
remplacement du système de traitement de cendres humides par un système de cendres sèches, pour un coût 
éventuel pouvant atteindre 15 millions $ pour notre centrale d’Asbury. Cette estimation provisoire est antérieure à la 
finalisation de la règle et elle sera mise à jour afin de rendre compte de la règle définitive. Nous prévoyons que les 
coûts seront recouvrables dans nos tarifs. 

 
Nous avons reçu l’approbation préliminaire d’un permis de construction d’un nouveau site d’enfouissement à 

proximité de la centrale d’Asbury. Nous avons terminé notre analyse détaillée du site et l’avons déposée auprès du 
Département des ressources naturelles du Missouri aux fins d’étude et d’approbation le 21 janvier 2015. L’obtention 
du permis définitif de construction du nouveau site d’enfouissement est attendue au début de 2016. 
 
Énergie renouvelable 

 
Le 4 novembre 2008, les citoyens du Missouri ont voté en faveur de l’initiative appelée Clean Energy 

Initiative (la «Proposition C») qui exige actuellement qu’Empire et d’autres sociétés ouvertes de services publics du 
Missouri produisent de l’électricité ou achètent de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable comme 
l’énergie solaire, l’énergie éolienne, l’énergie à la biomasse et l’énergie hydroélectrique, ou qu’elles achètent des 
crédits d’énergie renouvelable (CER), pour des quantités équivalant à au moins 5 % des ventes au détail réalisées en 
2014, ce niveau devant augmenter progressivement pour atteindre au moins 15 % d’ici 2021. À l’heure actuelle, 
nous nous conformons à cette exigence réglementaire, en tenant compte de la production tirée de notre projet 
hydroélectrique Ozark Beach et des contrats d’achat d’électricité conclus avec Cloud County Windfarm, LLC, du 
comté de Cloud, au Kansas, et avec Elk River Windfarm, LLC, du comté de Butler County, au Kansas. La 
Proposition C exige aussi que 2 % de l’énergie renouvelable produite soit solaire; toutefois, nous avions cru être 
exemptés par la loi de cette exigence quant à l’énergie solaire. Le 20 janvier 2013, l’Earth Island Institute, qui 
exerce ses activités sous la dénomination Renew Missouri, et d’autres ont contesté notre exemption de l’exigence 
quant à l’énergie solaire en déposant une plainte auprès de la MPSC. La MPSC a rejeté la plainte, et Renew 
Missouri en a porté appel auprès de la Cour suprême du Missouri. Le 10 février 2015, la Cour suprême du Missouri 
a statué que la législature avait le pouvoir d’adopter la loi accordant l’exemption, mais a renversé la prétention de la 
MPSC que les deux lois pouvaient être harmonisées. La loi accordant l’exemption (entrée en vigueur en août 2008) 
avait été implicitement annulée par l’adoption de la Proposition C puisqu’elle était en contradiction avec cette 
dernière. Nous croyons que la MSPC sera saisie de nouveau de la question. Bien qu’il nous soit impossible 
d’estimer avec exactitude l’incidence de cette exigence, nous prévoyons que les coûts futurs, le cas échéant, seraient 
recouvrables dans nos tarifs.  

 
Le Kansas a instauré une nouvelle norme sur le portefeuille renouvelable (RPS), entrée en vigueur le 

19 novembre 2010. La norme exige que 10 % de nos besoins de capacité pour répondre à la demande de pointe des 
clients de détail au Kansas soient comblés par de l’énergie renouvelable en 2012, ce niveau devant augmenter 
progressivement pour atteindre 15 % d’ici 2016, et 20 % d’ici 2020. À l’heure actuelle, nous nous conformons à 
cette exigence réglementaire, en tenant compte des contrats d’achat d’électricité conclus avec Cloud County 
Windfarm, LLC, du comté de Cloud, au Kansas, et avec Elk River Windfarm, LLC, du comté de Butler, au Kansas. 
 
12. INFORMATIONS SECTORIELLES 

 
Notre entreprise se compose de trois secteurs isolables, soit les secteurs Électricité, Gaz et Autres. Le secteur 

Électricité comprend également des services d’eau dans trois villes du Missouri. The Empire District Gas Company, 
notre filiale en propriété exclusive, a été constituée pour fournir des services de distribution de gaz dans le Missouri. 
Le secteur Autres comprend nos activités à tarifs non réglementés, soient essentiellement nos activités de fibres 
optiques. 
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Le tableau ci-dessous présente des informations tirées de notre état des résultats et de notre bilan, de même 
que les dépenses en immobilisations de nos secteurs opérationnels.  
 

 Pour l’exercice clos les 31 décembre  
 2014  
 Électricité  Gaz  Autres  Éliminations  Total 
Informations tirées de l’état des résultats :          

Produits d’exploitation1  .................................................   592 491 $   51 842 $   9 302 $   (1 305) $   652 330 $ 
Amortissement ...............................................................  67 534  3 760  1 891  —  73 185 
Impôt sur les bénéfices fédéral et étatique  .....................  35 737  1 840  1 643  —  39 220 
Bénéfice d’exploitation  .................................................  90 488  6 775  2 736  —  99 999 
Intérêts créditeurs  ..........................................................  37  25  21  (32)  51 
Intérêts débiteurs  ...........................................................  37 911  3 861  —  (32)  41 740 
Produits liés à la PFUPC (dette et capitaux propres)  .....  9 833  84  —  —  9 917 
Bénéfice tiré des activités poursuivies  ...........................    61 467 $   2 965 $   2 671 $   — $   67 103 $ 

Dépenses en immobilisations  .........................................   212 866 $   7 836 $   2 151 $   — $    222 853 $ 
 

 

1) Le secteur Électricité comprend les produits d’exploitation du marché intégré du SPP au montant de 
41,9 millions $. 

 
 2013  
 Électricité  Gaz  Autres  Éliminations  Total 
Informations tirées de l’état des résultats :          

Produits d’exploitation  ...................................................   536 413 $   50 041 $   9 147 $   (1 271) $   594 330 $ 
Amortissement ...............................................................  63 659  3 709  1 938  —  69 306 
Impôt sur les bénéfices fédéral et étatique  .....................  34 478  1 484  1 530  —  37 492 
Bénéfice d’exploitation  .................................................  90 984  6 194  2 485  —  99 663 
Intérêts créditeurs  ..........................................................  537  115  8  (94)  566 
Intérêts débiteurs  ...........................................................  37 683  3 890  —  (94)  41 479 
Produits liés à la PFUPC (dette et capitaux propres)  .....  5 910  30  —  —  5 940 
Bénéfice tiré des activités poursuivies  ...........................    58 603 $   2 355 $   2 487 $   — $   63 445 $ 

Dépenses en immobilisations  .........................................   153 401 $   4 419 $   2 388 $   — $   160 208 $ 
 

 2012  
 Électricité  Gaz  Autres  Éliminations  Total 
Informations tirées de l’état des résultats :          

Produits d’exploitation1  .................................................   510 653 $   39 849 $   7 187 $   (592) $   557 097 $ 
Amortissement ...............................................................  55 312  3 598  1 537  —  60 447 
Impôt sur les bénéfices fédéral et étatique  .....................  32 266  789  1 104  —  34 159 
Bénéfice d’exploitation  .................................................  89 445  5 005  1 771  —  96 221 
Intérêts créditeurs  ..........................................................  946  323  7  (304)  972 
Intérêts débiteurs  ...........................................................  37 866  3 905  —  (304)  41 467 
Produits liés à la PFUPC (dette et capitaux propres)  .....  1 918  10  —  —  1 928 
Bénéfice tiré des activités poursuivies  ...........................    52 631 $   1 256 $   1 794 $   — $   55 681 $ 

Dépenses en immobilisations  .........................................   140 117 $   3 571 $   2 599 $   — $   146 287 $ 
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 31 décembre 2014 
 Électricité  Gaz1  Autres  Éliminations  Total 
Informations tirées du bilan :          

Total de l’actif  ......................................................   2 271 539 $  130 856 $  34 655 $  (46 794) $  2 390 256 $ 
 
 31 décembre 2013 
 Électricité  Gaz1  Autres  Éliminations  Total 
Informations tirées du bilan :          

Total de l’actif  ......................................................   2 034 234 $  123 736  $  31 306 $   (44 231) $  2 145 045 $ 
 

 

1) Comprend un écart d’acquisition au montant de 39 492 $ aux 31 décembre 2014 et 2013. 
 
13. PRINCIPALES INFORMATIONS TRIMESTRIELLES (NON AUDITÉES) 

 
Le tableau ci-dessous présente certaines informations financières trimestrielles pour 2014 et 2013 

(en milliers de dollars, sauf les montants par action) : 
 
 Trimestres 

Résultats trimestriels de 2014 Premier  Deuxième  Troisième  Quatrième 
Produits d’exploitation1  .....................................................................  179 673 $  149 782 $  171 512 $  151 363 $ 
Bénéfice d’exploitation  .....................................................................    29 488 $   19 502 $   31 709 $   19 300 $ 
Bénéfice net  ......................................................................................    20 905 $   11 194 $   23 892 $   11 112 $ 
Bénéfice par action ordinaire – de base et dilué  ...........................   0,48 $  0,26 $  0,55 $  0,26 $ 
 
1) Les produits d’exploitation pour les premier, deuxième, troisième et quatrièmes trimestres de 2014 

comprennent des produits nets du marché intégré du SPP de respectivement 6,2 millions $, 16,5 millions $, 
11,5 millions $ et 7,5 millions $. 

 
 Trimestres 

Résultats trimestriels de 2013 Premier  Deuxième  Troisième  Quatrième 
Produits d’exploitation1  .....................................................................  151 140 $  136 646 $  157 486 $  149 058 $ 
Bénéfice d’exploitation  .....................................................................    21 858 $   21 110 $   32 896 $   23 799 $ 
Bénéfice net  ......................................................................................    12 630 $   11 658 $   23 996 $   15 162 $ 
Bénéfice par action ordinaire – de base et dilué  ...........................   0,30 $  0,27 $  0,56 $  0,35 $ 
 

Les montants ayant été arrondis, la somme des bénéfices nets et des bénéfices par action trimestriels pourrait 
ne pas correspondre au total du bénéfice net et du bénéfice par action calculés pour l’exercice complet.  

 
14. GESTION DES RISQUES ET INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS  

 
Nous menons des activités de couverture visant à minimiser les risques liés à la volatilité des prix du gaz 

naturel et aux coûts de l’électricité découlant de notre exposition aux coûts de congestion. Nous sommes partie à 
des contrats prévoyant la livraison et des contrats sur instruments financiers avec des contreparties à l’égard de nos 
besoins futurs en gaz naturel qui fixent les prix (par rapport à une fourchette de pourcentages prédéterminés de nos 
besoins futurs en matière de gaz naturel) de manière à atténuer la volatilité de nos dépenses de combustible et ainsi 
améliorer la prévisibilité de nos coûts. 

 
Nous avons commencé à acquérir des droits de congestion des réseaux de transport (DCRT) en 2013 afin de 

réduire le coût de l’électricité achetée auprès du marché intégré du SPP en raison du risque de congestion. Les 
DCRT accordent au porteur le droit à des flux de produits (ou de charges) en fonction de la congestion du prochain 
jour ouvrable sur le tracé de la ligne de transport. Les DCRT peuvent être achetés ou autoconvertis à partir de droits 
attribués en fonction des investissements effectués antérieurement dans le réseau de transport. Nous reconnaissons 
que tout décalage ou déséquilibre entre les échéances des couvertures ou tout manquement des contreparties à leurs 
obligations contractuelles pourraient donner lieu à des résultats réels très différents des résultats prévus. 
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Tous les instruments dérivés sont comptabilisés à la juste valeur au bilan. Les pertes latentes ou les gains 

latents sur dérivés servant de couverture des coûts du combustible et des achats d’électricité de notre secteur 
Électricité sont comptabilisés dans les actifs ou passifs réglementaires. Tous les gains et pertes sur dérivés liés au 
secteur Gaz sont également comptabilisés dans les actifs ou passifs réglementaires. Ce traitement comptable est 
conforme aux normes de l’Accounting Standards Codification (ASC) pour les activités à tarifs réglementés, 
puisqu’il est probable que ces gains et pertes seront respectivement remboursés ou recouvrés au moyen de notre 
mécanisme de rajustement du prix du combustible. 

 
Les risques et incertitudes touchant l’établissement de la juste valeur comprennent : les conditions de marché 

du secteur de l’énergie, particulièrement l’incidence de la volatilité des prix, du contexte réglementaire et de la 
conjoncture politique mondiale et de leurs exigences, des estimations de la juste valeur des contrats à plus long 
terme, de l’efficacité des instruments dérivés à contrebalancer la variation de la juste valeur des éléments couverts, 
de notre capacité à estimer la demande de combustible sous-jacente et la capacité des contreparties à respecter leurs 
engagements. Lorsque nous nous croyons en situation de couverture excédentaire par rapport à la demande prévue, 
le gain ou la perte liés à la partie excédentaire de la couverture est immédiatement constaté dans les charges de 
combustible et achats d’électricité dans notre état des résultats consolidé et sera visé par notre mécanisme de 
rajustement du prix du combustible. 
 

Aux 31 décembre 2014 et 2013, nous avions comptabilisé les actifs et les passifs suivants à la juste valeur 
des instruments financiers dérivés détenus aux 31 décembre (en milliers de dollars) : 

 
ACTIF AU TITRE DES DÉRIVÉS 

 
Instruments de couverture non désignés en raison de la comptabilité propre aux 
entreprises à tarifs réglementés  2014  2013 

 Classement au bilan 
Juste  
valeur  

Juste  
valeur 

Contrats sur gaz naturel, secteur Gaz Actif à court terme  ........................................   — $   35 $ 
 Actif à long terme et charges    
  reportées — Autres  ......................................  —  — 
Contrats sur gaz naturel, secteur Électricité Actif à court terme  ........................................  1  467 
 Actif à long terme et charges    
  reportées — Autres  ......................................  —  41 
     
DCRT, secteur Électricité Actif à court terme  ........................................   3 900  1 967 
Total de l’actif au titre des dérivés  3 901 $   2 510 $ 

 
PASSIF AU TITRE DES DÉRIVÉS 

 
Instruments de couverture non désignés en raison de la comptabilité propre aux 
entreprises à tarifs réglementés  2014  2013 

 Classement au bilan 
Juste  
valeur  

Juste  
valeur 

Contrats sur gaz naturel, secteur Gaz Passif à court terme  ......................................    476 $   8 $ 
 Passif à long terme et crédits  ........................     
  reportés — Autres  ........................................  —  — 
Contrats sur gaz naturel, secteur Électricité Passif à court terme  ......................................  5 993  1 881 
 Passif à long terme et crédits  ........................     
  reportés — Autres  ........................................   3 243  2 799 
     
DCRT, secteur Électricité Passif à court terme  ......................................   —  — 
Total du passif au titre des dérivés  9 712 $   4 688 $ 
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Électricité 
 

Au 31 décembre 2014, des pertes latentes d’environ 6,0 millions $ provenaient d’instruments financiers qui 
seront réglés au cours des douze prochains mois. 

 
Les parties inefficaces de nos activités de couverture du secteur Électricité n’ont donné lieu à aucune 

«réévaluation à la valeur du marché» de gains (pertes) avant impôts pour les exercices clos respectivement les 
31 décembre 2014 et 2013. 

 
Les tableaux suivants présentent les «réévaluations à la valeur du marché» des gains (pertes) avant impôts 

sur les instruments dérivés non désignés du secteur Électricité pour chacun des exercices clos les 31 décembre 
(en milliers de dollars) : 

 
Instruments de couverture non désignés — En raison de la comptabilité propre aux 
entreprises à tarifs réglementés — secteur Électricité    
 Montant du gain (de la 

perte) comptabilisé 
dans le bilan 

 
 

 
Classement au bilan du gain latent 
(de la perte latente) sur dérivés 2014  2013 

Contrats sur marchandises — secteur Électricité (Actif) passif réglementaire  ..........................   (6 780) $   (338) $ 
DCRT — secteur Électricité (Actif) passif réglementaire  ..........................  12 958  1 967 
Total — secteur Électricité  ......................................................................................................   6 178 $   1 629 $ 

 
 
Instruments de couverture non désignés — En raison de la comptabilité propre aux 
entreprises à tarifs réglementés — secteur Électricité    
 Montant du gain (de la 

perte) comptabilisé 
dans le produit 

sur dérivés 

 
 

 
Classement à l’état des résultats 
de la perte sur dérivés 2014  2013 

Contrats sur marchandises Charges de combustible et achats     
  d’électricité  ..................................................   (1 659) $   (2 725) $ 

DCRT — secteur Électricité 
Charges de combustible et achats 
 d’électricité ...................................................  11 106  81 

Total — secteur Électricité  ........................................................................................   9 447 $   (2 644) $ 
 

Nous concluons aussi des contrats à terme à prix fixe prévoyant la livraison visant l’achat de gaz naturel, de 
charbon et d’électricité. Puisque ces contrats satisfont aux critères d’exemption en matière d’achats et de ventes 
dans le cours normal des affaires, ils ne sont pas assujettis à la comptabilisation à la juste valeur. Nous avons un 
processus pour établir si les contrats conclus dans le futur qui satisferaient autrement aux critères d’exemption en 
matière d’achats et de ventes dans le cours normal des affaires sont assortis d’une modalité d’ajustement de prix 
afin de les comptabiliser comme il se doit. 
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Au 31 décembre 2014, les volumes prévus de consommation de gaz naturel dans nos activités du secteur 
Électricité pour 2015 et les quatre prochains exercices, de même que les pourcentages de ces volumes visés par des 
opérations de couverture et les prix moyens par décatherme (Dth) établis aux termes de ces opérations sont 
comme suit : 

 

 
Exercice  

%  
Couvert  

Contrats 
prévoyant la 

livraison - 
Dth  

Contrats 
financiers - 

Dth  
Prix  

moyen 
2015  .............................................................  63 %  1 550 000  4 510 000  4,351 $ 
2016  .............................................................  43 %  1 976 000  2 100 000  4,103 $ 
2017  .............................................................  20 %  782 900  1 300 000  4,133 $ 
2018  .............................................................  11 %  456 000  500 000  4,202 $ 
2019  .............................................................  —  —  —  — 

 
Nous suivons les directives d’achat suivantes au sein de notre secteur Électricité, lesquelles nous donnent la 

possibilité de conclure des opérations de couverture visant jusqu’à 100 % de nos besoins prévus de l’exercice en 
cours et jusqu’à 80 % de nos besoins prévus de tout exercice ultérieur, tout en restant au fait du risque de variation 
des volumes. La limite de 80 % constitue un objectif visant un exercice complet, de sorte que les opérations de 
couverture peuvent viser jusqu’à 100 % du volume d’un mois donné. 
 

Pour les exercices ultérieurs à la quatrième année, il est aussi tenu compte d’autres facteurs d’incertitude à 
long terme (notamment à l’égard des besoins en termes de volume et du risque de crédit des contreparties). 
 

Exercice  

Minimum visé par la 
couverture à la fin de 

l’exercice 
Courant  ........................................................................................................ Jusqu’à 100 % 
Premier  ........................................................................................................ 60 % 
Deuxième  ....................................................................................................  40 % 
Troisième .....................................................................................................  20 % 
Quatrième  ....................................................................................................  10 % 

 
Au 31 décembre 2014, les DCRT suivants avaient été obtenus dans le cadre d’enchères pour couvrir les coûts 

de congestion dans le marché intégré du SPP : 
 

Exercice 

MWH 
mensuels 
couverts  Valeur en $ 

2015 .............................................................................................................. 3 483  3 899 526 $ 
 
Gaz 

 
Nous tentons d’atténuer le risque de prix du gaz naturel de notre secteur Gaz par différents moyens, 

notamment 1) le stockage de gaz naturel en dehors de la saison de chauffage, 2) l’achat de contrats à terme 
prévoyant la livraison et 3) l’achat de contrats sur instruments financiers dérivés. Nous visons à atteindre 95 % de 
notre capacité de stockage au plus tard le 1er novembre en prévision de la prochaine saison de chauffage hivernal. 
Au fil de l’hiver, nous puisons dans les stocks de gaz pour répondre à la demande des clients. Au 31 décembre 2014, 
nous avions stocké 1,2 million de Dth sur les trois pipelines acheminant du gaz à nos clients. Cela représente 58 % 
de notre capacité de stockage. 
 

Le tableau suivant présente nos stratégies de couverture à long terme pour atténuer le risque de volatilité des 
prix pour nos clients en concluant des opérations de couverture visant la consommation de gaz minimale pour 
l’hiver en cours et les deux hivers suivants, dès le début de l’année de l’ajustement de coût réel (Actual Cost 
Adjustment ou ACA) le 1er septembre, et indique nos positions de couverture au 31 décembre 2014 (en milliers de 
Dth). 
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% minimum  
de couverture 

Contrats 
financiers - 

Dth 

 Contrats 
prévoyant la 

livraison - 
Dth 

 
Dth en 
stocks 

 
% réel 
couvert Saison    

Courante  ....................................................................  50 % 430 000  341 000  1 178 367  97 % 
Deuxième  ...................................................................  Jusqu’à 50 % —  —  —  — 
Troisième  ...................................................................  Jusqu’à 20 % —  —  —  — 

 
Une clause d’ajustement du prix des achats de gaz est incluse dans les tarifs de nos activités du secteur Gaz, 

de sorte que nous réévaluons à la valeur du marché tout gain ou perte latents et tout gain ou perte réalisés liés à des 
contrats financiers dérivés inscrits au bilan dans les actifs réglementaires ou les passifs réglementaires. 
 

Le tableau suivant présente les «réévaluations à la valeur du marché» des gains (pertes) avant impôts sur les 
instruments dérivés non désignés du secteur Gaz pour chacun des exercices clos les 31 décembre (en milliers de 
dollars) : 

 
Instruments de couverture non désignés — En raison de la comptabilité propre aux 
entreprises à tarifs réglementés — secteur Gaz   
    
  Montant de la perte 

comptabilisée dans le bilan   

 
Classement au bilan de  
la perte latente sur dérivés 2014  2013 

Contrats sur marchandises Actifs réglementaires  ...............................   (511) $   (5) $ 
  ―   
Total — secteur Gaz  ..................................................................................................   (511) $   (5) $ 
    

 
Modalités conditionnelles 
 

Certains de nos instruments dérivés sont assortis de modalités qui sont actives si nous ne réussissons pas à 
maintenir une notation de crédit de première qualité auprès de toute agence de notation pertinente. Si la notation de 
crédit de première qualité de nos titres de créance était abaissée, les contreparties aux instruments dérivés 
pourraient exiger davantage de garanties à l’égard des instruments dérivés en situation de passif. Au 31 décembre 
2014, nous n’avions aucun instrument dérivé assorti d’une clause conditionnelle de maintien d’une notation de 
crédit de première qualité en situation de passif et n’avions fourni aucune garantie dans le cours normal des affaires. 
Les montants présentés à l’actif au titre des dépôts de couverture représentent les fonds en dépôt relativement à nos 
contrats NYMEX avec notre courtier et autres contrats avec d’autres contreparties découlant du fait que nous avons 
dépassé les limites de crédit établies par les contreparties. Le tableau suivant présente notre actif au titre des dépôts 
de couverture aux dates indiquées. Il n’existait aucun passif au titre des dépôts de couverture à ces dates. 

 
 31 décembre  31 décembre 

(en millions de dollars) 2014  2013 
Actif au titre des dépôts de couverture  ...........................................  9,1 $  5,2 $ 

 
Compensation des actifs et des passifs dérivés  
 

Nous croyons que la conclusion de conventions-cadres de compensation réduit le risque de perte financière 
qui pourrait découler d’un manquement aux termes de contrats dérivés en permettant le règlement au net d’un actif 
et d’un passif dérivé. Nous concluons habituellement des conventions-cadres de compensation auprès des entités 
suivantes : 1) l’International Swaps and Derivatives Association Agreement, un contrat financier standardisé sur gaz 
naturel et sur électricité, et 2) le North American Energy Standards Board Inc. Agreement, un contrat standardisé sur 
l’achat et la vente de gaz naturel. En vertu de ces conventions-cadres de compensation, les contreparties peuvent 



THE EMPIRE DISTRICT ELECTRIC COMPANY 
Notes afférentes aux états financiers consolidés 

 

F-67 

régler des opérations d’achat et de vente sur la base du solde net. Les exigences en matière de garantie sont établies 
aux termes de la convention-cadre de compensation pour chaque contrepartie. 

Comme il est indiqué ci-dessus, notre actif et notre passif au titre des contrats dérivés sur marchandises sont 
présentés au brut dans le bilan. En vertu des directives de l’ASC, les sociétés peuvent opérer compensation des 
montants de juste valeur constatés au titre du droit de réaliser les garanties au comptant (montant à recevoir) et au 
titre de l’obligation de rembourser les garanties au comptant (montant à payer) aux termes d’instruments dérivés 
conclus avec la même contrepartie et de la même convention-cadre de compensation. Pour les exercices clos les 
31 décembre 2014 et 31 décembre 2013, nous ne détenions aucune garantie fournie par nos contreparties. Les dépôts 
de garantie dont il a été fait mention ci-dessus sont les seules garanties que nous ayons fournies. Nous avons choisi 
de ne pas opérer compensation des soldes de nos dépôts de garantie et de l’un ou l’autre de nos contrats sur 
marchandises admissibles. 
 
15. ÉVALUATIONS À LA JUSTE VALEUR 

 
Les directives en comptabilité sur les évaluations à la juste valeur établissent une hiérarchie des justes valeurs 

à trois niveaux, qui reflète l’importance des données utilisées pour réaliser ces évaluations. Les trois niveaux de la 
hiérarchie sont définis comme suit : i) niveau 1, prix cotés sur des marchés actifs pour des instruments identiques; 
ii) niveau 2, données autres que des prix cotés sur des marchés actifs qui sont observables, soit directement ou 
indirectement; et iii) niveau 3, données non observables lorsqu’il existe peu ou pas de données de marché, obligeant 
l’entité à élaborer ses propres hypothèses. Nos évaluations du niveau 2 reposent autant sur des données de prix cotés 
que sur des données dérivées essentiellement de données observables sur le marché ou corroborées par ces 
dernières. 

Ces directives exigent également que les évaluations à la juste valeur des actifs et des passifs intègrent le 
risque d’inexécution des contreparties et de l’entité publiante, le cas échéant. Par conséquent, à l’aide d’écarts sur 
défaillances de crédit, nous avons tenu compte de l’incidence de notre propre situation de crédit et de celle de nos 
contreparties, de même que de toute mesure possible de rehaussement du crédit (p. ex. : des garanties) dans 
l’évaluation du risque d’inexécution concernant autant les actifs que les passifs dérivés. Cette analyse n’a rien révélé 
qui soit significatif aux fins de nos états financiers. 

La valeur de nos droits de congestion des réseaux de transport (DCRT), obtenus sur le marché intégré du 
SPP, est établie à partir des plus récents prix obtenus aux enchères mensuelles. La valeur de nos contrats sur 
marchandises est établie selon un modèle axé sur la valeur de marché sur une base régulière. Le tableau de la 
hiérarchie des justes valeurs suivant présente des informations sur nos DCRT et nos contrats sur marchandises 
évalués à la juste valeur au 31 décembre 2013 : 
 

Évaluations à la juste valeur à la date de clôture établies comme suit  
 

(en milliers de dollars) 
Actifs (Passifs) à 

la juste valeur  

Prix cotés 
sur des 

marchés 
actifs pour 

des 
instruments 
identiques 
(niveau 1)  

Autres 
données 

observables 
importantes 
(niveau 2)  

Données 
importantes 

non 
observables 
(niveau 3) 

Description        
31 décembre 2014        
Actifs dérivés  .......................................................................   3 901 $   1 $   3 900 $   ― $ 
Passifs dérivés  .....................................................................   (9 712) $   (9 712) $   ― $   ― $ 
31 décembre 2013        
Actifs dérivés  .......................................................................   2 510 $   543 $   1 967 $   ― $ 
Passifs dérivés  .....................................................................   (4 688) $   (4 688) $   ― $   ― $ 

 
* Les seules évaluations récurrentes touchent les dérivés.  
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Autres questions liées à la juste valeur 
 

La valeur comptable de notre trésorerie et de nos équivalents de trésorerie se rapproche de leur juste valeur 
en raison de l’échéance à court terme de ces instruments, lesquels sont classés au niveau 1 de la hiérarchie des justes 
valeurs. La valeur comptable de notre dette à court terme, composée de papier commercial émis par Empire ou 
d’emprunts aux termes de notre facilité de crédit renouvelable, se rapproche aussi de la juste valeur de ces 
instruments en raison de leur échéance à court terme. Ces instruments sont classés dans le niveau 2 de la hiérarchie 
des justes valeurs puisque leur évaluation est fondée sur des prix de marché pour des transactions similaires sur le 
marché. 

 
La valeur comptable de notre dette à long terme, hormis nos obligations en vertu de contrats de location-

acquisition, s’établissait à 799 millions $ et 739 millions $ respectivement au 31 décembre 2014 et au 31 décembre 
2013, par rapport à une juste valeur de marché d’environ respectivement 829 millions $ et 715 millions $. Ces 
estimations sont fondées sur un modèle d’évaluation des obligations utilisant des données de niveau 2 de la 
hiérarchie des justes valeurs, qui comprennent les prix cotés pour des émissions identiques ou semblables ou les taux 
d’intérêt actuels auxquels nous pourrions emprunter pour la même durée restante jusqu’à l’échéance. La juste valeur 
de marché estimative pourrait ne pas correspondre à la valeur qui aurait pu être réalisée le 31 décembre 2014 ou qui 
sera réalisée ultérieurement. 
 
16. CHARGES D’EXPLOITATION LIÉES AUX ACTIVITÉS RÉGLEMENTÉES 

 
Le tableau suivant présente les principales composantes de nos «charges d’exploitation liées aux activités 

réglementées» de nos états des résultats consolidés pour les exercices indiqués (en milliers de dollars) : 
 

 
31 décembre 

2014  2013  2012 
Charges de nos activités de production d’électricité (hormis le combustible)     16 089 $    15 643 $    15 045 $ 
Charges de transport et de distribution d’électricité  ........................................  27 919  21 863  17 083 
Charges de transport et de distribution de gaz naturel  .....................................  2 362  2 498  2 443 
Charges liées aux clients et au service à la clientèle  .......................................  11 239  11 180  10 211 
Charge au titre du régime de retraite des employés1  .......................................  10 590  10 736  10 180 
Charge au titre du régime de soins de santé des employés1 .............................  9 147  10 190  9 825 
Charges au titre des fournitures de bureau générales  ......................................  15 024  12 850  10 776 
Frais administratifs et autres frais généraux  ....................................................  14 385  14 800  15 091 
Provision pour créances douteuses ...................................................................   3 420  3 665  3 038 
Reprise réglementaire de gains à la vente d’actifs. ..........................................  44  1 236  ― 
Autres charges  .................................................................................................  472  672  679 
TOTAL  ...........................................................................................................   110 691 $   105 333 $   94 371 $ 
 

 

1) Exclut la tranche comptabilisée à l’actif des coûts actuariels calculés, mais comprend la partie passée en 
charges en vertu des PCGR, plus ou moins les coûts reportés dans les actifs réglementaires ou constatés dans 
les passifs réglementaires dans les États du Missouri et du Kansas.  
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THE EMPIRE DISTRICT ELECTRIC COMPANY 
ÉTATS DES RÉSULTATS CONSOLIDÉS (NON AUDITÉ) 
 Trois mois clos les 
  30 septembre  
  2015   2014  

 
(en milliers de dollars sauf les montants 

par action) 
Produits d’exploitation :   
 Électricité   162 412 $  164 500 $ 
 Gaz 5 084 4 989 
 Autres  2 218 2 023 
 169 714 171 512 
Déductions applicables aux produits d’exploitation :   

Combustible et achats d’électricité 45 795 56 574 
Coût du gaz naturel vendu et transporté 1 301 1 208 
Charges d’exploitation liées aux activités réglementées 28 437 27 773 
Autres charges d’exploitation 879 746 
Entretien et réparation 11 454 12 004 
Amortissement 20 090 18 550 
Charge d’impôts sur les bénéfices 15 850 13 819 
Autres impôts et taxes 10 125 9 129 

 133 931 139 803 
   
Bénéfice d’exploitation 35 783 31 709 
Autres produits (déductions) :   

Provision pour les fonds de capitaux propres utilisés pendant 
la construction 1 257 1 799 

Intérêts créditeurs 2 4 
Économie au titre des autres impôts sur les bénéfices 586 105 
Autres charges hors exploitation, montant net (1 751) (313) 

 94 1 595 
Intérêts débiteurs :   
 Dette à long terme  11 001 10 105 
 Dette à court terme 80 46 
 Provision pour fonds empruntés utilisés pendant la construction (743) (972) 
 Autres 254 233 
 10 592 9 412 
   
Bénéfice net   25 285 $  23 892 $ 

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – de base 43 728 43 367 

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – dilué 43 819 43 413 

Bénéfice total par action ordinaire moyenne pondérée –  
de base et dilué  0,58 $  0,55 $ 

Dividendes déclarés par action ordinaire  0,26 $  0,255 $ 
 
 
 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés. 
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THE EMPIRE DISTRICT ELECTRIC COMPANY 
ÉTATS DES RÉSULTATS CONSOLIDÉS (NON AUDITÉ) 
 Neuf mois clos les 
  30 septembre  
  2015  2014 

 
(en milliers de dollars, sauf les montants 

par action) 
Produits d’exploitation :   
 Électricité   431 335 $  458 355 $ 
 Gaz 31 181 36 587 
 Autres 6 299 6 025 
 468 815 500 967 
Déductions applicables aux produits d’exploitation :   

Combustible et achats d’électricité 133 926 166 518 
Coût du gaz naturel vendu et transporté 14 765 18 931 
Charges d’exploitation liées aux activités réglementées 84 656 83 339 
Autres charges d’exploitation 2 474 2 243 
Entretien et réparation 37 303 33 654 
Amortissement 60 237 54 648 
Charge d’impôts sur les bénéfices 28 789 32 687 
Autres impôts et taxes 30 121 28 249 

 392 271 420 269 
   
Bénéfice d’exploitation 76 544 80 698 
Autres produits (déductions) :   

Provision pour les fonds de capitaux propres utilisés pendant 
la construction 3 469 4 573 

Intérêts créditeurs 142 48 
Économie au titre des autres impôts sur les bénéfices 713 203 
Autres charges hors exploitation, montant net (2 675) (958) 

 1 649 3 866 
Intérêts débiteurs :   
 Dette à long terme 32 504 30 316 
 Dette à court terme 247 63 
 Provision pour fonds empruntés utilisés pendant la construction (2 030) (2 542) 
 Autres 780 736 
 31 501 28 573 
   
Bénéfice net   46 692 $  55 991 $ 
   

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – de base 43 629 43 239 

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – dilué 43 721 43 272 

Bénéfice total par action ordinaire moyenne pondérée – de base 
et dilué  1,07 $  1,29 $ 

Dividendes déclarés par action ordinaire  0,78 $  0,765 $ 
   
 
 
 
 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés. 
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THE EMPIRE DISTRICT ELECTRIC COMPANY 
ÉTATS DES RÉSULTATS CONSOLIDÉS (NON AUDITÉ) 
 Douze mois clos les 
  30 septembre  
 2015 2014 

 
(en milliers de dollars, sauf les montants 

par action) 
Produits d’exploitation :   
 Électricité   565 471 $  588 611 $ 
 Gaz 46 437 53 406 
 Autres  8 271 8 008 
 620 179 650 025 
Déductions applicables aux produits d’exploitation :   
 Combustible et achats d’électricité 182 494 209 745 
 Coût du gaz naturel vendu et transporté 22 860 28 496 
 Charges d’exploitation liées aux activités réglementées 112 094 108 788 
 Autres charges d’exploitation 3 217 2 915 
 Entretien et réparation 50 424 44 763 
 Amortissement 78 774 72 483 
 Charge d’impôts sur les bénéfices 35 500 41 460 
 Autres impôts et taxes 38 971 36 878 
 524 334 545 528 
   
Bénéfice d’exploitation 95 845 104 497 
Autres produits (déductions) :   

Provision pour les fonds de capitaux propres utilisés pendant 
la construction 5 317 5 905 

Intérêts créditeurs 145 92 
Économie au titre des autres impôts sur les bénéfices 687 164 
Autres charges hors exploitation, montant net (3 019) (1 263) 

 3 130 4 898 
Intérêts débiteurs :   
 Dette à long terme 42 824 40 427 
 Dette à court terme 298 64 
 Provision pour fonds empruntés utilisés pendant la construction (2 984) (3 246) 
 Autres 1 033 996 
 41 171 38 241 
Bénéfice net   57 804 $  71 154 $ 

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – de base 43 583 43 173 

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – dilué 43 677 43 202 

Bénéfice total par action ordinaire moyenne pondérée – de base  1,33 $  1,65 $ 
Bénéfice total par action ordinaire moyenne pondérée – dilué  1,32 $  1,65 $ 
Dividendes déclarés par action ordinaire  1,04 $  1,02 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés. 
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THE EMPIRE DISTRICT ELECTRIC COMPANY 
BILANS CONSOLIDÉS (NON AUDITÉ) 

 Au 30 septembre 2015 Au 31 décembre 2014 
 (en milliers de dollars) 
Actif   

Immobilisations corporelles, au coût initial :    
Électricité   2 452 856 $  2 420 824 $ 
Gaz 82 363 79 364 
Autres 41 757 41 394 
Constructions en cours 184 640 112 097 

 2 761 616 2 653 679 
Amortissements cumulés 753 309 743 407 

 2 008 307 1 910 272 
   
Actif à court terme :   

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 860 2 105 
Trésorerie soumise à restrictions 4 726 4 726 
Comptes clients, déduction faite de provisions    
 respectivement de 873 $ et 1 021 $ 51 239 45 444 
Produits non facturés à recevoir 16 336 25 945 
Débiteurs divers 25 681 41 256 
Combustible, matières et fournitures 60 295 57 799 
Charges payées d’avance et autres 31 220 27 879 
Gain latent sur la juste valeur des dérivés 2 135 3 901 
Actifs réglementaires 7 306 10 752 
 200 798 219 807 

   
Actif à long terme et charges reportées :   

Actifs réglementaires  202 139 209 717 
Écart d’acquisition 39 492 39 492 
Coûts d’émission de titres de créance non amortis 8 829 8 821 
Autres 3 278 2 147 

 253 738 260 177 
Total de l’actif  2 462 843 $  2 390 256 $ 

 
(suite) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés.  
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THE EMPIRE DISTRICT ELECTRIC COMPANY 
BILANS CONSOLIDÉS (NON AUDITÉ) (suite) 
 

 
Au 30 septembre 

2015 
Au 31 décembre 

2014 
 (en milliers de dollars) 
Structure du capital et passif   

Actions ordinaires, valeur nominale de 1 $, 43 760 441 et   
43 479 186 actions émises et en circulation, respectivement  43 760 $  43 479 $ 

Surplus d’apport 655 777 649 543 
Bénéfices non répartis 102 926 90 276 

Total de l’avoir des actionnaires ordinaires 802 463 783 298 
   

Dette à long terme (déduction faite de la tranche à court 
 terme) :   

Obligations liées aux contrats de location-acquisition 3 646 3 875 
Obligations hypothécaires de premier rang et dette garantie 757 643 697 615 
Dette non garantie 101 710 101 699 

Total de la dette à long terme 862 999 803 189 
Total de la dette à long terme et des capitaux propres 1 665 462 1 586 487 

   
Passif à court terme :   

Créditeurs et charges à payer 54 337 83 420 
Échéances à court terme de la dette à long terme 304 292 
Dette à court terme 16 250 44 000 
Passifs réglementaires 6 356 7 898 
Acomptes de clients 14 271 13 747 
Intérêts courus 15 159 6 565 
Perte latente sur la juste valeur des dérivés  4 371 6 469 
Impôts à payer 19 719 3 380 
Autres passifs à court terme 513 356 
 131 280 166 127 
   

Engagements et éventualités (note 7)   
   
Passif à long terme et crédits reportés :   

Passifs réglementaires  136 165 128 471 
Impôts reportés  409 134 377 452 
Crédits d’impôt à l’investissement non amortis 18 260 18 367 
Obligations au titre des prestations de retraite et des  

avantages complémentaires de retraite 74 739 93 863 
Perte latente sur la juste valeur des dérivés  3 061 3 243 
Autres 24 742 16 246 
 666 101 637 642 
Total de la structure du capital et du passif  2 462 843 $  2 390 256 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés.
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THE EMPIRE DISTRICT ELECTRIC COMPANY 
ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS (NON AUDITÉ) 

 Neuf mois clos les 
  30 septembre  
 2015 2014 
  (en milliers de dollars) 
Activités d’exploitation :   

Bénéfice net  46 692 $  55 991 $ 
Ajustements apportés pour rapprocher le bénéfice net   

et les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation :   
Amortissement, y compris les actifs et passifs réglementaires  67 099  61 326 
Charges de retraite et charges au titre des avantages complémentaires de 

retraite, déduction faite des cotisations  (12 038)  (1 354) 
Impôts sur les bénéfices reportés et crédit d’impôt à l’investissement non 

amorti, montant net  28 237  12 744 
Provision pour les fonds de capitaux propres utilisés pendant la 

construction (3 469) (4 573) 
Charge de rémunération à base d’actions  1 507  2 608 
Autres (45)  130 
Perte (gain) sans effet de trésorerie sur les dérivés 4 892 425 
Flux de trésorerie ayant subi l’incidence des variations de ce qui suit :   

Comptes clients et produits non facturés à recevoir 14 496 4 334 
Combustible, matières et fournitures (2 495) (5 690) 
Charges payées d’avance, autres actifs à court terme et charges reportées (5 813) (4 833) 
Créditeurs et charges à payer (24 621) (20 237) 
Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations (27) (1 232) 
Intérêts, impôts à payer et dépôts de clients 25 457 24 571 
Autres passifs et autres crédits reportés 5 818 (1 834) 

   
Rentrées de fonds nettes liées aux activités d’exploitation  145 690 122 376 
   
Activités d’investissement :   

Dépenses en immobilisations — activités réglementées (145 886) (149 778) 
Dépenses en immobilisations et autres investissements — activités 

non réglementées (1 828) (1 140) 
Trésorerie soumise à restrictions - (4 854) 
   

Flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement  (147 714) (155 772) 
   
Activités de financement :   

Produit des obligations hypothécaires de premier rang, montant net  60 000  - 
Frais d’émission de la dette à long terme (519) - 
Produit de l’émission d’actions ordinaires, déduction faite des frais 

d’émission 4 307 6 465 
Emprunts (remboursements) sur la dette à court terme, montant net (27 750) 59 000 
Dividendes (34 042) (33 085) 
Autres (217) (205) 

   
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement 1 779 32 175 
   
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents 

de trésorerie (245) (1 221) 
   
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 2 105 3 475 
   
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période  1 860 $  2 254 $ 

 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés. 
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS (NON 
AUDITÉ) 
 
 
Note 1 - Résumé des principales méthodes comptables 
 
 Nous exerçons nos activités dans trois secteurs : Électricité, Gaz et Autres. The Empire 
District Electric Company (EDE), société du Kansas constituée en 1909, est une société de 
services publics en exploitation qui produit, achète, transporte, distribue et vend de l’électricité 
dans certaines parties du Missouri, du Kansas, de l’Oklahoma et de l’Arkansas. Dans le cadre des 
activités du secteur Électricité, nous offrons également des services d’approvisionnement en eau 
dans trois villes du Missouri. The Empire District Gas Company (EDG) est notre filiale en 
propriété exclusive qui fournit des services de distribution de gaz naturel à la clientèle de 
48 collectivités dans le nord-ouest, le centre-nord et le centre-ouest du Missouri. Le secteur 
d’activité Autres comprend les activités liées à la fibre optique. 
 Les états financiers intermédiaires ci-joints ne comprennent pas toutes les informations 
présentées dans les états financiers annuels et doivent donc être lus avec les états financiers et les 
notes y afférentes figurant dans le rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 
31 décembre 2014. 
 L’information fournie reflète l’ensemble des ajustements, constitués uniquement des 
ajustement récurrents habituels qui, à notre avis, sont nécessaires à la présentation fidèle des 
résultats des périodes intermédiaires et à l’uniformité de la présentation de ces périodes avec celle 
des états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2014.  
  
Note 2 - Normes comptables récemment publiées et normes comptables proposées  
 

Produits tirés des contrats avec des clients : En juin 2014, le FASB a publié une nouvelle 
ligne directrice relative à la comptabilisation des produits. Selon la nouvelle ligne directrice, 
l’entité doit comptabiliser les produits de manière à refléter le transfert des biens et des services 
promis à un client, et ce, selon un montant qui reflète le paiement que l’entité s’attend à recevoir 
en contrepartie de ces biens ou services. En juillet 2015, le FASB a autorisé le report d’un an de 
la date d’entrée en vigueur de la norme. La nouvelle norme s’appliquera donc aux périodes 
intermédiaires et annuelles ouvertes à compter du 15 décembre 2017. Nous évaluons actuellement 
l’incidence de l’adoption de cette norme. 

Postes extraordinaires et inhabituels : En janvier 2015, le FASB a publié une directive 
révisée qui élimine des PCGR le concept de postes extraordinaires. Ainsi, une entité ne sera plus 
tenue de classer, présenter et divulguer séparément des événements ou des transactions qui sont 
jugés de nature inhabituelle et survenant rarement. La norme révisée s’appliquera aux périodes 
intermédiaires et annuelles ouvertes après le 15 décembre 2015. L’adoption de cette norme ne 
devrait pas avoir d’incidence importante sur nos résultats d’exploitation, notre situation financière 
ou nos liquidités.  

Présentation des frais d’émission des titres de créance : En avril 2015, le FASB a publié 
une directive révisée portant sur les exigences de présentation des frais d’émission des titres de 
créance. Ainsi, tous les coûts engagés pour émettre des titres de créance doivent être 
comptabilisés dans les passifs au bilan en déduction directe de la valeur comptable de la dette. La 
norme révisée s’appliquera aux périodes intermédiaires et annuelles ouvertes après le 
15 décembre 2015. Au 30 septembre 2015, nous prévoyons que l’application de cette norme 
réduira l’actif et le passif d’environ 8,8 millions $. L’adoption de cette norme ne devrait pas avoir 
d’incidence importante sur nos résultats d’exploitation ou nos liquidités. 
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Se reporter à la note 1 des Notes afférentes aux états financiers consolidés du rapport 
annuel sur formulaire 10-K de l’exercice clos le 31 décembre 2014 pour en savoir plus sur les 
normes comptables récemment publiées et les normes comptables proposées. 
 
Note 3 - Questions réglementaires 
 
 Les composantes des actifs et des passifs réglementaires présentés dans nos bilans 
consolidés figurent dans le tableau qui suit (en milliers de dollars). 

 
               Actifs et passifs réglementaires 

 
30 septembre 

2015 
31 décembre 

2014 
Actifs réglementaires :   
À court terme :   
Sous-recouvrement des coûts du combustible  159 $  2 618 $ 
Tranche à court terme des actifs réglementaires à long terme 7 147 8 134 
Actifs réglementaires à court terme 7 306 10 752 
À long terme :   
Prestations de retraite et avantages complémentaires de retraite1 102 844 111 121 
Impôts sur les bénéfices 48 253 47 177 
Coûts de construction reportés2 15 114 15 521 
Perte non amortie sur la dette rachetée 9 900 10 405 
Pertes sur les dérivés non réglés – secteur Électricité 6 564 9 037 
Fiabilité du réseau – gestion de la végétation 3 863 5 337 
Coûts des intempéries3 3 672 4 183 
Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations 6 800 5 145 
Programme offerts aux clients4 5 820 5 253 
Projet d’énergie solaire du Missouri5 1 719 - 
Sous-recouvrement des coûts du combustible 1 744 951 
Tranche à court terme des actifs réglementaires à long terme (7 147) (8 134) 
Autres 2 993 3 721 

Actifs réglementaires à long terme 202 139 209 717 
Total des actifs réglementaires   209 445 $  220 469 $ 
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30 septembre 

2015 
31 décembre 

2014 
Passifs réglementaires :   
À court terme :   
Recouvrement en trop des coûts du combustible  2 934 $  4 227 $ 
Tranche à court terme des passifs réglementaires à long terme 3 422 3 671 

Passifs réglementaires à court terme 6 356 7 898 
À long terme :   
Coûts d’enlèvement 94 503 90 527 
Paiement à la SWPA sur la production perdue de l’installation 

d’Ozark Beach 14 793 16 744 
Impôts sur les bénéfices 11 291 11 451 
Coûts de construction reportés — combustible6 7 730 7 849 
Gain non amorti sur les dérivés de taux d’intérêt 3 074 3 201 
Prestations de retraite et avantages complémentaires de retraite 1 364 2 369 
Recouvrement en trop des coûts du combustible 5 512 1 
Tranche à court terme des passifs réglementaires à long terme (3 422) (3 671) 
Fiabilité du réseau — gestion de la végétation 1 320 - 

Passifs réglementaires à long terme 136 165 128 471 
Total des passifs réglementaires  142 521 $  136 369 $ 

1) Comprend essentiellement l’obligation non capitalisée au titre des prestations de retraite et des avantages 
complémentaires de retraite. Voir la note 8. 

2) Tient compte des reports découlant du cadre de réglementation de 2005 lié aux installations Iatan 1, Iatan 2 et Plum 
Point. Ces montants sont recouvrés sur la durée de vie des installations. 

3) Tient compte des coûts des intempéries engagés en 2007 et des coûts engagés par suite de la tornade de mai 2011, y 
compris les charges financières à payer et l’amortissement reporté totalisant 3,0 millions $ au 30 septembre 2015. 

4) Comprend surtout les programmes d’efficience énergétique du Missouri.  
5) Découle de la Clean Energy Initiative du Missouri et comprend environ 109 demandes de rabais sur énergie solaire 

traitées et des coûts internes au 30 septembre 2015, donnant lieu à des coûts liés aux rabais sur énergie solaire 
totalisant environ 1,6 million de dollars. 

6) Attribuables aux exigences de report des incidences liées au combustible et aux achats d’électricité d’Iatan 2 
contenues dans le cadre réglementaire. 

 
Note 4 - Gestion des risques et instruments financiers dérivés  
 
 Nous menons des activités de couverture visant à minimiser les risques liés à la volatilité 
des prix du gaz naturel et aux coûts de l’électricité découlant de notre exposition aux coûts de 
congestion. Nous sommes partie à des contrats à livrer et à des contrats sur instruments financiers 
dérivés avec des contreparties à l’égard de nos besoins futurs en gaz naturel qui fixent les prix 
(par rapport à une fourchette de pourcentages prédéterminés de nos besoins futurs en matière de 
gaz naturel) de manière à atténuer la volatilité de nos dépenses de combustible et ainsi améliorer 
la prévisibilité de nos coûts.  

Nous avons commencé à acquérir des droits de congestion des réseaux de transport 
(DCRT) en 2013 afin de tenter de réduire le coût des achats d’électricité sur le marché intégré du 
Southwest Power Pool (SPP) en raison du risque de congestion. Les DCRT accordent au porteur 
le droit à des flux de produits (ou de charges) en fonction de la congestion du prochain jour 
ouvrable sur le tracé de la ligne de transport. Les DCRT peuvent être achetés ou autoconvertis à 
partir de droits attribués en fonction des investissements effectués antérieurement dans le réseau 
de transport. Tout décalage ou déséquilibre entre les échéances des couvertures ou tout 
manquement des contreparties à leurs obligations contractuelles pourrait donner lieu à des 
résultats réels très différents des résultats prévus. 
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 Tous les instruments dérivés sont comptabilisés à la juste valeur au bilan. Les pertes 
latentes ou les gains latents sur dérivés servant de couverture des coûts du combustible et des 
achats d’électricité de notre secteur Électricité sont comptabilisés dans les actifs ou passifs 
réglementaires. Tous les gains et pertes sur dérivés liés au secteur Gaz sont également 
comptabilisés dans les actifs ou passifs réglementaires. Ce traitement comptable est conforme aux 
normes de l’Accounting Standards Codification (ASC) pour les activités à tarifs réglementés, 
puisqu’il est probable que ces gains et pertes seront respectivement remboursés ou recouvrés au 
moyen de notre mécanisme de rajustement du prix du combustible. 
 Les risques et incertitudes touchant l’établissement de la juste valeur comprennent : les 
conditions de marché du secteur de l’énergie, particulièrement l’incidence de la volatilité des 
prix, du contexte réglementaire et de la conjoncture politique mondiale et de leurs exigences, des 
estimations de la juste valeur des contrats à plus long terme, de l’efficacité des instruments 
dérivés à contrebalancer la variation de la juste valeur des éléments couverts, de notre capacité à 
estimer la demande de combustible sous-jacente et la capacité des contreparties à respecter leurs 
engagements. Lorsque nous nous croyons en situation de couverture excédentaire par rapport à la 
demande prévue, le gain ou la perte lié à la partie excédentaire de la couverture est 
immédiatement constaté dans les charges de combustible et achats d’électricité dans l’état des 
résultats consolidé et sera visé par notre mécanisme de rajustement du prix du combustible. 
 Au 30 septembre 2015 et au 31 décembre 2014, nous avions comptabilisé les actifs et les 
passifs suivants représentant la juste valeur des instruments financiers dérivés (en milliers de 
dollars) : 
 

 30 septembre 
2015 

31 décembre 
2014 ACTIF AU TITRE DES DÉRIVÉS 

Instruments de couverture   Classement au bilan Juste valeur Juste valeur 
Contrats sur gaz naturel, secteur Gaz  Actif à court terme  5 $  - $ 
  Autres actifs à long terme 17 - 
     

Contrats sur gaz naturel, secteur Électricité  Actif à court terme - 1 

DCRT, secteur Électricité  Actif à court terme 
 

2 130 
 

3 900 

Total de l’actif au titre des dérivés     2 152 $  3 901 $ 
 

 30 septembre 31 décembre 
PASSIF AU TITRE DES DÉRIVÉS  2015 2014 

Instruments de couverture  Classement au bilan Juste valeur Juste valeur 
Contrats sur gaz naturel, secteur Gaz  Passif à court terme  219 $  476 $ 

  
Passif à long terme et 

crédits reportés 22  
     

Contrats sur gaz naturel, secteur Électricité  Passif à court terme 4 152 5 993 

  
Passif à long terme et 

crédits reportés 3 039 3 243 
Total du passif au titre des dérivés     7 432 $  9 712 $ 
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Secteur Électricité 
 
 Au 30 septembre 2015, des pertes nettes latentes d’environ 4,2 millions $ provenaient 
d’instruments financiers sur gaz naturel qui seront réglés au cours des douze prochains mois. 
 Les tableaux suivants présentent les réévaluations à la valeur de marché des gains (pertes) 
avant impôts sur les instruments dérivés non désignés du secteur Électricité pour chacune des 
périodes closes les 30 septembre (en milliers de dollars) : 
 

Instruments de couverture 
non désignés en raison de la 

comptabilité propre aux 
entreprises à tarifs 

réglementés 
Secteur Électricité 

Classement au bilan 
du gain (de la perte) 

sur dérivés 

Montant du gain (de la perte) comptabilisée dans le bilan 
 

  Trois mois Neuf mois Douze mois  
  2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Contrats sur marchandises 
(Actifs) passifs 

réglementaires  (1 690) $  (2 695) $  (3 909) $  (537) $ (10 152) $  903 $ 
        

DCRT 
(Actifs) passifs 

réglementaires 125 (267) 4 750 11 385 6 322 13 352 
Total — secteur Électricité   (1 565) $  (2 962) $  841 $  10 848 $  (3 830) $  14 255 $ 

 
 
 

Instruments de couverture 
non désignés en raison de la 

comptabilité propre aux 
entreprises à tarifs 

réglementés 
Secteur Électricité 

Classement à l’état 
des résultats du gain 

(de la perte) sur 
dérivés 

Montant du gain (de la perte) comptabilisée en résultats sur 
dérivés 

  Trois mois  Neuf mois  Douze mois  
  2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Contrats sur marchandises 

Charges de 
combustible et achats 
d’électricité  (4 104) $  (1 849) $  (6 381) $  (934) $  (7 105) $  (1 187) $ 

        

DCRT 

Charges de 
combustible et achats 
d’électricité 1 133 3 677 6 446 8 899 8 653 8 980 

Total — secteur Électricité   (2 971) $  1 828 $  65 $  7 965 $  1 548 $  7 793 $ 
  

Nous concluons également des contrats à livrer à prix fixe pour l’achat de gaz naturel, de 
charbon et d’électricité. Puisque ces contrats satisfont aux critères d’exemption en matière 
d’achats et de ventes dans le cours normal des affaires, ils ne sont pas assujettis à la 
comptabilisation à la juste valeur. Nous avons un processus pour établir si les contrats conclus 
dans le futur qui satisferaient autrement aux critères d’exemption en matière d’achats et de ventes 
dans le cours normal des affaires sont assortis d’une modalité d’ajustement de prix afin de les 
comptabiliser comme il se doit. 
 Au 30 septembre 2015, les volumes et pourcentages prévus de consommation de gaz 
naturel dans nos activités du secteur Électricité pour le reste de 2015 et pour les quatre prochains 
exercices sont présentés ci-après aux prix moyens par décatherme (Dth). Nous suivons les 
directives d’achat suivantes au sein du secteur Électricité, lesquelles nous donnent la possibilité 
de conclure des opérations de couverture visant jusqu’à 100 % de nos besoins prévus de 
l’exercice en cours et jusqu’à 80 % de nos besoins prévus de tout exercice ultérieur, tout en 
restant au fait du risque de variation des volumes. La limite de 80 % constitue un objectif visant 
un exercice complet, de sorte que les opérations de couverture peuvent viser jusqu’à 100 % du 
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volume d’un mois donné. Après le quatrième exercice, il est aussi tenu compte d’autres facteurs 
d’incertitude à long terme (notamment à l’égard des besoins en termes de volume et du risque de 
crédit des contreparties).  
 

  Dth couverts Approvisionnement 

Année d’achat  % couvert 
Contrats à 

livrer 
Contrats 
financiers Prix moyen 

Lignes 
directrices 

Reste de 2015 47 % - 600 000 4,486 $ Jusqu’à 100 % 
2016 54 % 2 676 000 2 580 000 3,795 $ 60 % 
2017 20 % 782 900 1 300 000 4,133 $ 40 % 
2018 10 % 565 000 500 000 4,121 $ 20 % 
2019  0 % - - - $ 10 % 

 
Au 30 septembre 2015, les DCRT suivants avaient été obtenus pour couvrir le risque de 

congestion dans le marché intégré du SPP (en milliers de dollars) : 
 

Année MWH mensuels couverts Juste valeur estimative 
2015 2 608 2 130 $ 

 
Secteur Gaz 
 Nous tentons d’atténuer le risque de prix du gaz naturel du secteur Gaz par différents 
moyens, notamment 1) le stockage de gaz naturel en dehors de la saison de chauffage, 2) l’achat 
de contrats à livrer, et 3) l’achat de contrats sur instruments financiers dérivés. Nous visons à 
atteindre 95 % de notre capacité de stockage au plus tard le 1er novembre en prévision de la 
prochaine saison de chauffage hivernal. Au fil de l’hiver, nous puisons dans les stocks de gaz 
pour répondre à la demande des clients. Au 30 septembre 2015, nous avions stocké 1,6 million de 
Dth sur les trois pipelines acheminant du gaz à nos clients. Cela représente 79 % de notre capacité 
de stockage. 
 Le tableau suivant présente notre stratégie de couverture à long terme visant à atténuer le 
risque de volatilité des prix pour les clients en concluant des opérations de couverture sur la 
consommation de gaz minimale prévue pour l’hiver en cours et pour les deux hivers suivants, dès 
le début de l’année de calcul de l’ajustement du coût réel (ACR) le 1er septembre, et indique notre 
position de couverture au 30 septembre 2015 (en milliers de Dth). 
 

 
Saison 

Consommation 
minimale 

couverte en %* 

Contrats 
financiers 

couverts - Dth 

Contrats à 
livrer couverts 

- Dth 
 

Dth en stock 
 

% réel couvert 
Année en 

cours 50 % 780 000 - 1 617 261 74 % 
 
Deuxième Jusqu’à 50 % 100 000 - - 3 % 
 
Troisième Jusqu’à 20 % 140 000 - - 4 % 
* Lignes directrices sur l’achat 
 
 Une clause d’ajustement du prix des achats de gaz est incluse dans les tarifs de nos 
activités du secteur Gaz. Ainsi, nous réévaluons à la valeur de marché les gains ou les pertes 
latents et les gains ou les pertes réalisés liés à des contrats financiers dérivés inscrits au bilan dans 
les actifs réglementaires ou les passifs réglementaires. 
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Le tableau suivant présente les réévaluations à la valeur de marché des gains (pertes) avant 
impôts sur les instruments dérivés non désignés du secteur Gaz pour chacune des périodes closes 
les 30 septembre (en milliers de dollars) : 
 

Instruments de couverture non 
désignés en raison de la 
comptabilité propre aux 

entreprises à tarifs réglementés 
— secteur Gaz 

Classement au 
bilan du gain (de 

la perte) sur 
dérivés 

Montant du gain (de la perte) comptabilisé dans le bilan 
 

 

  Trois mois Neuf mois  Douze mois  
  2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Contrats sur marchandises  
(Actifs) passifs 
réglementaires  (236) $  (23) $  (50) $  86 $  (647) $  141 $ 

        
Total — secteur Gaz   (236) $  (23) $  (50) $  86 $  (647) $  141 $ 

 
Modalités conditionnelles 
 

Certains de nos instruments dérivés sont assortis de modalités qui se déclenchent si nous 
ne réussissons pas à maintenir une note de crédit de qualité investissement auprès de toute agence 
de notation pertinente. Si la notation de crédit de nos titres de créance était abaissée en deçà de la 
qualité investissement, les contreparties aux instruments dérivés pourraient exiger davantage de 
garanties à l’égard des instruments dérivés en situation de passif. Au 30 septembre 2015, nous 
n’avions aucun instrument dérivé assorti d’une clause conditionnelle de maintien de notre 
notation de crédit en situation de passif et n’avions fourni aucune garantie à des contreparties 
dans le cours normal des affaires. Les montants présentés à l’actif au titre des dépôts de 
couverture représentent les fonds en dépôt relativement aux contrats détenus auprès de notre 
courtier NYMEX et à des contrats avec d’autres contreparties découlant du fait que nous avons 
dépassé les limites de crédit établies par les contreparties. Le tableau suivant présente notre actif 
au titre des dépôts de couverture aux dates indiquées. Il n’existait aucun passif au titre des dépôts 
de couverture à ces dates. 

 
  30 septembre 2015  31 décembre 2014 
(en millions de dollars)   
Actif au titre des dépôts de couverture 7,6 $ 9,1 $ 

 
Compensation des actifs et des passifs dérivés 
 

Nous croyons que la conclusion de conventions-cadres de compensation réduit le risque 
de perte financière qui pourrait découler d’un manquement aux termes de contrats dérivés en 
permettant le règlement au net d’un actif et d’un passif dérivé. Nous concluons habituellement 
des conventions-cadres de compensation auprès des entités suivantes : 1) l’International Swaps 
and Derivatives Association Agreement, un contrat financier standardisé sur gaz naturel et sur 
électricité, et 2) le North American Energy Standards Board Inc. Agreement, un contrat 
standardisé sur l’achat et la vente de gaz naturel. En vertu de ces conventions-cadres de 
compensation, les contreparties peuvent régler des opérations d’achat et de vente sur la base du 
solde net. Les exigences en matière de garantie sont établies aux termes de la convention-cadre de 
compensation pour chaque contrepartie. 

Comme indiqué ci-dessus, l’actif et le passif au titre des contrats dérivés sur 
marchandises sont présentés au montant brut dans le bilan. En vertu des directives de l’ASC, les 
sociétés peuvent opérer compensation des montants de juste valeur constatés au titre du droit de 
réaliser les garanties au comptant (montant à recevoir) et au titre de l’obligation de rembourser les 
garanties au comptant (montant à payer) aux termes d’instruments dérivés conclus avec la même 
contrepartie et de la même convention-cadre de compensation. Pour les périodes closes les 
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30 septembre 2015 et 31 décembre 2014, nous ne détenions aucune garantie fournie par nos 
contreparties. Les dépôts de garantie dont il a été fait mention ci-dessus sont les seules garanties 
que nous ayons fournies. Nous avons choisi de ne pas opérer compensation des soldes de nos 
dépôts de garantie et de l’un ou l’autre de nos contrats sur marchandises admissibles. 
 
Note 5 - Évaluations à la juste valeur 
 
 Les directives en comptabilité sur les évaluations à la juste valeur établissent une 
hiérarchie des justes valeurs à trois niveaux, qui reflète l’importance des données utilisées pour 
réaliser ces évaluations. Les trois niveaux de la hiérarchie sont définis comme suit : i) niveau 1, 
prix cotés sur des marchés actifs pour des instruments identiques; ii) niveau 2, données autres que 
des prix cotés sur des marchés actifs qui sont observables, soit directement ou indirectement; et 
iii) niveau 3, données non observables lorsqu’il existe peu ou pas de données de marché, 
obligeant l’entité à élaborer ses propres hypothèses. Nos évaluations du niveau 2 reposent autant 
sur des données de prix cotés que sur des données dérivées essentiellement de données 
observables sur le marché ou corroborées par ces dernières. 
 Ces directives exigent également que les évaluations à la juste valeur d’actifs et de passifs 
intègrent le risque d’inexécution des contreparties et de l’entité publiante, le cas échéant. Par 
conséquent, à l’aide d’écarts sur défaillances de crédit, nous avons tenu compte de l’incidence de 
notre propre situation de crédit et de celle de nos contreparties, de même que de toute mesure 
possible de rehaussement du crédit (p. ex. : des garanties) dans l’évaluation du risque 
d’inexécution concernant autant les actifs que les passifs dérivés. Cette analyse n’a rien révélé qui 
soit significatif aux fins des états financiers. 
 La valeur de nos DCRT, obtenus sur le marché intermédiaire du SPP, est établie à partir 
des plus récents prix obtenus aux enchères mensuelles. La valeur de nos contrats sur 
marchandises est établie selon un modèle axé sur la valeur de marché sur une base régulière. Le 
tableau de la hiérarchie des justes valeurs suivant présente des informations sur nos DCRT et nos 
contrats sur marchandises évalués à la juste valeur au 30 septembre 2015 et au 31 décembre 2014. 
 

 Évaluations à la juste valeur à la date de clôture établies comme suit 

(en milliers de dollars) 
 
 

Description 

 
 

Actifs (passifs) 
à la juste valeur 

Cours dans des 
marchés actifs pour 
des actifs (passifs) 

identiques 
(Niveau 1) 

Autres données 
observables 
importantes 
(niveau 2) 

Données non 
observables 
(niveau 3) 

  
  30 septembre 2015   
Actifs dérivés  2 152 $  22 $  2 130 $  - $ 
Passifs dérivés  (7 432) $  (7 432) $  - $  - $ 
     

 31 décembre 2014 
Actifs dérivés  3 901 $  1 $  3 900 $  - $ 
Passifs dérivés  (9 712) $  (9 712) $  - $  - $ 
*Les seules évaluations récurrentes touchent les dérivés. 
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Autres questions liées à la juste valeur 
 
La valeur comptable de la trésorerie et des équivalents de trésorerie se rapproche de leur 

juste valeur en raison de l’échéance à court terme de ces instruments, lesquels sont classés au 
niveau 1 de la hiérarchie des justes valeurs. La valeur comptable de la dette à court terme, 
composée de papier commercial émis par Empire ou d’emprunts aux termes de notre facilité de 
crédit renouvelable, se rapproche aussi de la juste valeur de ces instruments en raison de leur 
échéance à court terme. Ces instruments sont classés dans le niveau 2 de la hiérarchie des justes 
valeurs puisque leur évaluation est fondée sur des prix de marché pour des transactions similaires 
sur le marché. 

 Au 30 septembre 2015 et au 31 décembre 2014, la valeur comptable de la dette à long 
terme, hormis les obligations en vertu de contrats de location-acquisition, s’établissait 
respectivement à 859 millions $ et 799 millions $. La juste valeur de marché au 30 septembre 
2015 était d’environ 827 millions $ contre 829 millions $ au 31 décembre 2014. Ces estimations 
sont fondées sur un modèle d’évaluation des obligations utilisant des données de niveau 2 de la 
hiérarchie des justes valeurs, qui comprennent les prix cotés pour des émissions identiques ou 
semblables ou les taux d’intérêt actuels auxquels nous pourrions emprunter pour la même durée 
restante jusqu’à l’échéance. La juste valeur de marché estimative pourrait ne pas correspondre à 
la valeur qui aurait pu être réalisée le 30 septembre 2015 ou qui sera réalisée ultérieurement. 
 
Note 6 - Financement 
 

Le 11 juin 2015, nous avons conclu une convention d’achat d’obligations visant le 
placement privé d’obligations hypothécaires de premier rang à 3,59 % au montant de 
60,0 millions $, échéant en 2030. Un règlement retardé a eu lieu le 20 août 2015. Les intérêts sur 
les obligations sont exigibles semi-annuellement les 20 février et 20 août de chaque année à 
compter du 20 février 2016. Les obligations peuvent être rachetées au gré de la Société, à tout 
moment avant l’échéance, à la valeur nominale majorée d’un paiement d’indemnisation, plus tout 
montant d’intérêts courus et impayés à la date du rachat. Le produit de l’émission des obligations 
a servi au refinancement d’emprunts à court terme existants et aux fins générales de l’entreprise. 
Les obligations n’ont pas été ni ne seront inscrites aux termes de la loi des États-Unis intitulée 
Securities Act of 1933, dans sa version modifiée. Les obligations ont été émises en vertu de l’acte 
constitutif d’hypothèques de The Empire District Electric Company (acte constitutif 
d’hypothèques d’EDE). Le montant du capital de toutes les séries d’obligations hypothécaires de 
premier rang en circulation à un moment donné aux termes de l’acte constitutif d’hypothèques 
d’EDE est limité à 1 milliard $ selon les modalités hypothécaires. La presque totalité des 
immobilisations corporelles de The Empire District Electric Company (excluant ses filiales) est 
visée par des privilèges aux termes de l’acte constitutif d’hypothèques d’EDE. 

Nous avons une facilité de crédit renouvelable non garantie de 200 millions $ en place 
jusqu’au 20 octobre 2019. Les emprunts aux termes de cette entente peuvent servir à financer le 
fonds de roulement, à appuyer le papier commercial ainsi qu’aux fins générales de l’entreprise. 
La facilité de crédit comprend une sous-facilité de crédit-relais plafonnée à 20 millions $, une 
sous-facilité de lettres de crédit plafonnée à 20 millions $ et, sous réserve de l’approbation de la 
banque, une modalité accordéon de 75 millions $ et deux options de prorogation d’un an de son 
échéance.  

En vertu de la facilité de crédit, le total de nos emprunts doit être inférieur à 65,0 % du 
total de la structure du capital de la Société à la clôture de chaque trimestre, à défaut de quoi ce 
manquement à notre obligation de maintenir ce ratio nous empêchera d’emprunter davantage aux 
termes de la facilité. Au 30 septembre 2015, cette clause restrictive était satisfaite, notre ratio du 
total des emprunts sur le total de la structure du capital s’établissant à 52 %. La facilité de crédit 
est également assortie d’une clause de défaut croisé, qui se déclencherait en cas de défaut de 
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paiement de plus de 25 millions $ sur l’ensemble de notre dette. Au 30 septembre 2015, nous 
respections toutes les clauses restrictives des autres facilités d’emprunt.  

La facilité d’emprunt ne restreint pas juridiquement la façon dont nous pouvons disposer 
de la trésorerie dans le cours normal de l’exploitation. Nous n’avions aucun emprunt aux termes 
de la facilité au 30 septembre 2015; toutefois, un montant de 16,3 millions $ était utilisé à l’appui 
de l’encours de papier commercial. 
 
Note 7 – Engagements et éventualités 
 
Procédures judiciaires 
 
 Nous sommes partie à diverses réclamations et procédures judiciaires dans le cours 
normal des affaires. Nous procédons à une analyse régulière de l’information s’y rapportant, et 
nous constituons des provisions pour les passifs éventuels, conformément aux lignes directrices 
de l’ASC sur la comptabilisation des éventualités. De l’avis de la direction, il n’est pas probable, 
étant donné les défenses opposées par la Société, que l’issue ultime de ces réclamations et 
procédures judiciaires ait une incidence négative importante sur notre situation financière, nos 
résultats d’exploitation ou nos flux de trésorerie. 
 
Contrats d’achat de charbon et de gaz naturel et contrats de transport 

 
Le tableau ci-dessous indique nos contrats fermes d’achat de charbon et de gaz naturel et 

nos contrats de transport pour les périodes indiquées, au 30 septembre 2015 (en millions 
de dollars). 
 

 

Contrats fermes à 
livrer d’achat de gaz 

et contrats de 
transport 

Contrats d’achat de 
charbon et de 

transport de charbon 
   Du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015 6,1 $ 4,9 $ 
Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017  45,9   29,8 
Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019  33,6  21,4 
Du 1er janvier 2020 et par la suite  49,6   - 
 
 Nous avons conclu des contrats à long terme et à court terme visant l’achat de charbon et 
de gaz naturel pour nos activités de fourniture d’énergie et de gaz naturel. En vertu de ces 
contrats, les approvisionnements de gaz sont répartis entre les engagements fermes à livrer et les 
dérivés qui servent comme couverture des achats futurs. Le gaz acheté qui ne pourrait pas être 
utilisé dans nos installations serait stocké. Les engagements fermes d’achat de gaz et de transport 
sont détaillés dans le tableau ci-dessus. 
 Nous avons conclu des ententes d’achat de charbon et des contrats de transport afin de 
pouvoir approvisionner nos installations en charbon. Ces contrats comprennent des clauses de 
force majeure qui nous permettent, en présence de circonstances ou d’événements particuliers, de 
faire réduire les quantités ou de faire cesser les livraisons. Une force majeure s’entend d’un 
élément d’entretien mécanique ou électrique, d’une catastrophe naturelle, d’une guerre ou d’une 
insurrection civile, d’une grève, d’un événement météorologique et d’autres perturbations. Cela a 
pour effet de réduire le risque couru si nous ne prenons pas les approvisionnements minimums de 
combustible prévus dans les contrats. Les approvisionnements minimums prévus dans nos 
contrats d’achat de charbon et de transport de charbon au 30 septembre 2015 sont détaillés dans le 
tableau ci-dessus.  
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Achat d’électricité  
 
 Nous avons conclu trois contrats d’achat d’électricité. 

La centrale d’énergie de Plum Point (Plum Point) est une centrale au charbon d’une 
capacité de 670 mégawatts située près d’Osceola, en Arkansas. Notre participation indivise nous 
donne droit à 50 mégawatts de la capacité de la centrale. En outre, un contrat à long terme 
(30 ans) nous permet d’acheter une capacité additionnelle de 50 mégawatts de Plum Point. Les 
engagements en vertu de ce contrat atteindront environ 280,1 millions $ d’ici le 31 août 2039, 
date d’expiration du contrat. Nous avions l’option d’acheter une participation indivise dans la 
capacité de 50 mégawatts visée par le contrat d’achat d’électricité. Nous avons évalué cette 
option d’achat dans le cadre de notre Plan de ressources intégrées (IRP), qui a été déposé auprès 
de la MPSC le 1er juillet 2013. Nous n’avons pas exercé cette option à la date de notification de 
mars 2015 prévue au contrat. 

Nous avons conclu un contrat d’achat d’électricité de 20 ans, qui a pris effet le 
15 décembre 2008, avec Cloud County Windfarm, LLC, propriété d’EDP Renewables North 
America LLC, de Houston, au Texas afin de pouvoir acheter l’énergie produite par la phase 1 de 
la centrale éolienne d’une capacité d’environ 105 mégawatts Meridian Way située dans le comté 
de Cloud, au Kansas. Les paiements annuels sont conditionnels à la production de la centrale et 
peuvent varier entre zéro et environ 14,6 millions $, d’après un coût moyen sur 20 ans. 

En outre, nous avons un contrat d’achat d’électricité de 20 ans, qui a pris effet le 
15 décembre 2005, avec Elk River Windfarm, LLC, propriété d’IBERDROLA RENEWABLES, 
Inc., afin de pouvoir acheter l’énergie produite par la centrale éolienne d’Elk River, d’une 
capacité de 150 mégawatts, située dans le comté de Butler, au Kansas. Les paiements annuels 
sont conditionnels à la production de la centrale et peuvent varier entre zéro et environ 
16,9 millions $, d’après un coût moyen sur 20 ans.  

Nous n’avons aucune participation dans ces centrales éoliennes. Les paiements sur ces 
contrats sont comptabilisés dans les charges d’achat d’électricité et, comme ils sont conditionnels, 
ils sont exclus des obligations liées à nos contrats de location-exploitation. 
 
Nouvelles constructions 
 

Pour notre centrale de Riverton, nous avons conclu avec un fournisseur indépendant un 
contrat de sous-traitance des activités d’ingénierie, de fourniture et de construction visant à 
remplacer sur l’unité 12 de Riverton la turbine à combustion à cycle simple par une turbine à 
cycle combiné. La conversion entraîne l’installation d’un générateur de vapeur à récupération de 
chaleur (GVRC), d’un générateur à turbine à vapeur, d’une chaudière auxiliaire, d’une tour de 
refroidissement et d’autres appareils auxiliaires. Le permis de construction pour une réduction des 
sources d’émissions atmosphériques requis pour la réalisation du projet a été obtenu du 
Département de la santé et de l’environnement du Kansas le 11 juillet 2013. À l’heure actuelle, on 
prévoit que la conversion devrait se terminer entre le début et la mi-2016 à un coût estimatif 
variant entre 165 millions $ et 175 millions $, en excluant la provision pour fonds utilisés pendant 
la construction (PFUPC). Les coûts de construction, y compris les travaux d’ingénierie 
préliminaires, les activités de préparation du site et les coûts contractuels engagés jusqu’au 
30 septembre 2015, s’établissent à 150 millions $, en excluant la PFUPC. La somme résiduelle 
est incluse dans notre plan d’investissement quinquennal. 

Pour de l’information supplémentaire, voir plus bas la partie «Aspects 
environnementaux». 
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Contrats de location 
 
 Nous avons conclu avec Cloud County Windfarm, LLC et Elk River Windfarm, LLC des 
contrats d’achat d’électricité qui sont considérés comme des contrats de location-exploitation 
selon les PCGR. Les détails de ces contrats sont présentés dans la partie Achat d’électricité de la 
présente note. 
 De plus, nous avons des contrats de location-exploitation à court terme sur deux trains-
blocs pour la livraison de charbon, sur des garages et sur des bureaux pour notre secteur 
Électricité, et sur un immeuble de bureaux pour notre secteur Gaz. Nous avons aussi des contrats 
de location-acquisition sur certains équipements de bureau et sur 108 wagons pour la livraison de 
charbon se rapportant à notre participation dans la centrale de Plum Point et à notre quote-part des 
contrats d’achat d’électricité visant cette centrale. 

Au 30 septembre 2015, le montant brut comptabilisé pour les actifs visés par nos contrats 
de location-acquisition totalisait 5,3 millions $. 
 
Aspects environnementaux 
 

Nous sommes assujettis à diverses lois et réglementations fédérales, étatiques et locales 
portant sur la qualité de l’air et de l’eau et sur le traitement des matières dangereuses ou toxiques 
et autres déchets, y compris l’identification, le transport, l’élimination, l’enregistrement et la 
déclaration de ces matières, de même que sur l’assainissement des sites contaminés et d’autres 
aspects environnementaux. Nous sommes d’avis que nos activités respectent, à tous les égards 
importants, les lois et réglementations environnementales actuelles. Les exigences de respect de 
l’environnement changent souvent et deviennent de plus en plus sévères. Nous prévoyons que 
cette tendance se maintiendra. Bien qu’il nous soit impossible d’estimer avec exactitude les coûts 
de conformité à de nouvelles exigences futures, nous prévoyons que ces coûts seront importants, 
quoique recouvrables dans les tarifs. 

La loi fédérale Clean Air Act (CAA) et les lois étatiques comparables régissent les 
émissions atmosphériques provenant de sources stationnaires comme les centrales électriques au 
moyen d’un cadre qui exige l’obtention de permis ou comporte des contrôles des émissions et 
d’autres exigences semblables. Pour nos installations, ces exigences imposent, entre autres, des 
limites d’émissions de dioxyde de soufre (SO2), de matière particulaire, d’oxyde d’azote (NOx), 
de monoxyde de carbone (CO), et de polluants atmosphériques dangereux comme le mercure. 
Dans l’avenir, elles imposeront des limites pour les gaz à effets de serre (GES) comme le dioxyde 
de carbone (CO2). 

 
Plan de conformité 
 

Afin de nous conformer aux réglementations environnementales actuelles et futures, nous 
poursuivons la mise en œuvre de notre plan de conformité et de la stratégie connexe (Plan de 
conformité). Les normes Mercury Air Toxics Standards (MATS) et la règle Clean Air Interstate 
Rule (CAIR), remplacées par la règle Cross State Air Pollution Rule (CSAPR), dont il est 
question ci-dessous, sont les bases suivies pour notre Plan de conformité et son calendrier de mise 
en œuvre. Les MATS imposent des exigences de réduction des émissions de mercure, de gaz 
acides et d’autres substances considérées comme des polluants atmosphériques dangereux. Ces 
exigences ont pris effet en avril 2012 et il était nécessaire de s’y conformer entièrement d’ici le 
16 avril 2015. À l’heure actuelle, nous nous conformons aux MATS, bien que l’examen de la 
réglementation ait été renvoyé devant la Cour du circuit du District de Colombia (comme il est 
mentionné ci-après). La CSAPR a été initialement proposée par l’Environmental Protection 
Agency (EPA) en juillet 2010 afin de remplacer la CAIR et a pris effet le 1er janvier 2015. Nous 
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prévoyons que les coûts de conformité aux réglementations des MATS, de la CAIR et de la 
CSAPR seront recouvrables dans nos tarifs. 

Notre Plan de conformité reprend en bonne partie notre plan privilégié qui formait notre 
Plan de ressources intégré (PRI) déposé mi-2013 auprès de la MPSC. Outre le projet de l’unité 12 
de Riverton dont il est fait mention ci-dessus, le processus d’installation d’un épurateur, d’un 
dépoussiéreur à sac filtrant et d’un système d’injection de poudre de charbon actif à notre centrale 
d’Asbury est achevé et l’équipement est entré en service en décembre 2014. Cet ajout a entraîné 
la mise hors service de l’unité 2 d’Asbury, turbine à vapeur d’une capacité de 14 mégawatts 
employée pendant les périodes de pointe. L’unité 2 d’Asbury a été démontée le 31 décembre 
2013. 

En septembre 2012, nous avons terminé la conversion au gaz naturel des unités 7 et 8 de 
Riverton, qui fonctionnaient avant au charbon et au gaz naturel. L’unité 7 de Riverton a été mise 
hors service de manière permanente le 30 juin 2014. L’unité 8 de Riverton et l’unité 9 de 
Riverton (petite turbine à combustion dont le démarrage devait se faire avec la vapeur produite 
par l’unité 8) ont été mises hors service le 30 juin 2015.  

 
Émissions atmosphériques 
 

La CAA impose les limites d’émissions de NOx et de SO2 pour les unités visées. Chacune 
de nos unités visées, à son régime actuel, respecte les limites applicables d’émissions de NOx et 
de SO2. Depuis le 1er janvier 2015, les émissions de NOx sont régies par la CSAPR et les normes 
National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) pour l’ozone. Depuis le 1er janvier 2015, les 
émissions de SO2 sont encadrées par le programme Title IV Acid Rain Program et par la CSAPR. 
 
CAIR : 
 

La CAIR, de manière générale, obligeait les centrales à combustible fossile de plus de 
25 mégawatts à réduire leurs émissions de SO2 et/ou de NOx dans 28 États de l’est et le District 
de Columbia, y compris le Missouri, où sont situées nos centrales d’Asbury, d’Energy Center, de 
State Line et les unités 1 et 2 d’Iatan. Le Kansas n’est pas visé par la CAIR et notre centrale de 
Riverton n’est pas touchée. L’Arkansas, où nous avons la centrale de Plum Point, est inclus pour 
les réductions des émissions de NOx propres à la saison type de l’ozone, mais pas pour les 
émissions de SO2. Nos activités respectaient pleinement les exigences de la CAIR, qui a été 
remplacée le 31 décembre 2014.  
 
CSAPR : 
 

La CSAPR oblige 23 États à réduire leurs émissions annuelles de SO2 et de NOx afin 
d’aider les zones sous le vent à atteindre les NAAQS pour la matière particulaire fine. 
Vingt-cinq États sont tenus de réduire leurs émissions de NOx propres à la saison type de l’ozone 
afin d’aider les États sous le vent à atteindre les NAAQS pour l’ozone. Le programme de 
réduction annuelle des émissions de NOx de la CSAPR s’applique à nos unités au Missouri et au 
Kansas, alors que le programme de la CSAPR de réduction des émissions de NOx propres à la 
saison type de l’ozone vise nos unités du Missouri ainsi que notre unité en Arkansas.  

La CSAPR répartit en deux groupes les États tenus de réduire leurs émissions de SO2. 
Pendant la phase 1, les deux groupes sont tenus de réduire leurs émissions de SO2. Les États du 
groupe 1, qui comprennent nos sources au Missouri et en Arkansas, doivent procéder à des 
réductions additionnelles de leurs émissions de SO2 pendant la phase 2 afin d’éliminer leur 
importante contribution aux problèmes de qualité de l’air dans les régions sous le vent. Les unités 
d’Empire au Kansas font partie du groupe 2 pour le programme de réduction des émissions de 
SO2 de la CSAPR. 
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Dans le cadre du programme de la CSAPR, nous prévoyons, selon notre plus récent 
programme d’affaires quinquennal (2015-2019), qui suppose une exploitation normale et le 
maintien de notre conformité aux conditions assorties à nos permis, qu’il pourrait être avantageux 
sur le plan économique d’acheter des crédits de carbone pour certains de ces polluants au besoin, 
mais en date des présentes, le marché des crédits de carbone n’est pas encore bien développé. À 
l’heure actuelle, nos activités respectent, à tous les égards importants, la CSAPR et nous 
prévoyons être en mesure de respecter toutes les exigences applicables futures de la CSAPR. 
 
Norme Mercury Air Toxics Standards (MATS) : 
 

Comme décrit ci-dessus, nous devons nous conformer aux MATS au plus tard en avril 
2015. À l’achèvement du projet d’investissement dans le système de contrôle de la qualité de l’air 
de la centrale d’Asbury, après avoir démontré que ce système respectait les exigences de la 
norme, nous sommes d’avis que nous respectons, à tous les égards importants, les MATS. 

En juin 2015, la Cour suprême des États-Unis a renvoyé les MATS devant la Cour du 
circuit du District de Colombia, faisant valoir que l’EPA doit examiner les coûts (y compris le 
coût de conformité) avant de décider si les normes sont appropriées et nécessaires. La Cour a 
mentionné que c’est à l’EPA qu’il revient de décider, dans les limites d’une interprétation 
raisonnable, de la comptabilisation des coûts. Les normes MATS continuent d’être en vigueur 
jusqu’à ce que la Cour du circuit du District de Colombia rende sa décision. Par conséquent, les 
entités assujetties aux MATS, y compris nous, doivent se conformer à ses modalités si d’autres 
allègements ne sont pas consentis. 
 
Normes National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) : 
 

En vertu de la CAA, l’EPA établit les NAAQS pour certaines émissions considérées 
comme dangereuses pour la santé du public et l’environnement, y compris la matière particulaire 
(PM), le NOx, le CO, le SO2, et l’ozone qui résulte de la combustion de combustibles fossiles. 
Nos installations sont actuellement conformes à toutes les NAAQS applicables.  

En janvier 2013, l’EPA a fixé la norme révisée annuelle PM 2.5 à un seuil de 
concentration primaire de 12 ug/m3 (microgrammes par pied cube d’air). Les États doivent 
respecter le seuil de concentration primaire en 2020. La norme n’est pas censée avoir d’incidence 
sur nos installations de production actuelles, puisque les résultats régionaux de surveillance de la 
qualité de l’air ambiant sont inférieurs au seuil requis par la norme PM 2.5. Toutefois, la norme 
PM 2.5 pourrait se répercuter sur les projets importants de construction ou de modification qui 
devront obtenir des permis additionnels. 

L’ozone, ou smog au niveau du sol, est produit par une réaction entre le NOx et des 
composés organiques volatils (COV) en présence de lumière du jour. Selon la norme actuelle, 
notre territoire de services est désigné «secteur de conformité», puisqu’il a atteint la conformité. 
La révision à la baisse des NAAQS pour l’ozone a été finalisée le 1er octobre 2015. Nous croyons 
que les NAAQS révisées pour l’ozone pourraient avoir des conséquences pour notre région, et 
nous continuerons d’évaluer leur incidence sur nos centrales. 

 
Gaz à effet de serre (GES) : 
 

Chaque année depuis 2010, EDE et EDG ont rempli leur obligation de présenter à l’EPA 
leurs rapports d’émissions de GES, conformément à la règle de présentation de l’information sur 
les GES (GHG Reporting Rule).  

Un train de mesures et de décisions, comme la règle dite Tailoring Rule qui encadre les 
émissions de dioxyde de carbone et autres émissions de GES provenant de sources stationnaires, 
ont consolidé la réglementation des GES. Toutefois, puisque l’incertitude plane sur la 
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réglementation définitive des GES (comme expliqué ci-dessous), il est encore impossible d’en 
déterminer le coût ultime de conformité. Quoi qu’il en soit, nous prévoyons que le coût de 
conformité à la réglementation sera recouvrable dans les tarifs. 

En avril 2012, l’EPA a proposé une norme sur la pollution au carbone qui s’appliquera 
aux nouvelles centrales afin de limiter les émissions produites par les unités de production 
d’électricité (UPE). La norme a été annulée, et une nouvelle proposition de norme de rendement 
pour les UPE à combustible fossile visées a été publiée en janvier 2014. La règle proposée ne 
s’applique qu’aux nouvelles UPE et établit des normes séparées pour les turbines à combustion 
qui sont alimentées au gaz naturel et les chaudières à combustible fossile. La proposition ne 
s’appliquerait pas aux unités existantes, y compris les modifications d’équipement comme celles 
requises pour rendre l’équipement conforme aux normes antipollution, qui ont été apportées 
récemment à notre centrale d’Asbury et qui sont actuellement en cours à la centrale de Riverton 
pour la conversion de l’unité 12 à cycle simple pour la transformer en unité à cycle combiné.  

Le 3 août 2015, l’EPA a publié la règle définitive pour réduire la pollution au carbone 
produite par les centrales existantes. Le «Clean Power Plan» prévoit d’ici 2030 une réduction de 
32 % de la pollution au carbone par rapport aux niveaux de référence de 2015 et exigerait que les 
centrales à combustible fossile de tout le pays, y compris celles d’Empire, atteignent des objectifs 
propres aux États visant la réduction de la pollution au carbone. Les États devront choisir entre 
deux types de plans pour atteindre leurs objectifs : un plan de réduction des émissions fondé sur 
les normes, comprenant des exigences propres aux sources qui auraient une incidence sur les 
centrales électriques, ou un plan fondé sur les mesures étatiques fondé sur une combinaison de 
mesures mises en œuvre par l’État. 

D’ici le 6 septembre 2016, chaque État doit soumettre à l’EPA son plan préliminaire, en 
demandant un délai, ou un plan définitif. Si le délai demandé est consenti, le plan définitif devra 
être soumis au plus tard le 6 septembre 2018. Par la suite, chaque État doit mettre en œuvre son 
plan en vue de l’atteinte progressive des objectifs en matière de taux d’émissions de CO2 réels sur 
la période de 2022 à 2029, l’objectif en matière d’émissions de CO2 devant être atteint d’ici 2030. 
Empire continue d’évaluer des pistes de solution en vue de la publication de la règle définitive 
par l’EPA.  

 
Évacuation des eaux 
 

Nous exerçons nos activités en vertu des Plans de lutte contre la pollution de l’eau du 
Kansas et du Missouri en vertu de la loi fédérale Clean Water Act (CWA). Nos installations sont 
conformes, à tous les égards importants, aux réglementations applicables et ont reçu tous les 
permis d’évacuation nécessaires. 

Les unités 7 et 8 de Riverton et l’unité 1 d’Iatan, qui utilisent de l’eau de refroidissement 
non recyclée, sont touchées par les réglementations de phase II visant les ouvrages de prise d’eau 
de refroidissement émises par l’EPA en vertu du paragraphe 316(b) de la CWA. L’EPA a publié 
la règle définitive le 15 août 2014, avec entrée en vigueur le 14 octobre 2014. Une coalition 
sectorielle a interjeté appel de la règle auprès de la Cour d’appel pour le cinquième circuit des 
États-Unis, et d’autres contestations judiciaires sont à prévoir. Nous prévoyons que les 
réglementations auront une incidence limitée à Riverton, étant donné la mise hors service de 
l’unité 8 le 30 juin 2015. Un nouvel ouvrage de prise d’eau et une tour de refroidissement seront 
construits dans le cadre de la conversion de l’unité 12 de Riverton. Comme incidence sur l’unité 1 
d’Iatan, nous pourrions devoir ralentir le flux ou apporter des modifications à la grille mobile 
pour la retenue du poisson, et aller jusqu’à installer une tour de refroidissement en cycle fermé 
plus moderne. L’unité 2 d’Iatan et l’unité 1 de Plum Point sont visées par la réglementation, mais 
elles comprennent une tour de refroidissement, ce qui correspond à la proposition de «meilleure 
technologie disponible». Nous croyons que la règle définitive n’aura qu’une incidence minimale, 
voire nulle sur ces unités. 
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Bassins de surface 
 

Nous sommes propriétaires et exploitants d’un bassin de stockage de cendres de charbon 
à notre centrale d’Asbury. De plus, nous avons une participation de 12 % dans un bassin de 
stockage de cendres de charbon à la centrale d’Iatan, ainsi qu’une participation de 7,52 % dans un 
bassin de stockage de cendres de charbon à Plum Point. Après le remplacement du charbon par le 
gaz naturel comme combustible pour les unités 7 et 8 de Riverton, l’ancien bassin de stockage de 
cendres de Riverton a été bouché et fermé. Le Départment de la santé et de l’environnement du 
Kansas (KDHE) en a approuvé la fermeture définitive comme site d’enfouissement industriel 
(déchets de combustion de charbon) le 30 juin 2014.  

Le 30 septembre 2015, l’EPA a finalisé la révision des lignes directrices intitulées Steam 
Electric Effluent Limitation Guidelines (ELG) de la Clean Water Act (CWA) pour les centrales 
électriques alimentées au charbon. Les lignes directrices révisées traitent des restrictions, au 
moyen de solutions technologiques, des rejets d’effluents des centrales électriques d’après la 
nature des polluants rejetés et des installations concernées. À compter de novembre 2018, quand 
les nouvelles lignes directrices auront été publiées, l’EPA et les États devraient intégrer les 
nouvelles normes dans tous les permis d’évacuation des eaux usées, y compris les permis pour les 
bassins de stockage de cendres de charbon. Nous ne disposons pas d’informations suffisantes à 
l’heure actuelle pour estimer les coûts additionnels devant être engagés par chaque installation 
après l’entrée en vigueur des nouvelles lignes directrices au plus tard en décembre 2023. Nos 
bassins de stockage de cendres de charbon et nos sites d’enfouissement fermés sont conformes 
aux réglementations étatiques et fédérales actuellement en vigueur. 

Le 19 octobre 2015, l’EPA a établi une règle définitive qui régit l’élimination des résidus 
découlant de la combustion du charbon à titre de déchets solides non dangereux en vertu de la 
rubrique D de la Resource Conservation and Recovery Act (RCRA). Nous prévoyons que le 
processus de conformité à la règle régissant l’élimination des résidus découlant de la combustion 
du charbon et aux lignes directrices relatives aux rejets d’effluents exigera l’aménagement d’un 
nouveau site d’enfouissement, et le remplacement du système de traitement de cendres humides 
résiduelles par un système de cendres sèches, pour un coût éventuel pouvant atteindre 
15 millions $ pour notre centrale d’Asbury. Nous prévoyons que les coûts seront recouvrables 
dans nos tarifs. La fermeture définitive de notre bassin de stockage de cendres de charbon 
existant, au titre de laquelle une obligation liée à la mise hors service d’immobilisations de 
5,4 millions $ a été comptabilisée, est prévue après la mise en service du nouveau site 
d’enfouissement. Une obligation liée à la mise hors service d’immobilisations distincte de 
4,4 millions $ a été comptabilisée au titre de notre participation dans le bassin de stockage de 
cendres de charbon de la centrale d’Iatan. 

Nous avons reçu l’approbation préliminaire d’un permis d’aménagement d’un nouveau 
site d’enfouissement à proximité de la centrale d’Asbury. Un examen technique de notre analyse 
détaillée du site a été réalisé et approuvé par le Département des Ressources naturelles du 
Missouri le 29 juin 2015. L’obtention du permis définitif d’aménagement du nouveau site 
d’enfouissement pour notre bassin de stockage de cendres de charbon est attendue en octobre 
2016. 

 
Énergie renouvelable 
 

Le 4 novembre 2008, les citoyens du Missouri ont voté en faveur de l’initiative appelée 
Clean Energy Initiative (la «Proposition C») qui exige actuellement qu’Empire et d’autres 
sociétés ouvertes de services publics du Missouri produisent de l’électricité ou achètent de 
l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable comme l’énergie solaire, l’énergie 
éolienne, l’énergie à la biomasse et l’énergie hydroélectrique, ou qu’elles achètent des crédits 
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d’énergie renouvelable (CER), pour des quantités équivalant à au moins 5 % des ventes au détail 
réalisées en 2014, ce niveau devant augmenter progressivement pour atteindre au moins 15 % 
d’ici 2021. À l’heure actuelle, nous nous conformons à cette exigence réglementaire, en tenant 
compte de la production tirée de notre projet hydroélectrique Ozark Beach et des contrats d’achat 
d’électricité conclus avec Cloud County Windfarm, LLC et avec Elk River Windfarm, LLC. La 
Proposition C exige aussi que 2 % de l’énergie renouvelable produite soit solaire; toutefois, nous 
avions cru être exemptés par la loi de cette exigence quant à l’énergie solaire. Le 20 janvier 2013, 
l’Earth Island Institute, qui exerce ses activités sous la dénomination Renew Missouri, et d’autres 
ont contesté notre exemption de l’exigence quant à l’énergie solaire en déposant une plainte 
auprès de la MPSC. La MPSC a rejeté la plainte, et Renew Missouri en a porté appel auprès de la 
Cour suprême du Missouri. Le 10 février 2015, la Cour suprême du Missouri a statué que les 
autorités législatives avaient le pouvoir d’adopter la loi accordant l’exemption, mais a rejeté 
l’argument de la MPSC selon lequel les deux lois pouvaient être harmonisées. La loi accordant 
l’exemption (entrée en vigueur en août 2008) avait été implicitement annulée par l’adoption de la 
Proposition C puisqu’elle était en contradiction avec cette dernière. Le 6 mai 2015, la MPSC a 
approuvé la demande tarifaire que nous avions déposée le 5 mai 2015 visant l’élaboration des 
procédures de paiement des rabais applicables aux systèmes d’énergie solaire et la révision de nos 
tarifs nets fondés sur les relevés de compteurs pour faciliter le paiement des rabais applicables 
aux systèmes d’énergie solaire. Le 30 septembre 2015, nous avions consenti des rabais 
applicables aux systèmes d’énergie solaire à 109 clients, donnant lieu à des coûts d’environ 
1,6 million $ selon les nouveaux tarifs. Nous avons comptabilisé ce montant à titre d’actif 
réglementaire (voir la note 3 – Questions réglementaires). En vertu de la loi, de nombreuses 
méthodes peuvent être utilisées pour recouvrer les charges connexes. Nous prévoyons que les 
coûts seront recouvrables dans nos tarifs. 

Récemment, une loi a été adoptée qui modifie la norme sur le portefeuille d’énergie 
renouvelable (RPS) du Kansas et met fin à toutes les exigences obligatoires en 2015. L’obligation 
qui exigeait que 20 % de nos besoins de capacité pour répondre à la demande de pointe des 
clients de détail au Kansas soient comblés par de l’énergie renouvelable d’ici 2020, a été changé 
en objectif volontaire. À l’heure actuelle, nous nous conformons à cette exigence, compte tenu 
des contrats d’achat d’électricité conclus avec Cloud County Windfarm, LLC et avec Elk River 
Windfarm, LLC. 
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Note 8 – Prestations de retraite et avantages complémentaires de retraite 
 
 Le coût net des prestations de retraite de la période, dont une partie est capitalisée comme 
composante des coûts de main-d’œuvre et une partie est reportée dans les actifs réglementaires, 
est composé des éléments suivants et est présenté pour notre régime de retraite à prestations 
déterminées non contributif, notre régime de retraite complémentaire et notre régime d’avantages 
complémentaires de retraite (en milliers de dollars) : 
 
 Trois mois clos les 30 septembre 

 Régime de retraite 
Régime de retraite 

complémentaire 

Avantages 
complémentaires de 

retraite 
 2015 2014 2015 2014 2015 2014 
Coût des services rendus   1 816 $   1 596 $  33 $  57 $  945 $  737 $ 
Intérêts débiteurs  2 702  2 648 102 117  1 175  1 109 
Rendement prévu des actifs des 

régimes  (3 396)  (3 185)  -  -  (1 272)  (1 207) 
Amortissement du coût au titre 

des services passés1 (157) 105 (10) (2) (253) (253) 
Amortissement de la perte 

actuarielle, montant net1  2 835  1 660 168 168 699 268 
Coût net des avantages de la 

période    3 800 $   2 824 $   293 $   340 $   1 294 $  654 $ 
 

 Neuf mois clos les 30 septembre 

 Régime de retraite 
Régime de retraite 

complémentaire 

Avantages 
complémentaires de 

retraite 
 2015 2014 2015 2014 2015 2014 
Coût des services rendus   5 581 $   4 850 $   119 $   115 $   2 785 $   1 950 $ 
Intérêts débiteurs  7 708  8 114  286  290  3 502  3 270 
Rendement prévu des actifs des 

régimes  (10 175)  (9 829)  -  -  (3 897)  (3 600) 
Amortissement du coût au titre 

des services passés1  (472) 314  (32)  (6) (758) (758) 
Amortissement de la perte 

actuarielle, montant net1  7 525  4 958 448 378 2 061 725 
Coût net des avantages de la 

période    10 167 $   8 407 $   821 $   777 $   3 693 $   1 587 $ 
  

 Douze mois clos les 30 septembre 

 Régime de retraite 
Régime de retraite 

complémentaire 

Avantages 
complémentaires de 

retraite 
 2015 2014 2015 2014 2015 2014 
Coût des services rendus   7 198 $   6 713 $  157 $  148 $  3 435 $  2 686 $ 
Intérêts débiteurs  10 413  10 631 383 370 4 592 4 226 
Rendement prévu des actifs des 

régimes  (13 452)  (12 936) - - (5 097) (4 689) 
Amortissement du coût au titre 

des services passés1 (368) 447 (34)  (8) (1 011) (1 011) 
Amortissement de la perte 

actuarielle, montant net1 9 178 7 569 574 520 2 303 1 291 
Coût net des avantages de la 

période    12 969 $   12 424 $   1 080 $   1 030 $  4 222 $  2 503 $ 
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1) Les montants initialement comptabilisés dans les actifs réglementaires sont amortis au moment de la constatation 
de notre obligation nette au titre des prestations dans le bilan. 

Nous offrons également des prestations pour soins de santé et assurance-vie aux 
employés retraités admissibles, à leurs personnes à charge et à leurs survivants par l’entremise de 
fiducies que nous avons constituées. Les participants deviennent habituellement admissibles aux 
prestations de soins de santé des employés retraités après avoir atteint l’âge de 55 ans et cumulé 
cinq ans de service. En ce qui a trait aux employés embauchés après le 1er juin 2014, les 
prestations de soins de santé des employés retraités reçues au moment du départ à la retraite ne 
seront plus subventionnées. 

Conformément à nos ententes réglementaires, notre politique de capitalisation des 
régimes de retraite exige que nous versions des cotisations au moins égales au plus élevé des 
montants suivants : le montant de capitalisation minimum exigé par l’ERISA ou le coût des 
prestations constituées du régime. Au cours de la période de neuf mois close le 30 septembre 
2015, nous avons versé des cotisations de 21,4 millions $. Aucune autre cotisation ne devrait être 
versée pour l’exercice. Selon notre politique de capitalisation des régimes d’avantages 
complémentaires de retraite, nous capitaliserons annuellement un montant égal ou supérieur au 
coût actuariel des avantages complémentaires de retraite. La capitalisation du régime devrait 
s’établir à environ 5,0 millions $ en 2015, dont des cotisations d’environ 3,7 millions $ avaient 
été versées au 30 septembre 2015. Les exigences de capitalisation minimale réelles et les 
exigences de capitalisation des avantages complémentaires de retraite seront établies selon les 
résultats des évaluations actuarielles. 
 
Note 9 - Rémunération à base d’actions 
 
 Les attributions d’actions temporairement incessibles liées au rendement, d’actions et 
d’options sur actions temporairement incessibles à acquisition différée sont évaluées comme des 
attributions donnant lieu à des passifs, selon les lignes directrices d’évaluation des justes valeurs. 
Nous donnons à nos employés le choix de demander ou non que soit retenu, sur leurs attributions, 
l’impôt dépassant les limites minimales prévues par la loi, de telle sorte que les attributions sont 
classées comme instruments de passif selon les lignes directrices de l’ASC relatives aux 
paiements à base d’actions. Les attributions traitées comme des instruments de passif doivent être 
réévaluées à chaque période jusqu’au règlement, et le coût est comptabilisé progressivement sur 
la période de service et rajusté à la juste valeur à chaque période de présentation d’information 
jusqu’au règlement ou à l’expiration des attributions. Des attributions ont été faites au premier 
trimestre de 2015 (l’incidence de ces attributions est incluse dans le tableau qui suit), mais n’ont 
pas eu d’incidence considérable sur nos résultats d’exploitation. Au 30 septembre 2015, nous 
n’avions pas comptabilisé une charge de rémunération de 0,5 million $; cette charge sera 
comptabilisée sur le reste de la période de services exigés. 

Nous avons comptabilisé les montants ci-dessous en charges de rémunération et en 
avantage fiscal pour l’ensemble de nos attributions et programmes à base d’actions pour les 
périodes applicables closes les 30 septembre (en milliers de dollars) : 

 
 Trois mois  Neuf mois  Douze mois  
 2015 2014 2015 2014 2015 2014 
Charge de rémunération  598 $  504 $  1 659 $  2 372 $  2 976 $  2 875 $ 
       
Avantage fiscal comptabilisé 213 180 592 870 1 081 1 050 
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Attributions en actions temporairement incessibles à acquisition différée 
 
Les droits à nos attributions en actions temporairement incessibles à acquisition différée 

sont acquis sur une période de trois années. Aucun droit à des dividendes ne s’accumule au cours 
de la période d’acquisition des droits. La valeur des actions temporairement incessibles à 
acquisition différée correspond au cours de marché de notre action ordinaire à la date de 
l’attribution. Si, au cours de la période d’acquisition des droits, l’emploi du participant prenait fin 
pour cause de décès, de départ à la retraite ou d’invalidité, le participant aurait droit à la quote-
part des attributions d’actions temporairement incessibles à acquisition différée que le participant 
aurait autrement acquis; celle-ci serait distribuée six mois après la date de fin de l’emploi, et le 
solde de l’attribution serait frappé d’extinction. Si, au cours de la période d’acquisition des droits, 
l’emploi du participant prenait fin pour des raisons autres que celles énumérées ci-dessus, 
l’attribution d’actions temporairement incessibles à acquisition différée serait frappée 
d’extinction à la date de cessation d’emploi, sauf si le comité de rémunération du conseil 
d’administration décidait à sa discrétion que le participant a droit à une quote-part de l’attribution. 

Le tableau ci-dessous présente un résumé de l’activité d’attribution d’actions 
temporairement incessibles à acquisition différée en vertu du plan, pour les années 2014 et 2015 : 
 

 2015 2014 
  Juste valeur 

moyenne 
pondérée à 

la date 
d’attribution 

 Juste valeur 
moyenne 

pondérée à  
la date 

d’attribution 

 

Nombre 
d’actions 

Nombre 
d’actions  

En cours aux 1er janvier  41 000 21,89 $  24 900 22,68 $ 
Actions attribuées  19 000 30,40  22 600  22,40 
Distribuées  (1 654) 21,92  (4 010)  22,98 
Frappées d’extinction  (2 746) 25,91  (2 490)  - 
En cours aux 30 septembre  55 600 24,60 $  41 000 24,15 $ 

 
Attributions d’actions temporairement incessibles liées au rendement 

 
Les attributions d’actions temporairement incessibles liées au rendement sont accordées à 

des employés admissibles comme un droit de recevoir un nombre d’actions ordinaires à 
l’expiration de la période d’incessibilité (pour autant que soient respectés les critères de 
rendement). Nous estimons la juste valeur des actions temporairement incessibles en cours à 
l’aide d’un modèle de Monte-Carlo.  
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Aux 30 septembre 2015 et 2014, les attributions d’actions temporairement incessibles 
liées au rendement (selon le nombre cible) et les variations survenues au cours des périodes de 
neuf mois closes les 30 septembre 2015 et 2014 sont présentées dans le tableau suivant :  
 

 2015 2014 
  Juste valeur 

moyenne 
pondérée à  

la date 
d’attribution 

 Juste valeur 
moyenne 

pondérée à  
la date 

d’attribution 

 

Nombre 
d’actions 

Nombre 
d’actions  

En cours aux 1er janvier  63 300  21,74 $ 47 200  21,39 $ 
Nombre cible d’actions 

attribuées  21 800  30,40 $ 27 000  22,40 $ 
Actions émises en excédent de 

la cible   3 653  30,55 $   -  - $ 
Actions attribuées  (13 653)  30,55 $  -  - $  
Actions frappées d’extinction  (6 079)  24,10 $  -  - $ 
Nombre cible d’actions non 

attribuées   0  0 $  (10 900)  21,84 $  
Actions attribuées, dont les 

droits n’étaient pas acquis 
en septembre   69 021  24,36 $  63 300  21,74 $  

 
Régime d’achat d’actions à l’intention des employés 

 
Notre régime d’achat d’actions à l’intention des employés permet l’attribution à des 

employés admissibles d’options visant l’achat d’actions ordinaires à un montant équivalant à 
90 % de la valeur de marché à la date de l’attribution ou à la date de l’exercice, selon la moindre 
des deux. Cette option rétroactive est évaluée à 90 % de la valeur selon la méthode de Black-
Scholes plus 10 % du prix de souscription maximal. Au 30 septembre 2015, 764 645 actions 
étaient disponibles aux fins d’émission en vertu de ce régime.  

 
 2015 2014 

Souscriptions en circulation aux 30 septembre 59 463 57 915 
Prix de souscription maximal1 21,43 $ 21,43 $ 
Actions émises  56 193 56 942 
Prix d’émission de l’action 21,01 $ 19,58 $ 

1)  Les actions seront émises à la date de clôture de la période d’achat, en vigueur du 1er juin 2015 au 31 mai 2016. 
 
Les hypothèses pour l’évaluation de ces actions sont présentées dans le tableau suivant :   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 2015 2014 
Juste valeur des attributions aux 30 septembre 3,58 $ 3,07 $ 
Taux d’intérêt sans risque 0,26 % 0,10 % 
Rendement attendu de l’action 4,40 % 4,30 % 
Volatilité prévue 21,00 % 14,00 % 
Durée de vie prévue en mois 12 12 
Date d’attribution 6/1/15 6/2/14 
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Note 10 - Charges d’exploitation liées aux activités réglementées 
 
 Le tableau suivant présente les principales composantes de nos «charges d’exploitation 
liées aux activités réglementées» incluses dans les déductions applicables aux produits 
d’exploitation de nos états des résultats consolidés pour toutes les périodes présentées closes les 
30 septembre (en milliers de dollars) : 
 

 
Trois  
mois  

Trois  
mois  

Neuf  
mois  

Neuf  
mois  

Douze 
mois  

Douze 
mois  

 2015 2014 2015 2014 2015 2014 
Charges de transport et de distribution 

d’électricité 7 325 $ 7 463 $ 21 839 $ 21 139 $ 28 619 $ 26 492 $ 
Charges de transport et de distribution de 

gaz naturell 592 569 1 997 1 801 2 558 2 496 
Charges de nos activités de production 

d’électricité (hormis le combustible) 4 258 4 183 13 813 12 195 17 708 15 885 
Charges liées aux clients et au service à la 

clientèle 2 649 2 772 8 142 8 492 10 889 11 350 
Charge au titre du régime de retraite des 

employés1 2 769 2 735 8 170 7 963 10 797 10 638 
Charge au titre du régime de soins de 

santé des employés1 3 022 2 486 7 640 6 817 9 970 9 150 
Charges au titre des fournitures de bureau 

générales 3 352 3 088 9 032 10 465 13 591 13 725 
Frais administratifs et autres frais 

généraux 3 650 3 307 11 647 10 970 15 061 14 479 
Provision pour créances irrécouvrables 705 915 2 050 3 017 2 453 3 917 
Autres charges 115 255 326 480 448 656 
Total 28 437 $ 27 773 $ 84 656 $ 83 339 $ 112 094 $ 108 788 $ 
1)  Exclut la tranche comptabilisée à l’actif des coûts actuariels calculés, mais comprend la partie passée en charges en 

vertu des PCGR, plus ou moins les coûts reportés et amortis dans les actifs réglementaires ou dans les passifs 
réglementaires dans les États du Missouri, du Kansas et de l’Oklahoma. 

 
Note 11 - Informations sectorielles 
 
 Le tableau ci-dessous présente des informations tirées de notre état des résultats et de 
notre bilan, de même que les dépenses en immobilisations de nos secteurs opérationnels. 
 

Pour les trois mois clos le 30 septembre 2015  
 Électricité Gaz Autres Éliminations Total 
(en milliers de dollars)      
Information tirée de l’état des 

résultats      
Produits  162 412 $  5 084 $  2 563 $  (345) $  169 714 $ 
Amortissement 18 651 984 455 - 20 090 
Impôt sur les bénéfices fédéral et 

étatique 15 137 (340) 467 - 
 

15 264 
Bénéfice d’exploitation  34 622 413 748 - 35 783 
Intérêts créditeurs 1 6 12 (17) 2 
Intérêts débiteurs 10 384 968 - (17) 11 335 
Produits liés à la PFUPC (dette et 

capitaux propres) 1 997 3 - - 2 000 
Bénéfice net 25 086 (560) 759 - 25 285 
      
Dépenses en immobilisations  39 867 $  2 009 $  470 $   42 346 $ 
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Pour les trois mois clos le 30 septembre 2014 

 Électricité Gaz Autres Éliminations Total 
(en milliers de dollars)      
Information tirée de l’état des 

résultats      
Produits  164 500 $  4 989 $  2 343 $  (320) $  171 512 $ 
Amortissement 17 127 966 457 - 18 550 
Impôt sur les bénéfices fédéral et 

étatique 13 560 (293) 447 - 13 714 
Bénéfice d’exploitation  30 380 647 682 - 31 709 
Intérêts créditeurs 2 4 6 (8) 4 
Intérêts débiteurs 9 424 968 - (8) 10 384 
Produits liés à la PFUPC (dette et 

capitaux propres) 2 769 2 - - 2 771 
Bénéfice net 23 561 (322) 653 - 23 892 
      
Dépenses en immobilisations  60 151 $  1 628 $  430 $   62 209 $ 
 
 

 Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2015 
 Électricité Gaz Autres Éliminations Total 
(en milliers de dollars)      
Information tirée de l’état des 

résultats      
Produits  431 335 $  31 181 $  7 334 $  (1 035) $  468 815 $ 
Amortissement 55 930 2 932 1 375 - 60 237 
Impôt sur les bénéfices fédéral et 

étatique 26 296 454 1 326 - 28 076 
Bénéfice d’exploitation  70 791 3 629 2 124 - 76 544 
Intérêts créditeurs 128 34 33 (53) 142 
Intérêts débiteurs 30 686 2 898 - (53) 33 531 
Produits liés à la PFUPC (dette et 

capitaux propres) 5 493 6 - - 5 499 
Bénéfice net 43 809 728 2 155 - 46 692 
      
Dépenses en immobilisations  137 977 $  3 679 $  1 824 $    143 480 $ 
 

 Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2014 
 Électricité Gaz Autres Éliminations Total 
(en milliers de dollars)      
Information tirée de l’état des 

résultats      
Produits  458 355 $  36 587 $  6 985 $  (960) $  500 967 $ 
Amortissement 50 493 2 790 1 365 - 54 648 
Impôt sur les bénéfices fédéral et 

étatique 30 138 1 065 1 281 - 32 484 
Bénéfice d’exploitation  74 091 4 545 2 062 - 80 698 
Intérêts créditeurs 34 23 14 (23) 48 
Intérêts débiteurs 28 245 2 893 - (23) 31 115 
Produits liés à la PFUPC (dette et 

capitaux propres) 7 036 79 - - 7 115 
Bénéfice net 52 271 1 712 2 008 - 55 991 
      
Dépenses en immobilisations  151 764 $  6 084 $  1 269 $    159 117 $ 
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Pour les douze mois clos le 30 septembre 2015 

 Électricité Gaz Autres Éliminations Total 
(en milliers de dollars)      
Information tirée de l’état des 

résultats      
Produits  565 471 $  46 437 $  9 650 $  (1 379) $  620 179 $ 
Amortissement 72 971 3 902 1 901 - 78 774 
Impôt sur les bénéfices fédéral et 

étatique 31 894 1 230 1 689 - 34 813 
Bénéfice d’exploitation  87 188 5 859 2 798 - 95 845 
Intérêts créditeurs 131 36 40 (62) 145 
Intérêts débiteurs 40 352 3 865 - (62) 44 155 
Produits liés à la PFUPC (dette et 

capitaux propres) 8 290 11 - - 8 301 
Bénéfice net 53 005 1 981 2 818 - 57 804 
      
Dépenses en immobilisations  199 189 $  5 431 $  2 656 $    207 276 $ 
 
 

 Pour les douze mois clos le 30 septembre 2014 
 Électricité Gaz Autres Éliminations Total 
(en milliers de dollars)      
Information tirée de l’état des 
résultats      
Produits  588 611 $  53 406 $  9 288 $  (1 280) $  650 025 $ 
Amortissement 66 937 3 720 1 826 - 72 483 
Impôt sur les bénéfices fédéral et 
étatique 37 735 1 842 1 719 - 41 296 
Bénéfice d’exploitation  94 978 6 735 2 784 - 104 497 
Intérêts créditeurs 72 29 16 (25) 92 
Intérêts débiteurs 37 655 3 857 - (25) 41 487 
Produits liés à la PFUPC (dette et 
capitaux propres) 9 062 89 - - 9 151 
Bénéfice net 65 501 2 932 2 721 - 71 154 
      
Dépenses en immobilisations  191 690 $  7 679 $  2 381 $   201 750 $ 
 

Au 30 septembre 2015 
 

(en milliers de dollars) Électricité Gaz1 Autres Éliminations Total 
Information tirée du bilan      

Total de l’actif 2 348 920 $ 124 499 $ 36 130 $ (46 706) $ 2 462 843 $ 
      
1)  Comprend un écart d’acquisition au montant de 39 492 $. 
 

Au 31 décembre 2014 
  

(en milliers de dollars) Électricité Gaz1 Autres Éliminations Total 
Information tirée du bilan      

Total de l’actif  2 271 539 $  130 856 $  34 655 $  (46 794) $  2 390 256 $ 
      
1)  Comprend un écart d’acquisition au montant de 39 492 $. 
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Note 12 - Impôts sur les bénéfices 
 
 Le tableau qui suit présente la charge d’impôts sur les bénéfices (en millions de dollars) et 
nos taux d’imposition effectifs fédéral et étatiques pour les périodes applicables closes les 
30 septembre : 

 
Mois clos Trois mois  Neuf mois Douze mois 
 2015 2014 2015 2014 2015 2014 
Charge d’impôts sur les bénéfices 

consolidée 15,3 $ 13,7 $ 28,1 $ 32,5 $ 34,8 $ 41,3 $ 
Taux d’imposition effectif fédéral 

et étatique consolidé 
 

37,6 % 
 

36,5 % 
 

37,6 % 
 

36,7 % 
 

37,6 % 
 

36,7 % 
 
 Pour les périodes de trois mois, de neuf mois et de douze mois closes le 30 septembre 
2015, le taux d’imposition effectif a été plus élevé que celui des périodes correspondantes de 
2014, du fait principalement de la diminution des produits tirés de la provision pour fonds utilisés 
pendant la construction en 2015 par rapport à ceux de 2014. 

Au 30 septembre 2015, nous n’avions aucune économie d’impôt non comptabilisée. Pour 
chacune des périodes présentées, nous n’avons comptabilisé aucun montant important en intérêts 
et pénalités. Pour les douze prochains mois, nous ne prévoyons pas de changements importants 
pouvant se refléter dans les économies d’impôt non comptabilisées. 

La loi Tax Increase Prevention Act (la «Loi») a été promulguée le 19 décembre 2014. La 
Loi a rétabli plusieurs dispositions expirées de l’impôt des sociétés, y compris celles portant sur 
l’amortissement des primes pour 2014. En raison de la réinscription à l’actif de l’amortissement 
des primes, nous avons subi des pertes d’exploitation nettes aux fins fiscales 
d’environ 74,1 millions $ en 2014, qui ont donné lieu à des actifs d’impôts reportés d’environ 
26,0 millions $. Ces pertes peuvent être reportées sur les deux années précédentes et aussi servir à 
réduire le bénéfice imposable futur jusqu’en 2034. En 2015, nos passifs d’impôts devraient être 
plus élevés qu’en 2014, en présumant que le Congrès ne décide pas de maintenir la règle relative 
à l’amortissement des primes. Par contre, nous prévoyons nous servir de crédits d’impôt à 
l’investissement et de pertes d’exploitation nettes afin de réduire les paiements d’impôts 
pour 2015.  

En 2010, nous avons des crédits d’impôt à l’investissement s’élevant à 17,7 millions $ 
relativement à notre investissement dans l’unité 2 d’Iatan. Nous avons utilisé 0,7 million $ et 
9,0 millions $ de ces crédits respectivement dans nos déclarations fiscales pour 2012 et 2013. 
Étant donné la promulgation de la Loi, nous n’avons pu utiliser de crédits dans notre déclaration 
fiscale pour 2014. Nous prévoyons utiliser entre 5,0 millions $ et 7,0 millions $ du solde des 
crédits dans notre déclaration fiscale pour 2015. Les crédits d’impôt n’auront pas d’incidence 
significative sur notre état des résultats puisqu’ils réduiront le coût global de la prestation des 
services aux clients et que leurs taux seront diminués sur la durée de vie des installations. 

Le 13 septembre 2013, l’IRS et le Département du Trésor ont publié la réglementation 
définitive en application des paragraphes 162(a) et 263(a) sur la déduction et la comptabilisation à 
l’actif des dépenses liées à des immobilisations corporelles. La réglementation est en vigueur 
pour les années d’imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2014, et nous avons appliqué la 
méthode de comptabilisation des impôts comme le permet la réglementation définitive applicable 
à notre déclaration fiscale pour 2014. Le recours à la méthode de comptabilisation des impôts n’a 
pas eu d’incidence importante sur le taux d’imposition effectif. 
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PRÉAMBULE 
 

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS PRO FORMA NON AUDITÉS 
 

Les états financiers consolidés pro forma non audités ci-joints ont été préparés afin de donner effet à 
l’acquisition proposée (l’«Acquisition») par Algonquin Power and Utilities Corp. («APUC» ou la 
«Société») de The Empire District Electric Company et de ses filiales (collectivement «Empire») en vertu 
de la méthode de l’acquisition. Le bilan consolidé pro forma non audité tient compte de l’Acquisition 
comme si elle avait été conclue le 30 septembre 2015. Les états des résultats consolidés pro forma non 
audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 et pour les neuf mois clos le 30 septembre 2015 tiennent 
compte de l’Acquisition comme si elle avait été conclue le 1er janvier 2014.  

Les états financiers consolidés pro forma non audités sont présentés à titre indicatif seulement. Les 
ajustements pro forma sont fondés sur les informations disponibles et sur certaines hypothèses que 
nous jugeons raisonnables dans les circonstances, comme décrit dans les notes afférentes aux états 
financiers consolidés pro forma non audités.  

Empire est une société de services publics réglementés qui exerce ses activités dans les secteurs de la 
production, du transport et de la distribution d’électricité et, par le truchement d’une filiale, le secteur 
de la distribution de gaz naturel.  

Les états financiers consolidés pro forma non audités sont fondés sur les états financiers consolidés 
historiques d’Empire au 30 septembre 2015 et pour les neuf mois clos à cette date et sur les états 
financiers pour l’exercice clos le 31 décembre 2014. 

L’information pro forma présentée, y compris la répartition du prix d’acquisition, est fondée sur des 
estimations provisoires de la juste valeur des actifs acquis et des passifs repris, l’information disponible et 
des hypothèses, et elle pourrait être mise à jour si des informations additionnelles devenaient disponibles. 
Les ajustements réels qui pourraient être apportés aux états financiers consolidés au moment de la 
conclusion de l’Acquisition sont tributaires d’un nombre de facteurs, y compris des informations 
additionnelles disponibles et de l’actif net d’Empire à la date de clôture de l’Acquisition. Par 
conséquent, les ajustements réels seront différents des ajustements pro forma, et les différences 
pourraient être importantes. Par exemple, la répartition définitive du prix d’acquisition repose, entre 
autres, sur l’évaluation finale des évaluations des actifs et des passifs. Cette évaluation finale tiendra 
compte des immobilisations corporelles et incorporelles nettes réelles d’Empire à la date de clôture de 
l’Acquisition. Tout ajustement définitif pourrait modifier la répartition du prix d’acquisition, et se 
répercuter sur la juste valeur attribuée aux actifs et aux passifs et entraîner ainsi une modification des 
états financiers consolidés pro forma non audités, y compris une modification de l’écart d’acquisition.  
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Algonquin Power & Utilities Corp
Bilan consolidé pro forma non audité
Au 30 septembre 2015
(en millions de dollars canadiens)

APUC Empire
Ajustements

pro forma
Consodidé
pro forma

Actif
Actif à court terme :

Trésorerie et équivalents de trésorerie 52  $              2  $                  (1 941) $             3(b) 55  $                 
(1 000) 3(c)

(40) 3(c)
(50) 3(c)

1 078 3(d)
(13) 3(d)
(34) 3(e)

Débiteurs, montant net 146 124 270 
Gaz naturel stocké 28 43 71 
Stock de fournitures et de matières consommables 15 37 53 
Actifs réglementaires 27 10 36 
Charges payées d’avance 15 42 56 
Placements à long terme 35 35 
Impôts reportés 23 11 3(c) 47 

13 3(c)
Impôts sur les bénéfices à recevoir 1 1 
Instruments dérivés 12 3 15 
Autres actifs à court terme 16 6 22 
Total de l’actif à court terme 369 268 24 661 

Immobilisations corporelles, montant net 3 718 2 656 6 374 
Actifs incorporels, montant net 80 80 
Écart d’acquisition 107 53 (53) 3(b) 1 029 

923 3(b)
Actifs réglementaires 208 270 477 
Instruments dérivés 76 76 
Placements à long terme 146 146 
Impôts reportés 38 38 
Autres actifs 18 4 23 
Total de l’actif 4 759  $        3 251  $          894  $                 8 903  $            

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

Passif à court terme :
Créditeurs 19 58 77 
Passifs à payer 139 61 200 
Dividendes à payer 37 37 
Passifs réglementaires 35 8 44 
Passif à long terme 22 22 44 
Régimes de retraite et avantages complémentaires
   de retraite
Autres obligations à long terme  43 20 63 
Instruments dérivés 7 6 12 
Actions privilégiées de série C 1 1 
Passifs d’impôts exigibles 5 5 
Impôts reportés 
Total du passif à court terme 308 175 483 

Passif à long terme 1 592 1 140 1 078 3(d) 3 809 
Passifs réglementaires  116 182 298 
Impôts reportés 201 546 747 
Instruments dérivés  90 4 94 

154 100 254 
Autres obligations à long terme 185 33 218 
Actions privilégiées de série C 18 18 
Participation ne donnant pas le contrôle rachetable 11 11 
Capitaux propres :

Actions privilégiées 214 214 
Actions ordinaires 1 654 58 (58) 3(g) 2 625 

1 000 3(c)
(29) 3(c)

Reçus de souscription 111 111 
Surplus d’apport 37 875 (875) 3(g) 37 
Déficit (524) 137 (137) 3(g) (608) 

(34) 3(e)
(37) 3(c)
(13) 3(d)

Cumul des autres éléments du résultat étendu  238 238 
1 729 1 071 (184) 2 616 

Participation ne donnant pas le contrôle 356 0 356 
Total des capitaux propres 2 084 1 071 (184) 2 971 

Total du passif et des capitaux propres 4 759  $        3 251  $          894  $                 8 903  $            

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés pro forma non audités

Régimes de retraite et avantages complémentaires 
   de retraite
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Algonquin Power & Utilities Corp 
État des résultats consolidés pro forma non audités
Pour l'exercice clos le 31 décembre 2014
(en millions de dollars canadiens)

APUC Empire
Ajustements 

pro forma
Consolidé 
pro forma

Produits
Distribution d’électricité à tarifs réglementés 207  $             652  $    859  $              
Distribution de gaz naturel à tarifs
   réglementés 446 57 503 
Produits tirés de l’assainissement de l’eau et 
   de la distribution d’eau à tarifs réglementés 66 2 69 
Ventes d’énergie à tarifs non réglementés 202 202 
Autres produits 22 9 31 

944 720 1 664 

Charges
Exploitation 236 147 383 
Achats d’électricité à tarifs réglementés 121 238 358 
Achats de gaz naturel à tarifs réglementés 261 30 291 
Achats d’énergie à tarifs non réglementés 39 39 
Frais d’administration 35 71 106 
Amortissement des immobilisations 
   corporelles 109 80 189 
Amortissement des actifs incorporels 5 5 
Autres charges d’amortissement 1 1 
Gain de change (1) (1) 

804 567 1 371 

Bénéfice d’exploitation des activités poursuivies 139 154 293 
Intérêts débiteurs 62 41 20 3(d) 124 

(8) (5) (12) 
Perte (gain) à la cession d’actifs    -         -      
Coûts d’acquisition 3 3 
Dépréciation d’actifs à long terme 8 8 

67 37 20 123 

72 117 (20) 170 
Charge (recouvrement) d’impôts 

Impôts exigibles 4 (3) 1 
impôts reportés 13 46 (8) 3(d) 52 

17 43 (8) 52 

Bénéfice des activités poursuivies 56 74 (13) 117 

(2) (2) 
Bénéfice net (perte nette) 54 74 (13) 115 

(22) (22) 
          

76  $               74  $      (13) $               137  $              

De base 214 94 3(h) 308 
Dilué 216 94 3(h) 311 

0,32  $            0,42  $             
Bénéfice net de base par action 0,31  $            0,41  $             

0,32  $            0,42  $             
Bénéfice net dilué par action 0,31  $            0,41  $             

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés pro forma non audités

Bénéfice (perte) d’exploitation avant impôts 
   sur les bénéfices 

Intérêts créditeurs, revenu de dividendes 
   et autres produits

Bénéfice net attribuable aux participations ne 
   donnant pas le contrôle

Bénéfice net (perte nette) attribuable à 
   Algonquin Power & Utilities Corp.

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en 
   circulation (en millions)

Bénéfice net de base par action des 
   activités poursuivies 

Bénéfice net dilué par action des
   activités poursuivies

Perte des activités abandonnées, déduction 
   faite des impôts
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Algonquin Power & Utilities Corp 
Bilan consolidé pro forma non audité
Neuf mois clos le 30 septembre 2015
(en millions de dollars canadiens)

APUC Empire
 Ajustements 

pro forma
 Consolidé 
pro forma

Produits
Distribution d’électricité à tarifs réglementés 170  $             542  $           711  $              
Distribution de gaz à tarifs réglementés 350 39 389 
Produits tirés de l’assainissement de l’eau et de la distribution 
   d’eau à tarifs réglementés 58 2 60 
Ventes d’énergie à tarifs non réglementés 160 160 
Autres produits 31 8 39 

768 591 1 358 

Charges
Exploitation 211 136 347 
Achats d’électricité à tarifs réglementés 101 169 269 
Achats de gaz naturel à tarifs réglementés 168 19 187 
Achats d’énergie à tarifs non réglementés 23 23 
Frais d’administration 27 59 87 
Amortissement des immobilisations corporelles 100 76 176 
Amortissement des actifs incorporels 4 4 
Autres charges d’amortissement 4 4 
Gain de change (3) (3) 

635 458 1 093 

Bénéfice d’exploitation des activités poursuivies 132 133 265 

Intérêts débiteurs 49 39 15 3(d) 103 
Intérêts créditeurs, revenu de dividendes et autres produits (6)    -      (7) 
Perte (gain) à la cession d’actifs (3) (3) 
Coûts d’acquisition 1 1 
Dépréciation d’actifs à long terme 2 2 
Perte (gain) sur les instruments financiers dérivés (2) (2) 

40 39 15 94 

92 94 (15) 171 
Charge (recouvrement) d’impôts

Impôts exigibles 7    -      6 
Impôts reportés 25 36 (6) 3(d) 55 

32 35 (6) 62 

Bénéfice tiré des activités poursuivies 60 59 (9) 110 
Perte des activités abandonnées, déduction faite des impôts (1) (1) 
Bénéfice net (perte nette) 59 59 (9) 109 

Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle (20) (20) 
          

Bénéfice net (perte nette) attribuable à Algonquin Power & Utilities Corp. 79  $               59  $             (9) $                129  $              

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation (en millions)
De base 252 94 3(h) 346 
Dilué 255 94 3(h) 349 

Bénéfice net de base par action tiré des activités poursuivies 0,29  $            0,35  $             
Bénéfice net de base par action 0,29  $            0,35  $             
Bénéfice net dilué par action tiré des activités poursuivies 0,28  $            0,35  $             
Bénéfice net dilué par action 0,28  $            0,35  $             

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés pro forma non audités

Bénéfice (perte) tiré(e) des activités avant impôts sur les bénéfices
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Algonquin Power & Utilities Corp. 
Notes afférentes aux états financiers consolidés pro forma non audités 
Au 30 septembre 2015 et pour les neuf mois clos à cette date et pour l’exercice clos le 31 décembre 2014  

 
1. MODE DE PRÉSENTATION 

Les états financiers consolidés pro forma non audités ci-joints tiennent compte de l’acquisition proposée 
(l’«Acquisition») par Algonquin Power and Utilities Corp. («APUC» ou la «Société») de The Empire 
District Electric Company et de ses filiales (collectivement, «Empire») comme décrit dans le prospectus 
simplifié provisoire daté du 22 février 2016 (le «prospectus»). Les états financiers consolidés pro forma 
non audités ci-joints ont été préparés par la direction d’APUC et sont basés sur les états financiers 
consolidés non audités et audités d’APUC respectivement au 30 septembre 2015 et pour les neuf mois 
clos à cette date et pour l’exercice clos le 31 décembre 2014, et sur les états financiers consolidés non 
audités et audités d’Empire respectivement au 30 septembre 2015 et pour les neuf mois clos à cette date 
et pour l’exercice clos le 31 décembre 2014. 

Les états financiers consolidés pro forma non audités ci-joints suivent les mêmes méthodes comptables 
que celles présentées dans les états financiers consolidés audités de la Société et d’Empire au 
31 décembre 2014 et dans les états financiers consolidés non audités au 30 septembre 2015 et ont été 
dressés conformément aux principes comptables généralement reconnus des États-Unis. Le bilan 
consolidé pro forma non audité ci-joint et les états des résultats consolidés pro forma non audités ci-joints 
rendent compte de l’Acquisition comme si elle avait été conclue respectivement le 30 septembre 2015 
et le 1er janvier 2014. Les états financiers consolidés pro forma non audités ci-joints peuvent ne pas 
être représentatifs des résultats qui auraient été réalisés si les transactions qui y sont reflétées n’avaient 
pas été réalisées aux dates indiquées ou des résultats qui pourraient être obtenus ultérieurement. Par 
exemple, la répartition du prix d’acquisition réelle reflétera la juste valeur, à la date d’acquisition, des 
actifs acquis et des passifs repris d’après l’évaluation que la Société fera de ces actifs et passifs après la 
clôture de l’Acquisition, de sorte que la répartition définitive du prix d’acquisition, en ce qui a trait 
principalement à l’écart d’acquisition, pourrait être très différente de la répartition provisoire indiquée 
dans les présentes.  

Les états financiers consolidés pro forma non audités ci-joints doivent être lus avec la description de 
l’Acquisition et de son financement figurant dans le prospectus; les états financiers consolidés audités et 
non audités d’Empire, y compris les notes y afférentes, inclus dans le prospectus; et les états financiers 
consolidés audités et non audités d’APUC, y compris les notes y afférentes, intégrés par renvoi dans le 
prospectus.  

Certains montants inclus dans les états financiers historiques d’Empire ont été reclassés dans le bilan pro 
forma et les états des résultats pro forma afin de refléter le classement suivi pour la présentation des états 
financiers consolidés d’APUC. 

Les hypothèses suivies pour les ajustements pro forma constituent une base raisonnable de présentation 
de l’incidence financière importante directement attribuable à l’Acquisition. Les ajustements pro forma 
sont provisoires et sont fondés sur les informations financières actuellement disponibles, de même que 
sur certaines estimations et hypothèses. Les ajustements réels qui seront apportés aux états financiers 
consolidés seront tributaires de nombreux facteurs. Par conséquent, il est prévu que les ajustements réels 
seront différents des ajustements pro forma, et ces différences pourraient être importantes.  

 
2.  DESCRIPTION DE LA TRANSACTION  

En vertu d’une entente et d’un plan de fusion intervenus entre Liberty Energy Utilities Co. («Liberty 
Energy»), filiale directe en propriété exclusive d’APUC, et Empire, la Société fera l’acquisition 
indirectement de la totalité des actions ordinaires en circulation d’Empire au prix de 34,00 $ US 
l’action. Selon le calcul du prix d’acquisition, précisé dans l’entente de fusion datée du 9 février 2016, 
le prix d’acquisition net estimatif des capitaux propres d’Empire s’établit à environ 1,9 milliard $ 
(note 3a). En outre, la Société prendra en charge la dette consolidée d’Empire, qui s’établissait à environ 
876 millions $ US au 30 septembre 2015.  

Les états financiers consolidés pro forma non audités ci-joints supposent que, au moment de la clôture, 
l’Acquisition sera financée par le produit net d’une émission de 1 milliard $ d’actions ordinaires (comme 
il est décrit plus en détail ci-dessous), et le reste sera initialement financé par la facilité de crédit liée à 
l’Acquisition (comme il est défini et décrit ci-dessous).  
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Algonquin Power & Utilities Corp. 
Notes afférentes aux états financiers consolidés pro forma non audités 
Au 30 septembre 2015 et pour les neuf mois clos à cette date et pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 

 

Il est présumé que les actions ordinaires seront émises aux termes des débentures subordonnées non 
garanties convertibles, 5 % (les «Débentures») représentées par des reçus de versement offerts aux 
termes d’un placement public, le tout comme décrit dans le prospectus. La Société a aussi obtenu une 
facilité de crédit-relais confirmée de 2,2 milliards $ remboursable en entier à la date du premier 
anniversaire du déboursé qui servira, avec les sources de trésorerie existantes et autres sources 
disponibles à la Société, une facilité de crédit renouvelable existante et les débentures représentées par 
les reçus de versement offerts aux termes du présent prospectus, à financer la totalité du prix 
d’acquisition net et ainsi assurer une trésorerie suffisante à la clôture de l’Acquisition. 

Les états financiers consolidés pro forma non audités ci-joints supposent que les Débentures seront 
émises et aussitôt entièrement converties en actions ordinaires d’APUC à la date de clôture présumée 
de l’Acquisition. Par conséquent, les états des résultats consolidés pro forma non audités ci-joints ne 
tiennent pas compte des intérêts débiteurs rattachés aux Débentures. La Société s’attend à ce que le 
processus d’obtention des approbations réglementaires précédant la clôture dure environ 12 mois. Du fait 
de nombreux facteurs, y compris le calendrier d’approbation réglementaire, la période de clôture 
estimative pourrait changer, ce qui se répercuterait sur les intérêts débiteurs engagés aux termes des 
Débentures, et sur le recouvrement d’impôt connexe. Les intérêts débiteurs rattachés aux Débentures 
devraient être financés par les flux de trésorerie d’exploitation et/ou la facilité de crédit renouvelable.  

 
3.  HYPOTHÈSES ET AJUSTEMENTS PRO FORMA 

a) Prix d’acquisition et structure de financement  

Le tableau suivant indique le prix d’acquisition net estimatif, les besoins de financement nets estimatifs et 
la structure de financement présumée pour l’Acquisition. Les estimations ont été reflétées dans les états 
financiers consolidés pro forma non audités ci-joints.  

 
 
 

b) Répartition du prix d’acquisition net estimatif 

Le prix d’acquisition net estimatif a été réparti entre les actifs et passifs nets d’Empire d’après leurs 
justes valeurs estimatives au 30 septembre 2015 selon la méthode de l’acquisition, comme suit : 

  

Prix d’acquisition net estimatif

   
dollars 

canadiens
Prix d’acquisition net estimatif, avant la dette reprise 3 115  $              
Dette d’Empire reprise (1 174) 
Prix d’acquisition estimatif 1 941  $              

Exigences de financement nettes estimatives
Prix d’acquisition net estimatif, avant la dette à long terme reprise 1 941  $              
Dette d’Empire reprise 1 174 
Coûts d’émission d’actions ordinaires (note 3 c)) 40 
Coût d’émission de la facilité de crédit liée à l’Acquisition (note 3 d)) 13 
Coûs d’acquisition estimatifs (note 3 e)) 34 
Intérêts sur les capitaux propres (note 3 c)) 50 
Exigences de f inancement nettes estimatives 3 252  $              

Structure de financement hypothétique
Dette d’Empire reprise 1 174  $              
Émission d’actions ordinaires (note 3 c)) 1 000 
Dette liée à l’Acquisition (note 3 d)) 1 078 

3 252  $              
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En millions de dollars canadiens Empire
JV et autres 
ajustements Total net

Actifs acquis

2  $                               2  $             

Trésorerie soumise à restrictions 6 6 

Comptes clients — montant net 68 68 

Produits non facturés à recevoir 22 22 

Débiteurs divers 34 34 

80 80 

42 42 

3 3 

Actifs réglementaires 10 10 
Total de l’actif  à court terme 268 268 

2 680 2 680 

Actifs réglementaires 270 270 

Écart d’acquisition 53 (53) 

12 12 

Autres 4 4 
Total de l’actif 3 287  $                        (53) $                   3 234  $      

Passifs repris

Créditeurs et charges à payer 73  $                             73  $           

Dette à court terme 22 22 

Passifs réglementaires 8 8 
Dépôts de clients 19 19 

Intérêts courus 20 20 

6 6 

Impôts à payer 26 26 

Autres passifs à court terme 1 1 
Total du passif à court terme 175 175 

5 5 

1 011 1 011 

Dette non garantie 136 136 

Passifs réglementaires 182 182 

Impôts reportés 546 546 

24 24 

100 100 

4 4 

Autres 33 33 

2 216  $                        2 216  $      

1 071 1 018 

Prix d’acquisition net estimatif, avant la dette reprise et les coûts d’acquisition 1 941 

Écart d’acquisition 923  $         

Trésorerie et équivalents 
   de trésorerie

Combustible, matières  
   et fournitures
Charges payées d’avance 
   et autres
Gain latent sur la juste valeur  
   des dérivés

Immobilisations corporelles, 
   montant net

Coûts d’émission de titres de 
   créance non amortis

Échéances à court terme de la 
   dette à long terme

Perte latente sur la juste valeur 
   des dérivés

Obligations liées aux contrats de 
   location-acquisition

Actif net à la juste valeur, 
   au 30 septembre 2015

Obligations hypothécaires de 
   premier rang et dette garantie

Crédits d’impôt à l’investissement 
   non amortis
Obligations au titre des prestations 
   de retraite et des avantages 
  complémentaires de retraite
Perte latente sur la juste valeur 
   des dérivés

Passifs liés aux actifs détenus 
   en vue de la vente
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Établie dans la ville de Joplin, dans l’État du Missouri, Empire est une société de services publics 
ouverte d’électricité et de gaz naturel (par le truchement de The Empire District Gas Company, sa filiale 
en propriété exclusive), et qui offre des services d’approvisionnement en eau, dans les États du 
Missouri, du Kansas, de l’Oklahoma et de l’Arkansas. Dans le cadre de ses activités du secteur 
Électricité, Empire offre également des services d’approvisionnement en eau dans trois villes du 
Missouri. The Empire District Gas Company (EDG), filiale en propriété exclusive d’Empire, distribue 
du gaz naturel dans l’État du Missouri. La détermination des bénéfices repose sur des taux de rendement 
réglementaires appliqués sur des bases tarifaires, et les bénéfices seront toujours déterminés ainsi après 
un changement de contrôle. Les « bases tarifaires » comprennent les bases tarifaires territoriales, des 
actifs productifs de rendement aux termes de clauses et d’avenants dans certains cas. 

L’excédent du prix d’acquisition estimatif net de l’Acquisition, compte non tenu de la dette reprise et des 
coûts d’acquisition, sur la juste valeur nette présumée des actifs nets acquis d’Empire est classé comme 
écart d’acquisition dans le bilan consolidé pro forma non audité ci-joint. 

 
c)  Émission d’actions ordinaires 

Le financement présumé de l’Acquisition prévoit l’émission, au moyen de l’exercice de droits de 
conversion aux termes des Débentures, d’environ 94,3 millions d’actions d’APUC au prix de 10,60 $ 
l’action pour un produit brut d’environ 1 milliard $. 

Les coûts du placement sont estimés dans l’ensemble à 4 % du produit brut, soit environ 40 millions $, 
et donneront lieu à la comptabilisation d’un actif d’impôts reportés connexe d’environ 11 millions $ 
d’après le taux d’imposition canadien prévu par la loi d’APUC de 26,50 %. 

Les intérêts débiteurs de 5 % rattachés aux Débentures devraient atteindre au minimum 50 millions $ 
pour une période de douze mois précédant la clôture et donneront lieu à la comptabilisation d’un actif 
d’impôts reportés connexe d’environ 13 millions $ d’après le taux d’imposition canadien prévu par la 
loi d’APUC de 26,50 %. Les présents états financiers consolidés pro forma non audités présument que 
les Débentures seront émises et aussitôt entièrement converties en actions ordinaires d’APUC à la date 
de clôture présumée de l’Acquisition. Puisque ces intérêts débiteurs additionnels sont directement liés à 
l’Acquisition et sont non récurrents, les états des résultats consolidés pro forma non audités ci-joints ne 
tiennent pas compte des intérêts débiteurs rattachés aux Débentures. Toutefois, les intérêts débiteurs 
estimatifs pour la période de douze mois et l’incidence fiscale connexe sont reflétés comme ajustement 
pro forma du déficit dans le bilan consolidé pro forma non audité. 

 
d) Facilité de crédit liée à l’Acquisition 

Aux fins des présents états financiers pro forma, il est présumé qu’un emprunt de 1,1 milliard $ sera 
fait aux termes de la facilité de crédit liée à l’Acquisition. Bien que les présents états financiers pro 
forma présentent cet emprunt sur la facilité de crédit liée à l’Acquisition à la date de clôture, APUC 
prévoit actuellement refinancer la facilité de crédit liée à l’Acquisition avant ou après la clôture à 
même le produit d’une ou plusieurs émissions sur le marché des capitaux d’actions ordinaires ou 
privilégiées, de débentures convertibles et de titres de créance à long terme. Par conséquent, 
l’utilisation présumée de la facilité de crédit liée à l’Acquisition n’est pas représentative de la structure 
de financement ou des coûts de financement qui devraient prévaloir après la clôture de l’Acquisition.  

Le taux d’intérêt est estimé à 1,9 %, ce qui donnerait lieu à des intérêts débiteurs additionnels de 
20 millions $ et 15 millions $ respectivement pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 et les neuf mois 
clos le 30 septembre 2015. Les intérêts débiteurs additionnels entraîneraient des économies d’impôts 
reportés connexes de respectivement 8 millions $ et 6 millions $, d’après le taux d’imposition prévu 
par la loi des États-Unis pour APUC, soit 38 %. 

Les coûts estimatifs de la facilité de crédit liée à l’Acquisition d’environ 13 millions $ sont reflétés 
comme ajustement pro forma des bénéfices répartis, plutôt que dans les états des résultats consolidés 
pro forma non audités de la Société puisqu’ils représentent des coûts marginaux directement liés à 
l’Acquisition d’Empire et qui sont de nature non récurrente.  
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e) Coûts de l’Acquisition 

 Les coûts de l’Acquisition sont estimés à environ 34 millions $. Ces derniers sont composés des 
coûts estimatifs des services bancaires d’investissement, des services comptables, les services 
juridiques et autres coûts liés à la conclusion de l’Acquisition. Ces coûts ont été inclus à titre 
d’ajustements pro forma du déficit au bilan consolidé pro forma non audité. Ils ne sont pas reflétés 
dans les états des résultats consolidés pro forma non audités puisqu’ils représentent des coûts 
marginaux directement liés à l’Acquisition d’Empire et sont de nature non récurrente.  

 
f) Impôts sur les bénéfices 

Les impôts sur les bénéfices applicables aux ajustements pro forma sont calculés au moyen des taux 
d’imposition moyens d’APUC de 26,50 % (pour les ajustements ayant une incidence fiscale pour les 
entités canadiennes) et de 38 % (pour les ajustements touchant les entités américaines). 

Les actifs et passifs d’impôts reportés correspondent au montant cumulatif de l’impôt applicable aux 
différences temporaires entre la valeur comptable des actifs et passifs et leur valeur fiscale. Les actifs et 
passifs d’impôts reportés sont évalués en utilisant les taux adoptés qui sont censés s’appliquer lorsque 
ces différences devraient se résorber. 

 
g)  Capitaux propres historiques d’Empire 

Les capitaux propres historiques d’Empire, qui comprennent les actions ordinaires, le surplus d’apport 
et les bénéfices non répartis, ont été éliminés dans le bilan consolidé pro forma non audité. 

 
h)  Bénéfice par action ordinaire  

Le calcul du bénéfice par action ordinaire pro forma pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 et pour les 
neuf mois clos le 30 septembre 2015 tient compte de l’émission d’environ 94,3 millions d’actions 
ordinaires d’APUC à la conversion des Débentures, laquelle est présumée avoir lieu à la conclusion de 
l’Acquisition, comme si l’émission avait eu lieu le 1er janvier 2014. 

 
i)  Conversion de monnaies étrangères 

Les actifs et les passifs d’Empire, dont la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation est le 
dollar américain, sont convertis dans la monnaie de présentation d’APUC qui est le dollar canadien, au 
taux de change en vigueur le 30 septembre 2015. Les produits et les charges d’Empire sont convertis au 
taux de change moyen en vigueur au cours des périodes respectives de présentation de l’information 
financière. Les taux de change suivants ont été utilisés pour les états financiers consolidés pro forma non 
audités :  

 
Bilan ($ US / $ CA) 

Taux au comptant au 30 septembre 2015 : 1,3345  
 
État des résultats ($ US / $ CA) 

Taux moyen – Exercice clos le 31 décembre 2014   1,1045 
Taux moyen – Neuf mois clos le 30 septembre 2015  1,2600 
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Le 22 février 2016 

Le présent prospectus simplifié, avec les documents qui y sont intégrés par renvoi, révèle de façon 
complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet du placement, conformément à la 
législation en valeurs mobilières de chaque province du Canada. 

 
 

(signé) IAN ROBERTSON 
Chef de la direction 

 (signé) DAVID BRONICHESKI 
Chef des finances 

  
 
 

 

 Au nom du conseil d’administration  
  

 
 
 

 

(signé) KENNETH MOORE 
Administrateur 

 (signé) CHRISTOPHER JARRATT 
Administrateur 

  



A-2 

ATTESTATION DES PRENEURS FERMES 

Le 22 février 2016 

À notre connaissance, le présent prospectus simplifié, avec les documents qui y sont intégrés par renvoi, 
révèle de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet du placement, 
conformément à la législation en valeurs mobilières de chaque province du Canada. 

MARCHÉS MONDIAUX 
CIBC INC. 

SCOTIA CAPITAUX INC. 

 
 

 

(signé) JAMES BROOKS (signé) THOMAS I. KURFURST 
 
BMO NESBITT 

BURNS INC. 
FINANCIÈRE BANQUE 

NATIONALE INC. 
RBC DOMINION VALEURS 

MOBILIÈRES INC. 
VALEURS 

MOBILIÈRES TD INC. 
 
 

   

(signé) GREG PETIT (signé) IAIN WATSON (signé) KYLE WALKER (signé) JOHN KROEKER 
 

VALEURS MOBILIÈRES 
DESJARDINS INC. 

RAYMOND JAMES LTÉE 

 
 

 

(signé) FRANCOIS CARRIER (signé) GRAHAM FELL 
  

J.P. MORGAN VALEURS 
MOBILIÈRES CANADA INC. 

VALEURS MOBILIÈRES WELLS 
FARGO CANADA, LTÉE 

 
 

 

(signé) DAVID RAWLINGS (signé) DARIN DESCHAMPS 
 

INDUSTRIELLE ALLIANCE 
VALEURS MOBILIÈRES INC. 

 
(signé) RICHARD LEGAULT 

 

CORPORATION 
CANACCORD GENUITY 

VALEURS MOBILIÈRES 
CORMARK INC. 

 
 

 

(signé) STEVEN WINOKUR (signé) STEFAN COOLICAN 
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