
 

 

Aucune autorité en valeurs mobilières ne s’est prononcée sur la qualité des titres offerts dans le présent prospectus. Quiconque donne à entendre le contraire commet 
une infraction. 

L’information intégrée par renvoi dans le présent prospectus provient de documents déposés auprès des commissions des valeurs mobilières ou d’autorités 
analogues au Canada. On peut obtenir gratuitement des exemplaires des documents intégrés par renvoi aux présentes sur demande adressée au secrétaire de 
TransCanada Corporation, à l’adresse 450 – 1st Street S.W., Calgary (Alberta) Canada  T2P 5H1 (téléphone 403-920-2000) ou sur le site Internet de SEDAR au 
www.sedar.com. 

PROSPECTUS SIMPLIFIÉ 

Nouvelle émission Le 9 novembre 2016 

 

TRANSCANADA CORPORATION 

3 202 875 000 $ 

54 750 000 actions ordinaires 

TransCanada Corporation (« TCC » ou la « Société ») autorise par les présentes le placement (le « placement ») de 54 750 000 actions 
ordinaires de la Société (les « actions ordinaires »). 

Nous sommes autorisés, à titre d’émetteur canadien, en vertu du régime d’information multinational adopté par les 
États-Unis, à établir le présent prospectus simplifié (le présent « prospectus ») conformément aux obligations d’information 
canadiennes, lesquelles diffèrent de celles en vigueur aux États-Unis. Nos états financiers ont été dressés conformément aux 
principes comptables généralement reconnus des États-Unis, appelés les « PCGR des États-Unis ». 

Vous devez savoir que l’acquisition des actions ordinaires décrites dans les présentes peut avoir des incidences fiscales tant au 
Canada qu’aux États-Unis. Le présent prospectus pourrait ne pas décrire toutes ces incidences fiscales. Vous êtes invités à lire 
l’exposé fiscal qui se trouve à la rubrique « Certaines incidences fiscales » du présent prospectus. 

Vous pourriez éprouver de la difficulté à exercer des recours civils prévus par les lois sur les valeurs mobilières fédérales 
américaines du fait que nous sommes constitués sous le régime des lois du Canada, que certains ou la totalité de nos dirigeants 
et administrateurs peuvent être des résidents du Canada, que certains ou la totalité des experts nommés dans la déclaration 
d’enregistrement peuvent être des résidents du Canada et qu’une partie importante de nos actifs et la totalité ou une partie 
importante des actifs des personnes susmentionnées sont situés à l’extérieur des États-Unis. 

Ni la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») ni aucune commission des valeurs mobilières étatique ne se sont 
prononcées sur ces titres ni sur l’exactitude ou sur le caractère adéquat du présent prospectus. Quiconque donne à entendre le 
contraire commet une infraction criminelle. 

Prix : 58,50 $ par action ordinaire 

 Prix d’offre 
Rémunération des 
preneurs fermes(2) 

Produit net revenant à la 
Société(1)(2) 

Par action ordinaire ...........................................................................  58,50 $ 1,90125 $ 56,59875 $ 
Total  .................................................................................  3 202 875 000 $ 104 093 437,50 $ 3 098 781 562,50 $ 

    
(1) Avant déduction des frais liés au placement, qui sont estimés à environ 1 500 000 $. 

(2) La Société a attribué aux preneurs fermes une option (l’« option de surallocation »), que ceux-ci peuvent exercer en tout temps jusqu’au 30e jour suivant la 
date de clôture du placement (définie ci-dessous), leur permettant d’acheter jusqu’à 5 475 000 actions ordinaires supplémentaires au prix d’offre. Si l’option 
de surallocation est exercée intégralement, le prix d’offre total, la rémunération des preneurs fermes et le produit net revenant à la Société, avant déduction 
des frais liés au placement, s’établiront à 3 523 162 500 $, à 114 502 781,25 $ et à 3 408 659 718,75 $, respectivement. Voir la rubrique « Mode de 
placement ». Le placement des actions ordinaires pouvant être émises à l’exercice de l’option de surallocation est également autorisé aux termes du présent 
prospectus. Le souscripteur qui acquiert des actions ordinaires faisant partie de la position de surallocation des preneurs fermes acquiert ces titres aux termes 
du présent prospectus, que la position de surallocation soit couverte en définitive par l’exercice de l’option de surallocation ou par des achats sur le marché 
secondaire. Voir la rubrique « Mode de placement ». 
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Position des preneurs fermes 
Nombre maximal d’actions 

ordinaires offertes Période d’exercice Prix d’exercice 

Option de surallocation ...................  5 475 000 Jusqu’au 30e jour suivant la 
clôture du placement 

58,50 $ 

Les actions ordinaires émises et en circulation sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX ») et du New York Stock 
Exchange (le « NYSE ») sous le symbole « TRP ». Le 8 novembre 2016, les cours de clôture des actions ordinaires à ces bourses 
étaient de 58,24 $ et de 43,76 $ US, respectivement. 

La TSX a approuvé sous condition l’inscription à sa cote des actions ordinaires. L’inscription sera subordonnée à l’obligation, pour la 
Société, de remplir toutes les conditions d’inscription de la TSX au plus tard le 31 janvier 2017. La Société a également demandé 
l’inscription des actions ordinaires à la cote du NYSE, laquelle sera subordonnée à l’obligation, pour la Société, de remplir toutes les 
conditions d’inscription du NYSE. 

Il est actuellement prévu que la date de clôture du placement (la « date de clôture du placement ») aura lieu vers le 16 novembre 2016, 
ou à une date ultérieure dont la Société et les preneurs fermes pourraient convenir, mais dans tous les cas au plus tard le 
30 novembre 2016. Voir la rubrique « Modalités du placement ». 

Valeurs Mobilières TD Inc. (« TD »), BMO Nesbitt Burns Inc. (« BMO »), RBC Dominion valeurs mobilières Inc. (« RBC »), 
Marchés mondiaux CIBC inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada), Inc., Financière Banque 
Nationale Inc., Marchés mondiaux Citigroup Canada Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., 
J.P. Morgan Valeurs mobilières Canada Inc., Valeurs Mobilières Wells Fargo Canada, Ltée, Barclays Capital Canada Inc., Merrill 
Lynch Canada Inc., Mizuho Securities USA Inc., GMP Valeurs Mobilières S.E.C. et Peters & Co. Limited (collectivement, les 
« preneurs fermes »), à titre de contrepartistes, offrent conditionnellement, sous réserve de prévente, les actions ordinaires, sous les 
réserves d’usage concernant leur souscription, leur émission par la Société et leur acceptation par les preneurs fermes, conformément 
aux conditions de la convention de prise ferme dont il est fait mention à la rubrique « Mode de placement », et sous réserve de 
l’approbation de certaines questions d’ordre juridique se rapportant au droit canadien par Blake, Cassels & 
Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l., pour le compte de la Société, et par Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le compte 
des preneurs fermes, et de certaines questions d’ordre juridique se rapportant au droit américain pour le compte de la Société par 
Mayer Brown LLP et, pour le compte des preneurs fermes, par Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP. 

Les souscriptions seront reçues sous réserve du droit de les refuser ou de les répartir en totalité ou en partie et du droit des preneurs 
fermes de clore les registres de souscription à tout moment sans préavis. Les certificats d’inscription en compte uniquement 
représentant les actions ordinaires seront délivrés sous forme nominative à Services de dépôt et de compensation CDS inc. (« CDS ») 
ou à son prête-nom et seront déposés auprès de CDS à la date de clôture du placement. Le souscripteur d’actions ordinaires ne recevra 
qu’un avis d’exécution d’un courtier inscrit qui est un adhérent à CDS et auprès duquel ou par l’entremise duquel les actions 
ordinaires sont souscrites. Voir la rubrique « Services de dépôt ». 

Ni Deutsche Bank Securities Inc. ni Mizuho Securities USA Inc. (collectivement, les « preneurs fermes américains ») ne sont inscrits 
à titre de courtier dans un territoire du Canada; par conséquent, les preneurs fermes américains ne vendront des actions ordinaires 
qu’aux États-Unis ou dans d’autres territoires à l’extérieur du Canada, et ils ne sont pas autorisés à solliciter, directement ou 
indirectement, des offres d’achat ou de vente d’actions ordinaires au Canada et s’abstiendront de le faire. 

Sous réserve de la législation applicable, les preneurs fermes peuvent, dans le cadre du placement, effectuer des surallocations ou des 
opérations qui visent à stabiliser ou à maintenir le cours des actions ordinaires à d’autres niveaux que ceux qui se seraient par ailleurs 
formés sur le marché libre. Les preneurs fermes proposent d’offrir les actions ordinaires initialement au prix d’offre indiqué ci-dessus. 
Lorsqu’ils auront déployé des efforts raisonnables afin de vendre la totalité des actions ordinaires au prix indiqué, les preneurs fermes 
pourront offrir à des investisseurs, à un prix réduit, les actions ordinaires qui n’ont pas été vendues. Une telle réduction du prix de 
vente des actions ordinaires n’aura aucune incidence sur le produit revenant à la Société. Voir la rubrique « Mode de placement ». 

Un investissement dans les actions ordinaires comporte certains risques. Voir la rubrique « Facteurs de risque ». 

Chacun des preneurs fermes, à l’exception de GMP Valeurs Mobilières S.E.C. et de Peters & Co. Limited, (collectivement, les 
« preneurs fermes désignés ») est une filiale ou un membre du groupe d’un prêteur de la Société ou de ses filiales envers qui la Société 
ou ses filiales sont endettées. Par conséquent, la Société pourrait être considérée comme un émetteur associé aux preneurs fermes aux 
fins de la réglementation en valeurs mobilières dans certaines provinces et certains territoires du Canada. Le produit tiré du placement 
sera affecté à la réduction de la dette de la Société envers ces prêteurs aux termes des facilités de crédit liées à l’acquisition (définies 
aux présentes). Voir les rubriques « Relation entre la Société et les preneurs fermes », « Emploi du produit » et « Mode de 
placement — Conflits d’intérêts ». 

Le bureau principal et siège social de TCC est situé au 450 - 1st Street S.W., Calgary (Alberta) Canada  T2P 5H1. 
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John E. Lowe, Paula R. Reynolds, John Richels et Mary Pat Salomone sont des administrateurs de la Société qui résident à l’extérieur 
du Canada et chacun d’eux a désigné la Société comme mandataire aux fins de signification au 450 - 1st Street S.W., Calgary 
(Alberta) Canada  T2P 5H1. Les souscripteurs sont priés de noter qu’il pourrait leur être impossible de faire exécuter des jugements 
obtenus au Canada contre une personne qui réside à l’extérieur du Canada, même si la partie a nommé un mandataire aux fins de 
signification. 
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DONNÉES SUR LES TAUX DE CHANGE 

Nous publions nos états financiers consolidés en dollars canadiens. Les états financiers consolidés de Columbia Pipeline 
Group, Inc. (« Columbia ») inclus à l’annexe B de la déclaration d’acquisition d’entreprise (définie aux présentes) qui est intégrée par 
renvoi dans le présent prospectus sont présentés en dollars américains. Dans le présent prospectus, sauf indication contraire ou si le 
contexte ne s’y prête pas, tous les montants en dollars sont exprimés en dollars canadiens. Les termes « dollars » et le symbole « $ » 
désignent la monnaie ayant cours légal au Canada, et l’expression « dollars américains » et le symbole « $ US » désignent la monnaie 
ayant cours légal aux États-Unis. 

Le tableau suivant présente certains taux de change fondés sur le taux à midi affiché par la Banque du Canada. Ces taux sont 
indiqués en dollars américains par 1,00 $ CA et sont l’inverse des taux à midi affichés par la Banque du Canada pour le dollar 
canadien par 1,00 $ US. Le 8 novembre 2016, l’inverse du taux à midi affiché par la Banque du Canada était de 0,7498 $ US par 
1,00 $ CA. 

 
Période de neuf mois close 

les 30 septembre 
Exercice clos 

les 31 décembre 
 2016 2015 2015 2014 2013

Haut..........................................................................................  0,7972 0,8527 0,8527 0,9422 1,0164 
Bas ...........................................................................................  0,6854 0,7455 0,7148 0,8589 0,9348 
Moyenne(1) ...............................................................................  0,7565 0,7936 0,7820 0,9054 0,9710 
Fin de la période ......................................................................  0,7624 0,7466 0,7225 0,8620 0,9402 
    

(1) La moyenne des taux de change le dernier jour de chaque mois durant la période visée. 

INFORMATION PROSPECTIVE 

Le présent prospectus et les documents qui y sont intégrés par renvoi contiennent de l’« information prospective » et des 
« énoncés prospectifs » (collectivement, l’« information prospective ») au sens de la législation en valeurs mobilières, notamment les 
dispositions relatives « aux règles d’exonération » (« safe harbour ») de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), de la Securities 
Act (Alberta), de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis, de l’article 21E de la Securities Exchange Act 
of 1934 des États-Unis, en sa version modifiée (la « Loi de 1934 »), et de l’article 27A de la Securities Act of 1933 des États-Unis, en 
sa version modifiée (la « Loi de 1933 »). On peut reconnaître l’information prospective à l’emploi d’expressions telles que « prévoir », 
« s’attendre à », « croire », « avoir l’intention de », « viser », « estimation », « projet », « perspectives », « prévisions », « plan » ou de 
mots similaires ainsi qu’à l’emploi du futur et du conditionnel. L’information prospective qui figure dans le présent prospectus et dans 
les documents qui y sont intégrés par renvoi vise à vous donner des renseignements à notre égard, notamment sur l’évaluation que fait 
la direction de nos plans et de nos perspectives financières futurs. L’information prospective qui figure dans le présent prospectus 
comprend les énoncés figurant aux rubriques « Emploi du produit », « Mode de placement » et « Dividendes ». L’information 
prospective qui figure dans le présent prospectus et dans les documents qui y sont intégrés par renvoi aux présentes peut notamment 
comprendre des énoncés à l’égard de ce qui suit : 

• les changements prévus dans notre entreprise, notamment le dessaisissement de certains actifs; 

• nos rendements financier et d’exploitation, y compris le rendement de nos filiales; 

• les attentes ou les prévisions quant aux stratégies et aux objectifs de croissance et d’agrandissement; 

• les flux de trésorerie prévus et les possibilités de financement qui s’offriront à nous dans l’avenir; 

• les coûts prévus pour les projets planifiés, y compris les projets en construction et en développement; 

• les calendriers prévus pour les projets planifiés (y compris les dates prévues de construction et d’achèvement); 

• les processus réglementaires prévus ainsi que leurs résultats; 

• les incidences prévues des résultats des processus réglementaires; 

• les résultats prévus en ce qui concerne les poursuites judiciaires, y compris l’arbitrage et les réclamations 
d’assurance; 

• les dépenses en immobilisations et les obligations contractuelles prévues; 

• les résultats d’exploitation et résultats financiers prévus; 

• l’incidence prévue des modifications comptables, des engagements et du passif éventuel futurs; 

• les conditions du secteur, les conditions du marché et la conjoncture économique prévues; 
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• la croissance future des dividendes; 

• la réalisation des opérations prévues par la convention que nous avons conclue avec les preneurs fermes 
relativement au placement. 

Cette information prospective reflète nos croyances et les hypothèses que nous avons établies en fonction de l’information 
dont nous disposions au moment où l’information a été énoncée et, par conséquent, cette information prospective n’est pas garante du 
rendement futur. De par sa nature, l’information prospective est assujettie à diverses hypothèses, à divers risques et à diverses 
incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats et les réalisations réels diffèrent sensiblement des résultats prévus ou des 
attentes exprimées expressément ou implicitement dans cette information. 

Les principales hypothèses sur lesquelles notre information prospective est fondée portent, entre autres, sur ce qui suit : 

• la monétisation planifiée de nos actifs d’électricité dans le nord-est des États-Unis; 

• les taux d’inflation, les prix des marchandises et les prix de la capacité; 

• le moment des opérations de financement et de couverture; 

• les décisions des organismes de réglementation et leurs résultats; 

• la résiliation des conventions d’achat d’électricité en Alberta; 

• les taux de change; 

• les taux d’intérêt; 

• les taux d’imposition; 

• les interruptions de service prévues et imprévues et l’utilisation de nos actifs pipeliniers et énergétiques; 

• l’intégrité et la fiabilité de nos actifs; 

• l’accès aux marchés financiers; 

• les coûts, les calendriers et les dates d’achèvement prévus de la construction; 

• les acquisitions et les dessaisissements; 

• l’hypothèse voulant que les conditions de la clôture du placement seront remplies, ou qu’elles le seront en temps 
opportun. 

Les risques et les incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement de 
ceux prévus actuellement comprennent notamment ce qui suit : 

• notre capacité à réaliser les avantages prévus de l’acquisition de Columbia (l’« acquisition »); 

• le moment et l’exécution de nos ventes d’actifs planifiées; 

• notre capacité à mettre en œuvre nos initiatives stratégiques; 

• la question de savoir si nos initiatives stratégiques permettront de réaliser les avantages prévus; 

• le rendement d’exploitation de nos actifs pipeliniers et énergétiques; 

• la capacité vendue et les taux obtenus dans le cadre de nos activités relatives aux pipelines; 

• la disponibilité et le prix des produits de l’énergie; 

• le montant des paiements de capacité et des produits des activités ordinaires que nous tirons de nos activités relatives 
à l’énergie; 

• les décisions des organismes de réglementation et leurs résultats; 

• l’issue des poursuites judiciaires, y compris l’arbitrage et les réclamations d’assurance; 

• l’exécution, par nos contreparties, de leurs obligations et le risque de crédit qui l’accompagne; 

• les fluctuations des cours des marchandises; 

• l’évolution du contexte politique; 
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• les modifications des lois et des règlements environnementaux et autres; 

• les facteurs liés à la concurrence dans les secteurs des pipelines et de l’énergie; 

• la construction et la réalisation de projets d’immobilisations; 

• les coûts de la main-d’œuvre, de l’équipement et des matériaux; 

• l’accès aux marchés financiers; 

• les taux d’intérêt, d’imposition et de change; 

• les conditions météorologiques; 

• la cybersécurité; 

• les progrès technologiques; 

• la conjoncture économique en Amérique du Nord et dans le monde. 

Des renseignements supplémentaires sur ces facteurs et sur d’autres facteurs sont énoncés dans le présent prospectus et dans 
les documents qui sont intégrés par renvoi aux présentes, notamment aux rubriques « Gazoducs — Risques d’entreprise », « Pipelines 
de liquides — Risques d’entreprise », « Énergie — Risques d’entreprise » et « Autres renseignements — Risques et gestion des 
risques » du rapport de gestion 2015 (défini aux présentes) et à l’annexe A de la déclaration d’acquisition d’entreprise (définie aux 
présentes), en leur version modifiée ou remplacée par d’autres documents déposés subséquemment qui sont également intégrés ou 
réputés intégrés par renvoi dans le présent prospectus. 

Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à l’information prospective, qui est donnée à la date où elle est énoncée 
dans le présent prospectus ou à toute autre date indiquée, et de ne pas utiliser de renseignements prospectifs ou de perspectives 
financières à d’autres fins que celles à l’égard desquelles ils sont donnés. Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à 
modifier publiquement l’information prospective qui figure dans le présent prospectus ou autrement, que ce soit en raison de 
nouveaux renseignements, d’événements futurs ou pour une autre raison, sauf disposition contraire de la loi. 

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

Nous avons déposé auprès de la SEC, aux termes de la Loi de 1933, une déclaration d’enregistrement sur formulaire F-10 
relativement aux actions ordinaires. Le présent prospectus, qui fait partie de la déclaration d’enregistrement, ne comprend pas tous les 
renseignements contenus dans la déclaration d’enregistrement, dont certaines rubriques sont comprises dans les annexes de la 
déclaration d’enregistrement comme l’autorisent les règles et règlements de la SEC. Les déclarations contenues ou intégrées par 
renvoi dans le présent prospectus concernant le contenu de contrats, de conventions ou d’autres documents cités ne sont pas 
nécessairement complètes et, dans chaque cas, les investisseurs éventuels devraient se reporter aux annexes pour obtenir une 
description complète des questions mentionnées. Chacune de ces déclarations est visée dans son ensemble par ce renvoi. 

Nous déposons des renseignements financiers annuels et trimestriels ainsi que des déclarations de changement important, des 
déclarations d’acquisition d’entreprise et d’autres documents auprès des diverses commissions des valeurs mobilières ou des 
organismes de réglementation analogues dans chacune des provinces et dans chacun des territoires du Canada ainsi qu’auprès de la 
SEC. Aux termes du régime d’information multinational adopté par les États-Unis, les documents et autres renseignements que nous 
déposons auprès de la SEC peuvent être établis conformément aux exigences d’information du Canada, qui diffèrent de celles des 
États-Unis. Les investisseurs éventuels peuvent lire et télécharger tout document rendu public que nous avons déposé auprès des 
diverses commissions des valeurs mobilières ou des organismes de réglementation analogues dans chacune des provinces et dans 
chacun des territoires du Canada sur le Système électronique de données, d’analyse et de recherche (« SEDAR ») au www.sedar.com. 
Les investisseurs éventuels peuvent lire et photocopier tout document que nous avons déposé auprès de la SEC à la salle de 
consultation publique de la SEC à Washington D.C. et, moyennant certains frais, obtenir des copies de ces documents à la salle de 
consultation publique de la SEC au 100 F Street, N.E., Washington, D.C. 20549. De plus, les investisseurs éventuels peuvent lire et 
télécharger certains des documents que nous avons déposés sur le système Electronic Data Gathering and Retrieval (« EDGAR ») à 
l’adresse www.sec.gov. 

DOCUMENTS INTÉGRÉS PAR RENVOI 

Des renseignements tirés de documents déposés auprès de commissions de valeurs mobilières ou d’autorités analogues au 
Canada et auprès de la SEC aux États-Unis ont été intégrés par renvoi au présent prospectus. 

Les documents suivants, que nous avons déposés auprès des commissions des valeurs mobilières ou des autorités analogues 
dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada et auprès de la SEC, sont intégrés par renvoi dans le présent 
prospectus : 
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a) la circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 2 mars 2015 pour l’assemblée annuelle et 
extraordinaire des actionnaires tenue le 1er mai 2015; 

b) les états financiers consolidés comparatifs audités aux 31 décembre 2015 et 2014 et pour chacun des exercices compris 
dans la période de trois ans close le 31 décembre 2015, ainsi que les notes afférentes et le rapport des auditeurs s’y 
rapportant; 

c) le rapport de gestion au 31 décembre 2015 et pour l’exercice clos à cette date (le « rapport de gestion 2015 »); 

d) la notice annuelle pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 datée du 10 février 2016 (la « notice annuelle »); 

e) la déclaration de changement important datée du 18 mars 2016; 

f) la déclaration d’acquisition d’entreprise datée du 22 juillet 2016 se rapportant à l’acquisition de Columbia (la 
« déclaration d’acquisition d’entreprise »); 

g) la circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 23 février 2016 pour l’assemblée annuelle et 
extraordinaire de 2016 des actionnaires tenue le 29 avril 2016; 

h) les états financiers consolidés comparatifs intermédiaires non audités au 30 septembre 2016 et pour le trimestre et la 
période de neuf mois clos les 30 septembre 2016 et 2015, ainsi que les notes afférentes; 

i) le rapport de gestion au 30 septembre 2016 et pour le trimestre et la période de neuf mois clos à cette date (le « rapport 
de gestion du T3 2016 »); 

j) le modèle (au sens attribué à ce terme dans le Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus) du 
sommaire des modalités du placement daté du 1er novembre 2016 (le « sommaire des modalités ») et le modèle de la 
présentation aux investisseurs datée du 1er novembre 2016 (la « présentation aux investisseurs »). 

Tout document du type susmentionné, y compris l’ensemble des notices annuelles, des circulaires de sollicitation de 
procurations, des états financiers annuels et intermédiaires et des rapports de gestion s’y rapportant, des déclarations de changement 
important (à l’exclusion des déclarations de changement important confidentielles), des communiqués contenant de l’information 
financière pour des périodes plus récentes que celles visées par les derniers états financiers intermédiaires ou annuels et des 
déclarations d’acquisition d’entreprise qui ont été déposés par la Société auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières 
du Canada après la date du présent prospectus et avant la réalisation ou la fin du placement seront réputés intégrés par renvoi dans le 
présent prospectus. Ces documents pourront être consultés sur le site Internet de SEDAR, à l’adresse suivante : www.sedar.com. En 
outre, tout document analogue que nous avons déposé auprès de la SEC dans nos rapports périodiques sur formulaire 6-K ou notre 
rapport annuel sur formulaire 40-F et tout autre document déposé auprès de la SEC ou fourni à celle-ci aux termes des articles 13(a), 
13(c) ou 15(d) de la Loi de 1934, dans chaque cas après la date du présent prospectus et avant la fin du placement des actions 
ordinaires aux termes des présentes sont réputés être intégrés par renvoi dans la déclaration d’enregistrement dont le présent 
prospectus fait partie, si cela est expressément prévu et dans la mesure expressément prévue dans ces rapports. On peut consulter nos 
rapports périodiques sur formulaire 6-K et nos rapports annuels sur formulaire 40-F sur le site d’EDGAR au www.sec.gov. 

Toute déclaration contenue dans le présent prospectus ou 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 le présent prospectus ou dans tout autre document déposé ultérieurement qui est aussi intégré ou réputé intégré 
par renvoi dans le présent prospectus la modifie ou la remplace. Il n’est pas nécessaire que la déclaration qui en modifie ou en 
remplace une autre indique qu’elle modifie ou remplace une déclaration antérieure ni qu’elle comprenne quelque autre 
information donnée dans le document qu’elle modifie ou qu’elle remplace. L’énonciation d’une déclaration qui en modifie ou 
en remplace une autre n’est pas réputée être une admission à quelque fin que ce soit du fait que la déclaration modifiée ou 
remplacée, lorsqu’elle a été faite, constituait une déclaration fausse ou trompeuse, une déclaration inexacte au sujet d’un fait 
important ou une omission de déclarer un fait important qui doit être déclaré ou qui est nécessaire pour éviter qu’une 
déclaration soit trompeuse compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite. Toute déclaration ainsi modifiée ou 
remplacée ne sera pas réputée faire partie du présent prospectus, sauf telle qu’elle est ainsi modifiée ou remplacée. 

DOCUMENTS DE COMMERCIALISATION 

Le modèle du sommaire des modalités et le modèle de la présentation aux investisseurs ne font pas partie du présent 
prospectus pour autant que leur contenu ait été modifié ou remplacé par de l’information contenue dans le prospectus définitif. 

Tout « modèle » d’un « document de commercialisation » (au sens donné à ces expressions dans le Règlement 41-101 sur les 
obligations générales relatives au prospectus) déposé par la Société en vertu du Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen 
d’un prospectus simplifié dans le cadre du placement après la date du présent prospectus et avant la fin du placement est réputé intégré 
par renvoi dans le présent prospectus. 
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À PROPOS DU PRÉSENT PROSPECTUS 

Vous ne devriez vous fier qu’aux renseignements contenus dans le présent prospectus et dans les documents intégrés par 
renvoi aux présentes. Ni nous ni les preneurs fermes n’avons autorisé quiconque à vous fournir des renseignements différents. Si une 
autre personne que nous vous donne des renseignements différents ou incompatibles, vous ne devriez pas vous y fier. Nous et les 
preneurs fermes ne présentons pas une offre de vente de ces titres dans un territoire où l’offre ou la vente de ces titres sont interdites. 
Vous devriez présumer que les renseignements qui figurent dans le présent prospectus et dans les documents intégrés par renvoi aux 
présentes sont exacts seulement à la date respective de ces documents. Notre entreprise, nos biens, notre situation financière, nos 
résultats d’exploitation et nos perspectives pourraient avoir changé depuis ces dates. 

Sauf indication contraire, toute l’information financière incluse ou intégrée par renvoi dans le présent prospectus a 
été préparée conformément aux PCGR des États-Unis. 

Sauf sur la page couverture et aux rubriques « Description du capital-actions », « Dividendes » et « Ventes ou placements 
antérieurs » et à moins que le contexte ne s’y oppose, dans le présent prospectus, les termes « nous », « notre », « nos », « TCC » ou la 
« Société » renvoient à TransCanada Corporation et à ses filiales, à ses participations dans des sociétés et à ses investissements dans 
des coentreprises. 

LA SOCIÉTÉ 

TCC a été constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions le 25 février 2003 dans le cadre d’un 
plan d’arrangement aux termes duquel elle est devenue la société mère de TransCanada PipeLines Limited (« TCPL »). TCC est 
propriétaire de la totalité des actions ordinaires en circulation de TCPL. 

Nous exploitons notre entreprise dans trois secteurs : les pipelines de gaz naturel, les pipelines de liquides et l’énergie. Les 
secteurs des pipelines de gaz naturel et des pipelines de liquides comprennent principalement nos pipelines respectifs de gaz naturel et 
de pétrole au Canada, aux États-Unis et au Mexique ainsi que nos activités réglementées de stockage de gaz naturel aux États-Unis. 
Quant au secteur de l’énergie, il comprend nos activités liées à l’énergie et les activités non réglementées de stockage de gaz naturel 
au Canada. 

FACTEURS DE RISQUE 

Un investissement dans les actions ordinaires placées aux termes des présentes comporte certains risques. Outre les autres 
renseignements contenus dans le présent prospectus et dans les documents intégrés par renvoi aux présentes, les souscripteurs 
éventuels d’actions ordinaires devraient examiner attentivement les facteurs de risque décrits ci-après, de même que ceux décrits dans 
les documents intégrés par renvoi aux présentes. 

Cours du marché 

Le cours des actions ordinaires peut fluctuer en raison d’un grand nombre de facteurs liés aux activités de la Société, 
notamment l’annonce de faits nouveaux, les fluctuations des résultats d’exploitation de la Société, les ventes d’actions ordinaires sur le 
marché, l’incapacité de répondre aux attentes des analystes, l’incidence des annonces publiques faites à l’égard du présent placement, 
la conjoncture générale du marché ou la conjoncture économique mondiale. Au cours des dernières années, il y a eu d’importantes 
fluctuations des cours des actions ordinaires et des titres sur les marchés boursiers au Canada et aux États-Unis, qui n’étaient pas 
nécessairement liées au rendement d’exploitation de la Société ou des sociétés visées. Rien ne garantit que le cours des actions 
ordinaires ne fluctuera pas considérablement à l’avenir, y compris pour des raisons qui ne sont pas liées au rendement de la Société. 

Dividendes 

Les dividendes versés par la Société peuvent fluctuer. Le conseil d’administration de la Société examine trimestriellement le 
rendement financier de celle-ci et établit le niveau de dividendes approprié devant être déclarés au cours du trimestre suivant. 
Actuellement, les dividendes que verse la Société sur ses actions ordinaires sont financés principalement au moyen des dividendes 
qu’elle reçoit à titre d’actionnaire unique de TCPL. Les dispositions des divers actes de fiducie et conventions de crédit auxquels 
TCPL est partie restreignent la capacité de TCPL à déclarer et à verser des dividendes à la Société dans certaines circonstances et, si 
de telles restrictions devaient s’appliquer, elles pourraient avoir une incidence sur la capacité de la Société à déclarer et à verser des 
dividendes sur ses actions ordinaires. 

EMPLOI DU PRODUIT 

Le produit net que la Société tirera du placement s’élèvera à environ 3 098 781 562,50 $, après déduction de la rémunération 
des preneurs fermes d’environ 104 093 437,50 $ et avant déduction des frais liés au placement, qui sont estimés à environ 1 500 000 $. 
Si les preneurs fermes exercent l’option de surallocation intégralement, le produit net tiré du placement s’élèvera à environ 
3 408 659 718,75 $, après déduction de la rémunération des preneurs fermes d’environ 114 502 781,25 $ et avant déduction des frais 
liés au placement. 
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Aux fins du financement de l’acquisition, TCPL et TransCanada PipeLine USA Ltd. ont conclu avec un syndicat de prêteurs 
une convention de crédit prévoyant des facilités de crédit-relais à terme non garanties de rang supérieur liées à la vente d’actifs d’un 
capital global de 6,9 G$ US (les « facilités de crédit liées à l’acquisition »). Le produit net tiré du placement sera affecté au 
remboursement d’une partie de la dette contractée aux termes des facilités de crédit liées à l’acquisition pour financer l’acquisition. 
Une description de l’acquisition est présentée dans la déclaration d’acquisition d’entreprise. 

STRUCTURE DU CAPITAL CONSOLIDÉ 

Il n’y a eu aucun changement important dans les capitaux propres et les capitaux empruntés de la Société, sur une base 
consolidée, depuis le 30 septembre 2016. Compte tenu du placement, les capitaux propres de la Société augmenteront d’un montant 
égal au produit brut du placement, et le nombre d’actions ordinaires émises et en circulation grimpera de 54 750 000 actions. Si 
l’option accordée aux preneurs fermes est exercée intégralement, les capitaux propres de la Société augmenteront d’un montant 
additionnel de 320 287 500 $ et le nombre d’actions ordinaires émises et en circulation grimpera de 5 475 000 actions ordinaires 
additionnelles. 

DESCRIPTION DU CAPITAL-ACTIONS 

Nous sommes autorisés à émettre ce qui suit : un nombre illimité d’actions ordinaires, dont environ 803 428 550 étaient 
émises et en circulation au 1er novembre 2016; un nombre illimité d’actions privilégiées de premier rang pouvant être émises en séries, 
dont 9 498 423 actions de série 1, 12 501 577 actions de série 2, 8 533 405 actions de série 3, 5 466 595 actions de série 4, 
12 714 261 actions de série 5, 1 285 739 actions de série 6, 24 millions d’actions de série 7, 18 millions d’actions de série 9, 
10 millions d’actions de série 11 et 20 millions d’actions de série 13 étaient en circulation au 1er novembre 2016; et un nombre illimité 
d’actions privilégiées de deuxième rang pouvant être émises en séries, dont aucune n’était en circulation au 1er novembre 2016. 

La description suivante des actions ordinaires, des actions privilégiées de premier rang et des actions privilégiées de 
deuxième rang est un résumé de certaines de leurs caractéristiques importantes, qui ne se veut pas exhaustif. 

Actions ordinaires 

Les actions ordinaires donnent à leur porteur une voix à toutes les assemblées des actionnaires, sauf aux assemblées 
auxquelles seuls les porteurs d’une autre catégorie d’actions précisée ont le droit de voter et, sous réserve des droits, privilèges, 
restrictions et conditions rattachés aux actions privilégiées, en tant que catégorie ou série, ainsi qu’à toute autre catégorie ou série 
d’actions de la Société qui ont priorité de rang sur les actions ordinaires, elles donnent à leur porteur le droit de recevoir : (i) les 
dividendes déclarés par le conseil d’administration de la Société, prélevés sur l’actif de la Société dûment applicable au versement des 
dividendes, d’un montant que le conseil d’administration de la Société peut déterminer à l’occasion et qui sont payables aux moments 
et endroits que ce dernier peut déterminer à l’occasion; et (ii) le reliquat des biens de la Société si celle-ci est dissoute. 

La Société a adopté un régime de droits des actionnaires (le « régime de droits ») conçu de sorte que les actionnaires soient 
traités équitablement dans le cadre d’une offre publique d’achat visant la Société. Les droits émis aux termes du régime de droits 
peuvent être exercés lorsqu’une personne (sous réserve de certaines exceptions), et toute personne apparentée, acquiert ou annonce 
qu’elle a l’intention d’acquérir 20 % ou plus des actions ordinaires en circulation de la Société sans respecter certaines dispositions du 
régime de droits ou sans l’approbation du conseil d’administration de la Société. Si une telle acquisition devait être réalisée, chaque 
porteur de droits, sauf l’acquéreur et les personnes apparentées, aura le droit d’acheter des actions ordinaires essentiellement à un 
escompte de 50 % par rapport au cours à ce moment-là. Pour obtenir de plus amples renseignements, il y a lieu de se reporter au 
régime de droits, dont on peut se procurer sans frais un exemplaire en communiquant avec le secrétaire général de TCC, à l’adresse 
450 - 1st Street S.W., Calgary (Alberta) Canada  T2P 5H1 (numéro de téléphone 403-920-2000). 

Actions privilégiées de premier rang 

Sous réserve de certaines restrictions, le conseil d’administration de la Société peut, à tout moment et à l’occasion, émettre 
des actions privilégiées de premier rang en une ou plusieurs séries et déterminer pour l’une ou l’autre de ces séries sa désignation, le 
nombre d’actions et les droits, privilèges, restrictions et conditions rattachés à chaque série. Les actions privilégiées de premier rang, 
en tant que catégorie, comportent notamment les dispositions énoncées ci-dessous. 

Les actions privilégiées de premier rang de chaque série ont égalité de rang avec les actions privilégiées de premier rang de 
toute autre série et ont priorité de rang sur les actions ordinaires, les actions privilégiées de deuxième rang et toute autre action de rang 
inférieur aux actions privilégiées de premier rang à l’égard du versement de dividendes, du remboursement de capital et de la 
distribution de l’actif de la Société en cas de liquidation ou de dissolution de cette dernière ou de toute autre distribution de l’actif de 
la Société entre ses actionnaires aux fins de la liquidation de ses affaires, et elles pourraient également avoir d’autres préférences, dans 
la mesure où elle n’est pas incompatible avec les statuts de la Société. 

À moins de disposition contraire dans la LCSA ou d’indication contraire ci-dessous, les porteurs des actions privilégiées de 
premier rang n’auront pas le droit de voter et d’être convoqués ou d’assister aux assemblées des actionnaires. Les porteurs d’une série 
particulière d’actions privilégiées de premier rang auront le droit, si les administrateurs de la Société le décident avant l’émission de 
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cette série, d’exercer les droits de vote que les administrateurs détermineront si la Société omet de verser des dividendes à l’égard de 
cette série d’actions privilégiées de premier rang pendant la période que les administrateurs auront fixée. 

Sous réserve des dispositions de la LCSA et de toute disposition concernant une série donnée, et pourvu qu’un avis soit 
dûment donné, la Société pourrait racheter par prélèvement sur le capital ou d’une autre façon, à tout moment ou à l’occasion, la 
totalité ou une partie des actions privilégiées de premier rang d’une ou de plusieurs séries alors en circulation lorsqu’elle paye, pour 
chacune de ces actions privilégiées de premier rang, le ou les prix applicables à cette série. Sous réserve de ce qui précède, si moins de 
la totalité des actions privilégiées de premier rang de quelque série que ce soit alors en circulation sont rachetées à un moment ou à un 
autre, les actions à racheter seront choisies par tirage au sort de la manière déterminée par les administrateurs ou l’agent des transferts 
en ce qui concerne les actions privilégiées de premier rang, ou si les administrateurs en décident ainsi, elles pourront être rachetées au 
prorata, sans tenir compte des fractions. 

Les dispositions rattachées aux actions privilégiées de premier rang en tant que catégorie peuvent être modifiées uniquement 
avec l’approbation des porteurs des actions privilégiées de premier rang en tant que catégorie. Toute approbation devant être donnée 
par les porteurs des actions privilégiées de premier rang peut être donnée par le vote affirmatif des porteurs d’au moins 66 2⁄3 % des 
actions privilégiées de premier rang représentées et dont les droits de vote sont exercés à une assemblée de ces porteurs ou à une 
reprise d’assemblée en cas d’ajournement. 

Actions privilégiées de deuxième rang 

Les droits, privilèges, restrictions et conditions rattachés aux actions privilégiées de deuxième rang sont essentiellement 
identiques à ceux rattachés aux actions privilégiées de premier rang, si ce n’est que les actions privilégiées de deuxième rang sont de 
rang inférieur aux actions privilégiées de premier rang pour ce qui est du versement de dividendes, du remboursement du capital et de 
la distribution de l’actif de la Société en cas de liquidation ou de dissolution de la Société. 

DIVIDENDES 

Le 1er novembre 2016, nous avons déclaré un dividende trimestriel aux porteurs inscrits de nos actions ordinaires en 
circulation le 30 décembre 2016 de 0,565 $ par action ordinaire pour le trimestre clos le 31 décembre 2016, ce qui correspond à un 
dividende annuel de 2,26 $ par action ordinaire. Nous avons déclaré des dividendes par action ordinaire de 1,60 $ en 2010, de 1,68 $ 
en 2011, de 1,76 $ en 2012, de 1,84 $ en 2013, de 1,92 $ en 2014 et de 2,08 $ en 2015, et avons haussé le dividende sur nos actions 
ordinaires pendant 16 années consécutives, soit depuis 2000, où il s’établissait à 0,80 $ par action ordinaire. 

Dans notre rapport de gestion du T3 2016, nous avons fait le point sur une série d’initiatives stratégiques qui devraient 
soutenir la croissance de notre dividende à un taux annuel moyen correspondant au seuil supérieur de notre fourchette de taux de 
croissance du dividende annuel moyen prévue antérieurement de 8 à 10 % jusqu’en 2020. 

VENTES OU PLACEMENTS ANTÉRIEURS 

La société n’a vendu ni émis aucune action ordinaire ni aucun titre convertible en actions ordinaires ou échangeable contre 
des actions ordinaires durant la période de 12 mois ayant précédé la date des présentes, à l’exception de ce qui suit : 
(i) 96 600 000 reçus de souscription le 1er avril 2016 (les « reçus de souscription ») au prix de 45,75 $ chacun pour un produit brut 
global de 4 419 450 000 $; (ii) 96 600 000 actions ordinaires dans le cadre de l’échange automatique des reçus de souscription sans 
contrepartie additionnelle, conformément aux modalités de ceux-ci, le 4 juillet 2016; (iii) un nombre total de 1 979 037 actions 
ordinaires à un prix d’exercice moyen pondéré de 37,70 $ à l’exercice d’options attribuées aux termes des régimes d’options d’achat 
d’actions de la Société, pour une contrepartie globale d’environ 74 610 520 $; (iv) un nombre total de 1 950 actions ordinaires émises 
dans le cadre de notre régime de réinvestissement des dividendes le 30 septembre 2016 à un prix d’achat effectif de 62,51 $ par action 
ordinaire, soit un escompte de 2 % par rapport à la moyenne quotidienne du cours moyen pondéré de la totalité des actions ordinaires 
de la Société négociées à la TSX pendant chacun des cinq jours de bourse ayant précédé le 30 septembre 2016, au lieu du versement 
de dividendes en espèces à certains porteurs de nos actions privilégiées de séries 1, 2, 3 et 4; (v) un nombre total de 2 934 134 actions 
ordinaires émises aux termes de notre régime de réinvestissement des dividendes le 31 octobre 2016 à un prix d’achat effectif de 
60,15 $ par action ordinaire, soit un escompte de 2 % par rapport à la moyenne quotidienne du cours moyen pondéré de la totalité des 
actions ordinaires négociées à la TSX pendant chacun des cinq jours de bourse ayant précédé le 31 octobre 2016, au lieu du versement 
de dividendes en espèces à certains porteurs de nos actions ordinaires et de nos actions privilégiées de séries 5, 6, 7 et 9; et (vi) un 
nombre total de 6 337 actions ordinaires émises aux termes de l’option de paiement en espèces de notre régime de réinvestissement 
des dividendes le 31 octobre 2016 à un prix non escompté de 61,38 $ par action ordinaire. 
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COURS ET VOLUME DE NÉGOCIATION 

Les actions ordinaires sont inscrites à des fins de négociation à la cote de la TSX et du NYSE sous le symbole « TRP ». Le 
tableau qui suit présente les cours extrêmes et cours de clôture mensuels affichés ainsi que le volume des négociations mensuel des 
actions ordinaires pour la période allant du 1er octobre 2015 au 8 novembre 2016, à la TSX et au NYSE. 

 Actions ordinaires – TSX 
 

Actions ordinaires – NYSE 

 Fourchette des cours des actions  Fourchette des cours des actions  

 Haut Bas Clôture Volume Haut Bas Clôture Volume
 ($ par action)  ($ US par action)  
2015         
         
Octobre 46,43 41,67 44,00 34 162 593 35,57 31,43 33,59 22 296 937 
Novembre 45,54 40,68 42,14 32 389 719 34,59 30,48 31,59 21 251 858 
Décembre  48,44 40,58 45,19 57 859 047 35,17 29,89 32,59 34 563 574 
 
2016 

        

         
Janvier 48,80 41,51 48,65   38 245 478 34,85 28,40 34,56  26 228 464 
Février 51,25 46,63 49,65 32 492 216 37,38   33,20 36,39 23 015 063 
Mars 51,55 46,81 51,06 52 762 815 39,70 35,06 39,31 37 140 267 
Avril 52,45 48,46 52,10 44 246 231 41,81 36,76 41,49 23 621 042 
Mai 54,80 50,82 54,34 26 448 076 42,11 39,13 41,46 21 031 742 
Juin 58,83 54,11 58,46 36 501 698 45,34 41,29 45,22 23 263 529 
Juillet 61,44 58,15 60,54 43 506 820 47,49 44,77 46,35 21 717 653 
Août 62,44 58,76 59,47 30 263 105 48,34 44,78 45,45 17 955 730 
Septembre 63,41 58,98 62,31 30 764 942 48,52 45,23 47,56 22 258 389 
Octobre 63,00 60,11 60,72 21 743 805 47,92 45,18 45,28 17 275 213 
1er au 8 novembre 61,06 57,36 58,24 15 551 765 45,63 42,72 43,76   8 198 998 

SERVICES DE DÉPÔT 

Les actions ordinaires seront émises sous forme d’« inscription en compte uniquement » et doivent être achetées ou 
transférées par l’entremise d’un adhérent au service de dépôt de CDS (un « adhérent à CDS »). La Société prendra des dispositions 
pour qu’un ou plusieurs certificats globaux représentant les actions ordinaires nouvellement émises soient livrés à CDS ou à son prête-
nom et immatriculés au nom de CDS ou de son prête-nom. Tous les droits des porteurs d’actions ordinaires doivent être exercés par 
CDS ou l’adhérent à CDS par l’entremise duquel ces porteurs détiennent leurs actions ordinaires, et tous les paiements et autres biens 
auxquels ces porteurs ont droit seront faits ou livrés par CDS ou par cet adhérent à CDS. Chaque personne qui acquiert des actions 
ordinaires recevra seulement un avis d’exécution du courtier inscrit auprès duquel ou par l’entremise duquel elle a acquis les actions 
ordinaires conformément aux pratiques et aux procédures de ce dernier. Les pratiques des courtiers inscrits peuvent varier mais, de 
façon générale, les avis d’exécution sont émis sans délai après l’exécution de l’ordre du client. CDS est responsable de l’établissement 
et de la tenue des registres d’inscription en compte pour les adhérents à CDS qui ont des participations dans les actions ordinaires. 

La capacité d’un propriétaire véritable d’actions ordinaires de donner en gage ces actions ordinaires ou de prendre d’autres 
mesures relativement à ces participations dans ces actions ordinaires (autrement que par l’entremise d’un adhérent à CDS) pourrait 
être restreinte en raison de l’absence d’un certificat matériel. 

La Société a la faculté de mettre fin à l’inscription des actions ordinaires par l’entremise du système d’inscription en compte 
uniquement, auquel cas des certificats représentant les actions ordinaires seront délivrés sous forme nominative aux propriétaires 
véritables ou à leurs prête-noms. 

Ni la Société ni les preneurs fermes n’assument de responsabilité à l’égard de ce qui suit : a) tout aspect des registres ayant 
trait à la propriété véritable des actions ordinaires détenues par CDS, ou aux paiements s’y rapportant; b) la tenue, la supervision ou 
l’examen des registres relatifs aux actions ordinaires; ou c) un avis formulé ou une déclaration faite par CDS ou à son égard, y compris 
un avis ou une déclaration qui figure dans le présent prospectus et qui se rapporte aux règles régissant CDS ou à toute autre mesure 
devant être prise par CDS ou à la demande des adhérents à CDS. Les règles qui régissent CDS stipulent que celle-ci agit à titre de 
mandataire et de dépositaire pour les adhérents à CDS. Par conséquent, les adhérents à CDS doivent s’en remettre uniquement à CDS, 
et les personnes qui ne sont pas des adhérents à CDS et qui détiennent des participations dans les actions ordinaires doivent s’en 
remettre uniquement aux adhérents à CDS, quant aux paiements faits par la Société ou en son nom à CDS relativement aux actions 
ordinaires. 

Des certificats représentant les actions ordinaires seront délivrés dans les circonstances suivantes : (i) si la législation 
applicable l’exige; (ii) si le système d’inscription en compte uniquement cesse d’exister; (iii) si la Société estime que CDS n’a plus la 
volonté ou la capacité de s’acquitter convenablement de ses responsabilités de dépositaire à l’égard des actions ordinaires, et que la 
Société est incapable de trouver un remplaçant compétent; ou (iv) si la Société, à son gré, décide de mettre fin au système d’inscription 
en compte uniquement. 



 

13 

MODE DE PLACEMENT 

Aux termes d’une convention de prise ferme (la « convention de prise ferme ») datée du 2 novembre 2016 intervenue entre la 
Société et les preneurs fermes, la Société a convenu de vendre un total de 54 750 000 actions ordinaires aux preneurs fermes, et les 
preneurs fermes ont individuellement (et non conjointement ou solidairement) convenu d’acheter de la Société, à titre de 
contrepartistes, ces actions ordinaires au prix de 58,50 $ chacune, payable en espèces sur remise à la date de clôture du placement. La 
convention de prise ferme prévoit que, en contrepartie de leurs services dans le cadre du placement, la Société versera aux preneurs 
fermes une rémunération de 1,90125 $ pour chaque action ordinaire qu’elle aura émise et vendue dans le cadre du placement, pour une 
rémunération globale payable par la Société de 104 093 437,50 $. La rémunération des preneurs fermes est payable à la date de clôture 
du placement. 

La Société a attribué aux preneurs fermes l’option de surallocation, que ceux-ci peuvent exercer en tout temps jusqu’au 
30e jour suivant la date de clôture du placement, leur permettant d’acheter jusqu’à 5 475 000 actions ordinaires supplémentaires au 
prix de 58,50 $ chacune. Si l’option de surallocation est exercée intégralement, le prix d’offre total, la rémunération des preneurs 
fermes et le produit net revenant à la Société, avant déduction des frais, s’établiront à 3 523 162 500 $, à 114 502 781,25 $ et à 
3 408 659 718,75 $, respectivement. Le placement des actions ordinaires pouvant être émises à l’exercice de l’option de surallocation 
est également autorisé aux termes du présent prospectus. Le souscripteur qui acquiert des actions ordinaires faisant partie de la 
position de surallocation des preneurs fermes acquiert ces titres aux termes du présent prospectus, que la position de surallocation soit 
couverte en définitive par l’exercice de l’option de surallocation ou par des achats sur le marché secondaire. 

Les modalités du placement ont été établies par voie de négociations entre la Société et les preneurs fermes. 

Les obligations des preneurs fermes aux termes de la convention de prise ferme sont individuelles (et non conjointes ou 
solidaires) et les preneurs fermes peuvent à leur gré y mettre fin à la survenance de certains événements. Ces événements 
comprennent, notamment, les suivants : a) un changement dans l’entreprise, les affaires, les activités, les actifs, les passifs, les 
bénéfices, le capital, la propriété ou la situation de la Société, sur une base consolidée, dans chacun des cas, en conséquence duquel le 
présent prospectus ou les documents qui sont intégrés par renvoi aux présentes contiennent de l’information fausse ou trompeuse; b) le 
fait que, par suite d’enquêtes menées après la date des présentes, les preneurs fermes (ou l’un d’eux) concluent qu’il existe un fait ou 
une situation qui existait avant la date des présentes et qui n’a pas été révélé avant la date des présentes et jugent, à leur seule 
appréciation, agissant raisonnablement, que ce fait ou cette situation devrait selon toute attente avoir une incidence défavorable 
importante sur le cours ou la valeur des actions ordinaires; et c) la survenance d’un événement, d’un acte, d’une situation, d’une 
condition ou d’un important incident financier à l’échelle nationale ou internationale ou l’entrée en vigueur d’une loi ou d’un 
règlement qui, de l’avis des preneurs fermes (ou de l’un d’entre eux) agissant raisonnablement, pourrait toucher d’une manière 
défavorable importante les marchés des capitaux canadiens ou américains ou l’entreprise, les activités ou les affaires de la Société et 
de ses filiales, dans leur ensemble, ou devrait selon toute attente empêcher, suspendre ou restreindre d’une manière importante la 
négociation des actions ordinaires. 

Si un preneur ferme n’achète pas les actions ordinaires qu’il s’est engagé à acheter, les autres preneurs fermes peuvent 
acheter ces actions ordinaires, sans toutefois être tenus de le faire; toutefois, si le nombre total d’actions ordinaires qui n’ont pas été 
achetées représente au plus 10 % du nombre total d’actions ordinaires que les preneurs fermes ont convenu d’acheter, chacun des 
autres preneurs fermes sera alors tenu individuellement d’acheter les actions ordinaires qui n’auront pas fait l’objet d’une prise de 
livraison, au prorata ou d’une autre façon dont ils auront convenu entre eux. Cependant, les preneurs fermes sont tenus de prendre 
livraison de toutes les actions ordinaires et de les régler si l’une d’elles est achetée aux termes de la convention de prise ferme. La 
convention de prise ferme prévoit également que la Société indemnisera les preneurs fermes ainsi que leurs administrateurs, 
dirigeants, actionnaires, mandataires et employés respectifs de certaines responsabilités et de certains frais. 

Les preneurs fermes proposent d’offrir les actions ordinaires initialement au prix d’offre inscrit sur la page couverture du 
présent prospectus. Lorsque les preneurs fermes auront déployé des efforts raisonnables afin de vendre la totalité des actions 
ordinaires placées aux termes du présent prospectus au prix indiqué aux présentes, ils pourront réduire le prix d’offre et le modifier à 
l’occasion pour un montant qui ne sera pas supérieur à celui qui est indiqué sur la page couverture du présent prospectus. Si le prix 
d’offre des actions ordinaires est réduit, la rémunération que recevront les preneurs fermes sera réduite de la différence entre le prix 
global payé par les souscripteurs pour les actions ordinaires et le produit brut payé par les preneurs fermes à la Société pour les actions 
ordinaires. Une réduction du prix de vente n’aura aucune incidence sur le produit qui reviendra à la Société. 

Les souscriptions d’actions ordinaires seront reçues sous réserve du droit de les refuser ou de les répartir, en totalité ou en 
partie, et du droit de clore les registres de souscription à tout moment sans préavis. 

La Société a convenu, sous réserve de certaines exceptions, de ne pas émettre ou accepter d’émettre des actions ordinaires ou 
d’autres titres convertibles en actions ordinaires ou échangeables contre de telles actions dans les 90 jours suivant la date de clôture du 
placement sans le consentement préalable de TD, de BMO et de RBC, lequel consentement ne saurait être refusé sans motif. Cette 
période de 90 jours peut être prolongée dans certaines circonstances. 
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Conformément aux instructions générales de certaines autorités de réglementation en valeurs mobilières, les preneurs fermes 
ne peuvent pas, pendant la durée du placement, offrir d’acheter ou acheter des actions ordinaires. Cependant, les instructions générales 
prévoient certaines exceptions aux interdictions précitées. Les preneurs fermes ne peuvent se prévaloir de ces exceptions que si l’offre 
d’achat ou l’achat n’est pas fait dans le but de créer une activité réelle ou apparente sur les actions ordinaires ou d’en faire monter le 
cours. Ces exceptions comprennent une offre d’achat ou un achat permis en vertu des Règles universelles d’intégrité du marché de 
l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières qui ont trait aux activités de stabilisation et de maintien 
passif du marché, et une offre d’achat ou un achat fait pour un client et pour son compte lorsque l’ordre n’a pas été sollicité pendant la 
durée du placement. Conformément à la première exception susmentionnée, dans le cadre du placement, les preneurs fermes peuvent 
effectuer des surallocations ou des opérations qui visent à stabiliser ou à maintenir le cours des actions ordinaires à un autre niveau 
que celui qui se serait formé par ailleurs sur le marché libre. Ces opérations, si elles sont commencées, peuvent être interrompues à 
tout moment. 

La TSX a approuvé sous condition l’inscription à sa cote des actions ordinaires. L’inscription sera subordonnée à 
l’obligation, pour la Société, de remplir toutes les conditions d’inscription de la TSX au plus tard le 31 janvier 2017. La Société a 
également demandé l’inscription des actions ordinaires à la cote du NYSE, laquelle sera subordonnée à l’obligation, pour la Société, 
de remplir toutes les conditions d’inscription du NYSE. 

Aucun des preneurs fermes américains n’est inscrit à titre de courtier dans un territoire du Canada; par conséquent, les 
preneurs fermes américains ne vendront des actions ordinaires qu’aux États-Unis ou dans d’autres territoires à l’extérieur du Canada, 
et ils ne sont pas autorisés à solliciter, directement ou indirectement, des offres d’achat ou de vente d’actions ordinaires au Canada et 
s’abstiendront de le faire. 

Conflits d’intérêts 

Comme il est décrit à la rubrique « Emploi du produit », le produit net tiré du placement sera affecté, directement ou 
indirectement, au remboursement d’une partie de la dette contractée pour financer l’acquisition. Voir la rubrique « Emploi du 
produit ». Par conséquent, un ou plusieurs des preneurs fermes désignés ou des membres de leur groupe pourraient recevoir plus de 
5 % du produit net tiré du placement sous la forme d’un remboursement de cette dette. Par conséquent, le présent placement est réalisé 
conformément à la Rule 5121 de la Financial Industry Regulatory Authority, Inc. Aux termes de cette règle, la nomination d’un 
preneur ferme indépendant compétent n’est pas nécessaire dans le cadre du placement, parce que les conditions de la 
Rule 5121(a)(1)(B) sont remplies. 

Avis aux investisseurs éventuels de l’Espace économique européen 

En ce qui concerne chaque État membre de l’Espace économique européen qui a adopté la Directive sur les prospectus 
(chacun étant appelé un « État membre visé »), avec prise d’effet à compter de la date à laquelle la Directive sur les prospectus est 
mise en œuvre, inclusivement, dans un État membre visé (la « date de mise en œuvre applicable »), les actions ordinaires décrites dans 
le présent prospectus ne peuvent être placées dans le public dans cet État membre visé avant la publication d’un prospectus 
relativement aux actions ordinaires qui a été approuvé par l’autorité compétente de cet État membre visé et publié conformément à la 
Directive sur les prospectus telle qu’elle est mise en œuvre dans l’État membre visé ou, s’il y a lieu, approuvé dans un autre État 
membre visé et signalé à l’autorité compétente de cet État membre visé, le tout conformément à la Directive sur les prospectus, sauf 
que, avec prise d’effet à compter de la date de mise en œuvre applicable, inclusivement, les actions ordinaires peuvent être placées 
dans le public dans cet État membre visé à tout moment : 

• auprès d’une entité juridique qui est un investisseur qualifié au sens de la Directive sur les prospectus; 

• auprès de moins de 150 personnes physiques ou morales (sauf les investisseurs qualifiés au sens de la Directive sur les 
prospectus) sous réserve de l’obtention du consentement préalable du preneur ferme pertinent; 

• dans toutes autres circonstances visées par l’article 3(2) de la Directive sur les prospectus, 

étant entendu qu’aucune offre d’actions ordinaires ne doit faire en sorte que nous ou un preneur ferme soyons tenus de publier un 
prospectus aux termes de l’article 3 de la Directive sur les prospectus ou un supplément au prospectus aux termes de l’article 16 de la 
Directive sur les prospectus. 

Chaque souscripteur d’actions ordinaires décrites dans le présent prospectus qui est situé dans un État membre visé sera 
réputé avoir déclaré, reconnu et convenu qu’il est un « investisseur qualifié » au sens de l’article 2(1)(e) de la Directive sur les 
prospectus. 

Aux fins du présent avis, l’expression « offre au public » dans n’importe lequel des États membres visés désigne la 
communication, en quelque forme et par quelque moyen que ce soit, des renseignements suffisants selon les modalités de l’offre et des 
actions ordinaires qui feront l’objet du placement pour permettre à un investisseur de prendre une décision quant à l’achat ou à la 
souscription des actions ordinaires, cette expression pouvant être modifiée dans l’État membre concerné au moyen de toute mesure 
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d’application de la Directive sur les prospectus dans cet État membre, et l’expression « Directive sur les prospectus » désigne la 
Directive 2003/71/EC (et ses modifications). 

La Société n’a pas autorisé et n’autorise pas la présentation d’une offre des actions ordinaires par un intermédiaire financier 
agissant pour son compte, à l’exception des offres faites par les preneurs fermes en vue du placement définitif des actions ordinaires, 
comme le prévoit le présent prospectus. 

Par conséquent, aucun souscripteur d’actions ordinaires, sauf les preneurs fermes, n’est autorisé à faire d’autres offres des 
actions ordinaires dans un État membre visé au nom de la Société ou des preneurs fermes. 

Avis aux investisseurs éventuels du Royaume-Uni 

Le présent prospectus et tout autre document relatif aux actions ordinaires décrites aux présentes ne sont distribués et ne 
s’adressent qu’aux personnes du Royaume-Uni qui sont des investisseurs qualifiés au sens de l’article 2(1)(e) de la Directive sur les 
prospectus (et ses modifications) et au sens attribué à l’expression qualified investor au paragraphe 86(7) de la Financial Services and 
Markets Act 2000 (Royaume-Uni), en sa version modifiée (la « FSMA »), qui sont également (i) des professionnels de 
l’investissement visés par le paragraphe 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, en sa 
version modifiée (le « décret »), (ii) des entités à valeur nette élevée, des associations non constituées en société ou d’autres personnes 
auxquelles ces documents peuvent légalement être transmis, visées par les alinéas 49(2)(a) à (d) du décret, ou (iii) des personnes qui 
peuvent par ailleurs légitimement recevoir ou se faire communiquer une invitation ou une incitation à exercer une activité 
d’investissement (au sens attribué à l’expression investment activity à l’article 21 de la FSMA) dans le cadre de l’émission ou de la 
vente des actions ordinaires (collectivement, les « personnes admissibles »). Les actions ordinaires ne sont offertes qu’aux personnes 
admissibles, et toute invitation, offre ou entente en vue de souscrire ou par ailleurs d’acquérir ces actions ordinaires ne sera effectuée 
qu’auprès de personnes admissibles. 

Le présent prospectus ainsi que son contenu sont confidentiels et ne doivent pas être distribués, publiés ou reproduits (en 
totalité ou en partie) ni divulgués par les personnes qui les reçoivent à d’autres personnes au Royaume-Uni. Toute personne au 
Royaume-Uni qui n’est pas une personne admissible ne devrait pas agir sur la foi du présent document ou de son contenu ni se fonder 
sur ceux-ci. 

Aucune invitation ou incitatif à effectuer une activité de placement (au sens attribué à l’expression investment activity à 
l’article 21 de la FSMA) dans le cadre de l’émission ou de la vente des actions ordinaires ne peut être communiqué ou placé en 
position d’être communiqué sauf dans les circonstances dans lesquelles l’article 21(1) de la FSMA ne s’applique pas à nous ou aux 
preneurs fermes. En outre, toutes les dispositions applicables de la FSMA doivent être observées relativement à toute mesure prise à 
l’égard des actions ordinaires au Royaume-Uni, depuis le Royaume-Uni ou s’y rapportant. 

Avis aux investisseurs éventuels au Japon 

Les actions ordinaires n’ont pas été ni ne seront inscrites aux termes de la Financial Instruments and Exchange Law du Japon 
(la « Financial Instruments and Exchange Law »), et aucun des preneurs fermes n’offrira ou ne vendra des titres, directement ou 
indirectement, au Japon ou à un résident du Japon (c.-à-d. à une personne qui réside au Japon, y compris une société ou une autre 
entité organisée sous le régime des lois du Japon) ou au profit d’une telle personne, ou à d’autres personnes aux fins d’un nouveau 
placement ou d’une revente, directement ou indirectement, au Japon ou auprès d’un résident du Japon, sauf en vertu d’une dispense 
des exigences d’inscription de la Financial Instruments and Exchange Law et des autres lois, règlements et directives ministérielles 
applicables du Japon et par ailleurs en conformité avec ceux-ci. 

RELATION ENTRE LA SOCIÉTÉ ET LES PRENEURS FERMES 

Les preneurs fermes et les membres de leur groupe respectif ont, à l’occasion, et pourraient à l’avenir, fournir divers services 
bancaires commerciaux et d’investissement et certains services de consultation pour notre compte, à l’égard desquels ils ont reçu ou 
recevront les honoraires et les frais d’usage. Les preneurs fermes peuvent, à l’occasion, conclure des opérations avec nous ou nous 
fournir des services dans le cours normal des activités. 

Chacun des preneurs fermes désignés est, directement ou indirectement, une filiale de certains prêteurs (les « prêteurs ») qui 
ont consenti des facilités de crédit (collectivement, les « facilités ») à la Société ou aux membres de son groupe. Par conséquent, la 
Société pourrait être considérée comme un « émetteur associé » à ces preneurs fermes en vertu de la législation en valeurs mobilières 
applicable. Les facilités comprennent les facilités consortiales non garanties engagées suivantes : nos facilités de crédit liées à 
l’acquisition de TCPL et de TransCanada PipeLine USA Ltd. (« TC USA Ltd. »); notre convention de crédit modifiée et mise à jour 
de 3,0 G$ de TCPL; notre convention de crédit de 1,0 G$ US de TCPL; une convention de crédit de 1,5 G$ US de TC USA Ltd.; une 
convention de crédit de 1,5 G$ US de TransCanada American Investments Ltd. et de TransCanada Power Marketing Ltd.; une 
convention de prêt à terme et renouvelable de 135 M$ de TQM Pipeline and Company, Limited Partnership; une première 
modification à une deuxième convention de crédit renouvelable et de prêt à terme modifiée et mise à jour de 500 M$ US de 
TC PipeLines, LP (« TCPLP »); une convention de prêt à terme de 500 M$ US de TCPLP; une convention de prêt à terme de 
170 M$ US de TCPLP; une convention de prêt à terme de 9,5 M$ US de Tuscarora Gas Transmission Company; et une convention de 
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crédit modifiée et mise à jour renouvelable de 200 M$ US de Northern Border Pipeline Company, chacune en sa version modifiée; et 
consistent également en d’autres facilités bancaires à demande totalisant des engagements d’environ 1,9 G$. Au 8 novembre 2016, 
nous avions un encours d’environ 12,6 G$ aux termes des facilités. 

À la date des présentes, la Société et les membres de son groupe se sont conformés à toutes les conditions importantes des 
conventions qui régissent les facilités et aucun prêteur n’a renoncé à une violation par la Société ou par les membres de son groupe de 
ces conventions depuis que les facilités ont été établies. La situation financière de la Société n’a pas changé de façon considérable et 
défavorable depuis que la dette aux termes des facilités a été contractée. Aucun prêteur n’a participé ni ne participera à la décision de 
placer les actions ordinaires et aucun d’eux n’a participé ni ne participera à l’établissement des modalités de tout placement d’actions 
ordinaires. Le produit tiré de la vente des actions ordinaires servira à réduire la dette de la Société ou de ses filiales envers un ou 
plusieurs prêteurs qui ont des liens avec un preneur ferme. Voir la rubrique « Emploi du produit ». 

CARACTÈRE EXÉCUTOIRE DES SANCTIONS CIVILES 

Nous sommes une société constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et régie par celle-ci. 
Certains de nos administrateurs et dirigeants, ainsi que certains des experts nommés dans le présent prospectus, sont des résidents du 
Canada ou par ailleurs résident à l’extérieur des États-Unis, et la totalité ou une partie importante de leurs actifs ainsi qu’une partie 
importante des actifs de la Société qui est détenue par l’entremise de filiales sont situés à l’extérieur des États-Unis. Nous avons 
nommé un mandataire aux fins de signification aux États-Unis, mais il pourrait être difficile pour les porteurs d’actions ordinaires qui 
résident aux États-Unis de faire signifier des actes de procédure aux États-Unis aux administrateurs, dirigeants et experts qui ne sont 
pas résidents des États-Unis. Il pourrait être également difficile pour les porteurs d’actions ordinaires qui résident aux États-Unis 
d’exécuter aux États-Unis des jugements de tribunaux américains relativement à la responsabilité civile de la Société et à celle des 
administrateurs et dirigeants de la Société et des experts aux termes des lois fédérales sur les valeurs mobilières des États-Unis. 

Nous avons été avisés par Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l., notre conseiller juridique canadien, qu’un jugement 
rendu par un tribunal des États-Unis visant uniquement notre responsabilité civile issue des lois fédérales sur les valeurs mobilières 
des États-Unis serait probablement exécutoire au Canada si les compétences en la matière d’un tribunal des États-Unis qui a rendu le 
jugement étaient reconnues par un tribunal canadien aux mêmes fins. Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. nous a également 
avisé qu’il est vraiment incertain qu’une action puisse être intentée en première instance au Canada si la responsabilité en cause est 
fondée uniquement sur les lois fédérales sur les valeurs mobilières des États-Unis. 

Nous avons déposé auprès de la SEC, parallèlement à notre déclaration d’enregistrement sur formulaire F-10, une nomination 
de mandataire aux fins de signification sur formulaire F-X. Aux termes du formulaire F-X, nous avons nommé TransCanada Pipeline 
USA Ltd. notre mandataire aux fins de signification aux États-Unis dans le cadre de toute enquête ou procédure administrative de la 
SEC, et toute poursuite civile intentée contre nous ou nous visant devant un tribunal des États-Unis relativement au placement 
d’actions ordinaires aux termes du présent prospectus. 

CERTAINES INCIDENCES FISCALES 

Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes 

De l’avis de Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l., conseillers juridiques de la Société, et de Norton Rose Fulbright 
Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l., conseillers juridiques des preneurs fermes, le texte qui suit résume fidèlement, à la date du présent 
prospectus, les principales incidences fiscales fédérales canadiennes qui s’appliquent généralement, en vertu de la Loi de l’impôt sur le 
revenu (Canada) (la « Loi de l’impôt »), à un souscripteur qui acquiert en propriété effective des actions ordinaires dans le cadre du 
présent placement et qui, pour l’application de la Loi de l’impôt, n’a pas de lien de dépendance avec la Société ou les preneurs fermes, 
n’est pas membre de leur groupe et acquiert et détient les actions ordinaires à titre d’immobilisations (un « porteur »). En règle 
générale, les actions ordinaires seront considérées comme des immobilisations du porteur, à condition que celui-ci ne les utilise pas ni 
ne les détienne dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’achat et de vente de valeurs mobilières et qu’il ne les ait pas acquises 
dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations considérées comme un projet comportant un risque ou une affaire de caractère 
commercial. 

Le présent résumé ne s’applique pas à un porteur (i) qui est une « institution financière » aux fins des règles d’évaluation à la 
valeur du marché prévues par la Loi de l’impôt, (ii) qui est une « institution financière déterminée » au sens de la Loi de l’impôt, 
(iii) dans lequel une participation constituerait un « abri fiscal déterminé » au sens de la Loi de l’impôt, (iv) qui déclare ses « résultats 
fiscaux canadiens » (au sens de la Loi de l’impôt) dans une autre monnaie que le dollar canadien, ou (v) qui a conclu ou conclura, à 
l’égard des actions ordinaires, un « contrat dérivé à terme » au sens de la Loi de l’impôt. Ces porteurs devraient consulter leurs propres 
conseillers en fiscalité quant à un investissement dans les actions ordinaires. 

Le présent résumé est fondé sur les dispositions de la Loi de l’impôt et de son règlement d’application (le « règlement ») en 
vigueur à la date des présentes, et sur la compréhension qu’ont les conseillers juridiques des politiques administratives et des pratiques 
de cotisation actuelles de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») publiées par écrit par l’ARC et rendues publiques avant la date 
des présentes. Le présent résumé tient compte de toutes les propositions expresses visant à modifier la Loi de l’impôt et le règlement 
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annoncées publiquement par le ministre des Finances (Canada) ou pour son compte avant la date des présentes (les « propositions 
fiscales ») et est fondé sur l’hypothèse que les propositions fiscales seront promulguées telles qu’elles sont proposées; toutefois, il 
n’est pas certain que les propositions fiscales seront promulguées, ni qu’elles le seront dans leur forme actuelle. Le présent résumé ne 
tient pas compte par ailleurs ni ne prévoit de changement dans les lois ou dans les politiques administratives ou les pratiques de 
cotisation de l’ARC, que ce soit par voie de mesure ou de décision judiciaire, législative ou gouvernementale. Le présent résumé 
n’expose pas de façon exhaustive toutes les incidences fiscales fédérales canadiennes possibles et ne tient pas compte des autres lois 
ou incidences fiscales fédérales, provinciales, territoriales ou étrangères, lesquelles pourraient différer sensiblement de celles qui sont 
décrites dans le présent résumé. 

Le présent résumé est de nature générale seulement; il ne se veut pas un avis juridique ou fiscal à l’intention d’un porteur en 
particulier ni ne devrait être interprété comme tel, et aucune déclaration n’est faite quant aux incidences fiscales pour un porteur en 
particulier. Les incidences fiscales de l’acquisition, de la détention et de la disposition d’actions ordinaires varient selon la situation 
particulière du porteur. Les porteurs devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité au sujet des incidences fiscales qui 
s’appliquent à eux à la lumière de leur situation particulière. 

Résidents du Canada 

La partie suivante du présent résumé s’applique au porteur qui, pour l’application de la Loi de l’impôt et des conventions ou 
traités fiscaux applicables, et à tous les moments pertinents, est un résident du Canada ou est réputé l’être (un « porteur résident »). Le 
porteur résident pour qui les actions ordinaires pourraient ne pas constituer des immobilisations peut, dans certaines circonstances, 
faire le choix irrévocable prévu au paragraphe 39(4) de la Loi de l’impôt pour que les actions ordinaires et tous les autres titres 
canadiens qu’il détient soient considérés comme des immobilisations. Les porteurs résidents qui envisagent de faire ce choix devraient 
d’abord consulter leurs propres conseillers en fiscalité. 

Imposition des dividendes 

Les dividendes reçus ou réputés reçus sur une action ordinaire seront inclus dans le calcul du revenu du porteur résident aux 
fins de la Loi de l’impôt. Les dividendes reçus par un porteur résident qui est un particulier seront assujettis aux règles de majoration 
et de crédit d’impôt pour dividendes normalement applicables aux dividendes imposables versés par des sociétés canadiennes 
imposables. Dans la mesure où la Société désigne les dividendes comme des « dividendes déterminés » au sens de la Loi de l’impôt 
selon les modalités réglementaires, ces dividendes seront admissibles à la majoration et au crédit d’impôt pour dividendes bonifiés. La 
Société a indiqué, au moyen d’un avis sur son site Web, que la totalité des dividendes qu’elle a versés après le 31 décembre 2005 sont 
désignés comme des dividendes déterminés, à moins d’avis contraire. Les dividendes reçus par des particuliers (sauf certaines 
fiducies) peuvent donner lieu à un impôt minimum de remplacement en vertu de la Loi de l’impôt, selon la situation du particulier. 

Les dividendes reçus ou réputés reçus par un porteur résident qui est une société seront inclus dans le calcul du revenu de la 
Société et pourront généralement être déduits dans le calcul de son revenu imposable. Dans certaines circonstances, aux termes du 
paragraphe 55(2) de la Loi de l’impôt un dividende imposable reçu par un porteur résident qui est une société sera traité comme un 
gain découlant de la disposition d’une immobilisation ou comme un produit de disposition. Les porteurs résidents qui sont des sociétés 
devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité concernant leur situation particulière. Un porteur résident qui est une « société 
privée » ou une « société assujettie », dans chaque cas au sens de la Loi de l’impôt, pourrait être tenu de payer un impôt remboursable 
aux termes de la partie IV de la Loi de l’impôt sur les dividendes reçus (ou réputés reçus) sur les actions ordinaires, dans la mesure où 
ces dividendes sont déductibles dans le calcul de son revenu imposable. Un porteur résident qui, tout le long d’une année d’imposition 
pertinente, est une « société privée sous contrôle canadien » (au sens de la Loi de l’impôt) pourrait devoir payer un impôt 
remboursable supplémentaire sur son « revenu de placement total » (au sens de la Loi de l’impôt), y compris sur les dividendes ou les 
dividendes réputés qui ne sont pas déductibles dans le calcul de son revenu imposable. 

Disposition d’actions ordinaires 

À la disposition, ou à la disposition réputée, d’une action ordinaire (sauf une disposition en faveur de la Société qui n’est pas 
une vente sur le marché libre de la façon dont les actions seraient normalement achetées par le public sur le marché libre), le porteur 
résident réalisera un gain en capital (ou subira une perte en capital) correspondant au montant de l’excédent (ou de l’insuffisance) du 
produit de disposition de l’action ordinaire, déduction faite des frais de disposition raisonnables, par rapport au prix de base rajusté de 
l’action ordinaire pour le porteur résident. Le coût pour le porteur résident d’une action ordinaire acquise dans le cadre du présent 
placement à un moment donné sera établi en calculant de la moyenne du coût de cette action et du prix de base rajusté de toutes les 
actions ordinaires de la Société que le porteur résident détient à titre d’immobilisations à ce moment-là, le cas échéant. 

La moitié de tout gain en capital (un « gain en capital imposable ») ainsi réalisé par le porteur résident devra être incluse dans 
le calcul du revenu du porteur résident, et la moitié de toute perte en capital (une « perte en capital déductible ») subie par le porteur 
résident devra généralement être déduite des gains en capital imposables réalisés par le porteur résident au cours de l’année de la 
disposition. Les pertes en capital déductibles qui ne peuvent être déduites au cours de l’année d’imposition durant laquelle elles sont 
subies pourront normalement être déduites des gains en capital imposables réalisés par le porteur résident au cours des trois années 
d’imposition précédentes ou de toute année d’imposition subséquente, sous réserve des règles détaillées prévues dans la Loi de l’impôt 
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à cet égard. Les gains en capital réalisés par un particulier (sauf certaines fiducies) peuvent être assujettis à un impôt minimum de 
remplacement. 

Si le porteur résident est une société, le montant de toute perte en capital subie à la disposition, ou à la disposition réputée, 
d’une action ordinaire par le porteur résident peut être réduit du montant des dividendes reçus ou réputés reçus par le porteur résident 
sur cette action ordinaire dans la mesure et dans les circonstances prévues dans la Loi de l’impôt. Des règles semblables peuvent 
s’appliquer lorsqu’une société est membre d’une société de personnes ou bénéficiaire d’une fiducie qui est propriétaire d’actions 
ordinaires, ou lorsqu’une société de personnes ou une fiducie est elle-même membre d’une société de personnes ou bénéficiaire d’une 
fiducie qui est propriétaire d’actions ordinaires. 

Si le porteur résident est une « Société privée sous contrôle canadien » (au sens de la Loi de l’impôt), il pourrait également 
devoir payer un impôt remboursable sur son « revenu de placement total », lequel inclut par définition un montant au titre des gains en 
capital imposable. 

Porteurs non-résidents 

La partie suivante du présent résumé s’applique à un porteur qui, pour l’application de la Loi de l’impôt et des conventions 
ou traités fiscaux applicables, et à tous les moments pertinents, n’est pas un résident du Canada ni n’est réputé l’être et n’utilise pas ni 
ne détient (et n’est pas réputé utiliser ni détenir) les actions ordinaires dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada (un 
« porteur non-résident »). Cette partie du résumé ne s’applique pas à un porteur non-résident qui est un assureur exploitant une 
entreprise d’assurance au Canada. 

Cette partie du résumé ne s’applique pas à un porteur non-résident dont les actions ordinaires sont des « biens canadiens 
imposables » ou sont réputées l’être aux fins de la Loi de l’impôt. Dans la mesure où elles sont inscrites à la cote d’une bourse de 
valeurs désignée (ce qui comprend la TSX et le NYSE) à un moment donné, les actions ordinaires ne constitueront généralement pas 
des biens canadiens imposables pour un porteur à ce moment-là, sauf si, à tout moment au cours de la période de cinq ans qui a 
précédé ce moment-là : (i) 25 % ou plus des actions émises de toute catégorie ou série du capital-actions de la Société étaient la 
propriété d’une ou de plusieurs des personnes suivantes : a) le porteur non-résident, b) des personnes avec lesquelles le porteur 
non-résident avait un lien de dépendance et c) des sociétés de personnes dans lesquelles le porteur non-résident ou une personne visée 
au point b) détient une participation, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes; et 
(ii) plus de 50 % de la valeur des actions ordinaires était dérivée, directement ou indirectement, d’un ou de plusieurs des biens 
suivants : a) des biens immeubles ou réels situés au Canada, b) des avoirs miniers canadiens, c) des avoirs forestiers et d) des options 
relatives à de tels biens, dans chaque cas aux fins de la Loi de l’impôt. Les actions ordinaires d’un porteur non-résident peuvent 
également être réputées des biens canadiens imposables dans certaines circonstances prévues dans la Loi de l’impôt. 

Imposition des dividendes 

Les dividendes versés ou crédités, ou réputés versés ou crédités, par la Société à un porteur non-résident seront généralement 
assujettis à une retenue d’impôt canadien au taux de 25 %, sous réserve d’une réduction applicable de ce taux prévue par une 
convention ou un traité fiscal intervenu entre le Canada et le pays de résidence du porteur. Par exemple, en vertu de la Convention 
fiscale de 1980 entre le Canada et les États-Unis d’Amérique (la « Convention »), le taux de retenue d’impôt applicable à un 
dividende versé à une personne qui a la propriété effective du dividende, qui réside aux États-Unis aux fins de la Convention et qui a 
droit à tous les avantages prévus par la Convention est généralement ramené à 15 %. Les porteurs non-résidents sont priés de consulter 
leurs propres conseillers en fiscalité pour déterminer s’ils ont droit à un allègement en vertu d’une convention ou d’un traité fiscal 
applicable. 

Disposition d’actions ordinaires 

Un porteur ne sera pas assujetti à l’impôt aux termes de la Loi de l’impôt relativement à un gain en capital réalisé à la 
disposition d’actions ordinaires. 

Certaines incidences fiscales fédérales américaines 

Généralités 

De l’avis de Mayer Brown LLP, conseillers juridiques de la Société relativement aux questions se rapportant à l’impôt sur le 
revenu fédéral américain, le résumé suivant décrit les principales incidences fiscales fédérales des États-Unis découlant d’un 
investissement dans les actions ordinaires. Le présent résumé est fondé sur l’Internal Revenue Code of 1986, dans sa version modifiée 
(le « Code »), son historique législatif, la réglementation existante, définitive, temporaire et proposée en application de celui-ci et les 
décisions et jugements publiés, en vigueur à la date des présentes et qui sont assujettis à des décisions et à des changements 
prospectifs et rétroactifs. La Société ne demandera pas de décision de l’Internal Revenue Service (l’« IRS ») relativement au 
traitement fiscal fédéral américain se rapportant à un investissement dans les actions ordinaires et, ainsi, il n’est pas garanti que l’IRS 
sera d’accord avec les conclusions qui suivent. 
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Le présent résumé ne vise pas à aborder toutes les incidences fiscales fédérales américaines qui pourraient être pertinentes 
pour un investisseur donné, et chaque investisseur est invité à consulter ses propres conseillers en fiscalité à l’égard de sa propre 
situation fiscale. Le résumé ne s’adresse qu’aux porteurs qui détiennent des actions ordinaires à titre d’« immobilisations » (de façon 
générale, des biens détenus à des fins d’investissement) aux termes du Code et n’aborde pas les incidences fiscales pouvant être 
pertinentes pour les investisseurs qui se trouvent dans des situations fiscales particulières, notamment les suivantes : 

• les compagnies d’assurance; 

• les sociétés de placement et les fiducies de placement immobilier réglementées; 

• les organisations exonérées d’impôts; 

• les courtiers en valeurs mobilières; 

• les courtiers en valeurs mobilières qui choisissent de comptabiliser leurs titres selon la méthode de l’évaluation à la 
valeur du marché; 

• les banques et autres institutions financières; 

• les investisseurs dont la monnaie fonctionnelle n’est pas le dollar américain; 

• les expatriés américains; 

• les investisseurs qui détiennent les actions ordinaires dans le cadre d’une opération de couverture, de stellage ou de 
conversion; 

• les porteurs qui achètent ou par ailleurs acquièrent des actions ordinaires autrement que dans le cadre du présent 
placement; 

• les porteurs qui sont propriétaires, directement ou indirectement, réels ou réputés, d’au moins 10,0 % du total 
combiné des actions comportant droit de vote de la Société. 

En outre, le présent résumé n’aborde pas les incidences d’un impôt minimum de remplacement lié à un placement dans les 
actions ordinaires ou les incidences indirectes pour les porteurs de participations dans des entités qui sont propriétaires des actions 
ordinaires. De plus, le présent résumé n’aborde pas les incidences fiscales étatiques, locales et étrangères liées à un placement dans les 
actions ordinaires. Chaque investisseur devrait consulter ses propres conseillers en fiscalité à l’égard des incidences étatiques, locales, 
étrangères et fédérales américaines et des autres incidences fiscales découlant de l’achat, de la détention et de la disposition des 
actions ordinaires dans sa situation particulière. 

Un investisseur est un « porteur américain » s’il est propriétaire véritable d’actions ordinaires et qu’il est, aux fins de l’impôt 
sur le revenu fédéra américain, selon le cas : 

• un particulier citoyen ou résident des États-Unis; 

• une société par actions, ou une autre entité imposable à titre de société par actions, créée ou organisée en vertu des 
lois des États-Unis, d’un État des États-Unis, dont le District de Columbia; 

• une succession dont le revenu est assujetti à l’impôt fédéral américain quelle qu’en soit la source; 

• une fiducie, si un tribunal américain est en mesure d’exercer la supervision principale à l’égard de son 
administration et dont une ou plusieurs personnes des États-Unis ont l’autorité de contrôler toutes les décisions 
importantes de cette fiducie ou si la fiducie a valablement choisi d’être traitée à titre de personne des États-Unis. 

Si une société de personnes (ou une autre entité considérée comme une société de personnes aux fins de l’impôt sur le revenu 
fédéral américain) détient des actions ordinaires, le traitement fiscal d’un associé dépendra généralement du statut de l’associé et des 
activités de la société de personnes. Les associés de sociétés de personnes qui détiennent des actions ordinaires devraient consulter 
leurs propres conseillers en fiscalité. 

Dividendes sur les actions ordinaires 

Les dividendes versés par la Société à un porteur américain relativement aux actions ordinaires (y compris les sommes 
retenues à l’égard des retenues d’impôt canadiennes) seront généralement imposables pour ce porteur américain à titre de revenu de 
dividendes ordinaires lorsque ce porteur américain reçoit le dividende, réel ou réputé, dans la mesure où il est payé au moyen des 
bénéfices et des profits actuels ou accumulés de la Société (tels qu’ils sont établis aux fins de l’impôt fédéral américain). Si ces 
dividendes constituent un revenu de dividendes admissible (qualified dividend income), les porteurs américains d’actions ordinaires 
qui ne sont pas des sociétés, y compris les particuliers, devront généralement payer de l’impôt sur ces dividendes reçus à un taux 
maximal de 20 %, à la condition que certaines exigences en matière de période d’attente et d’autres conditions soient remplies. En 
supposant que la Société ne soit pas et ne devienne pas une société de placement étrangère passive (comme il est décrit ci-après), les 
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dividendes versés par la Société seront un revenu de dividendes admissible si la Société n’est pas une société étrangère admissible 
(qualified foreign corporation) au moment où les dividendes sont versés. La Société estime qu’elle est actuellement, et qu’elle 
continuera d’être, une société étrangère admissible, ce qui fait que tous les dividendes qu’elle a versés constituent un revenu de 
dividendes admissible aux fins de l’impôt fédéral américain. Les dividendes excédant les bénéfices et profits actuels et accumulés de 
la Société seront traités tout d’abord comme un remboursement de capital non imposable, réduisant l’assiette fiscale de ce porteur 
américain dans les actions ordinaires. Tout dividende au-delà de cette assiette fiscale sera traité comme un gain en capital et sera soit 
un gain en capital à long terme, soit un gain en capital à court terme, selon que le porteur américain détenait les actions ordinaires 
depuis plus d’un an ou non. Les dividendes versés par la Société ne donneront généralement pas droit à la déduction sur les dividendes 
reçus dont peuvent se prévaloir certaines sociétés actionnaires des États-Unis. 

Sous réserve de certaines restrictions, un porteur américain peut avoir droit à un crédit ou à une déduction relativement à 
l’impôt fédéral américain correspondant au montant de l’impôt canadien retenu sur les distributions de dividendes faites à ce porteur 
américain. La décision de demander soit un crédit, soit une déduction doit être prise tous les ans et s’appliquera à l’ensemble des 
impôts étrangers payés par le porteur américain à tout pays étranger ou à toute possession des États-Unis relativement à l’année 
d’imposition applicable. La restriction sur les impôts étrangers admissibles au crédit est calculée séparément relativement à chaque 
catégorie de revenu. Les dividendes reçus à l’égard des actions ordinaires seront traités comme un revenu de source étrangère et 
constitueront généralement un revenu de catégorie passive (passive category income) ou un revenu de catégorie générale (general 
category income) aux fins des restrictions sur le crédit américain pour impôt étranger. Les règles concernant la disponibilité de crédits 
pour impôt étranger sont complexes, et les porteurs américains pourraient être assujettis à diverses restrictions sur le montant de 
crédits pour impôt étranger disponibles. La Société invite donc fortement les souscripteurs éventuels à consulter leurs propres 
conseillers en fiscalité à l’égard de la disponibilité du crédit pour impôt étranger dans leur situation particulière. 

Le montant des dividendes en espèces versés en dollars canadiens correspondra à la valeur du dividende en dollars 
américains, calculée en fonction du taux de change en vigueur au moment où le dividende peut être inclus dans le revenu par le 
porteur américain, que le paiement soit ou non dans les faits converti en dollars américains à ce moment-là. De façon générale, un 
porteur américain ne devrait pas comptabiliser de gains ou de pertes de change si ce montant en dollars canadiens est converti en 
dollars américains à la date à laquelle il peut être inclus dans le revenu. Si toutefois le montant en dollars canadiens n’est pas converti 
en dollars américains à cette date, un gain ou une perte peut être comptabilisé au moment d’une vente ultérieure ou d’une autre 
disposition du montant en dollars canadiens. Ce gain ou cette perte de change, le cas échéant, sera un revenu ou une perte ordinaire de 
source américaine. 

Vente, échange ou autre disposition d’actions ordinaires 

Un porteur américain comptabilisera généralement un gain ou une perte en capital à la vente, à l’échange ou à une autre 
disposition des actions ordinaires, calculé selon la différence entre le montant reçu et l’assiette fiscale du porteur américain dans les 
actions ordinaires. Tout gain ou toute perte sera un gain ou une perte en capital à long terme si les actions ordinaires ont été détenues 
pendant plus d’une année et sera généralement un gain ou une perte de source américaine. Les gains en capital à long terme des 
porteurs américains qui ne sont pas des sociétés, y compris des particuliers, seront admissibles à des taux d’imposition réduits, 
plafonnés à 20 %. La capacité d’un porteur de déduire des pertes en capital est assujettie à des restrictions. 

Pour les porteurs américains qui recourent à la comptabilité de trésorerie et qui reçoivent de la monnaie étrangère dans le 
cadre de la vente, de l’échange ou d’une autre disposition d’actions ordinaires, le montant réalisé sera fondé sur la valeur en dollars 
américains de la monnaie étrangère reçue à l’égard de ces actions ordinaires calculée à la date de règlement de cette vente, de cet 
échange ou de cette autre disposition. Les porteurs américains qui utilisent la comptabilité d’exercice peuvent choisir le même 
traitement requis des contribuables utilisant la comptabilité de trésorerie relativement à la vente, à l’échange ou à l’autre disposition 
d’actions ordinaires, à la condition que le choix soit appliqué de façon uniforme d’une année à l’autre. Ce choix ne peut être modifié 
sans le consentement de l’IRS. Les porteurs américains qui utilisent la comptabilité d’exercice et qui ne choisissent pas d’être traités 
comme contribuables utilisant la comptabilité de trésorerie (aux termes des règlements du Trésor applicables aux opérations en 
monnaie étrangère) à cette fin peuvent avoir un gain ou une perte de change aux fins de l’impôt fédéral américain par suite de 
différences entre la valeur en dollars américains de la monnaie étrangère reçue qui aurait préséance à la date de cette vente, de cet 
échange ou de cette autre disposition et la valeur qui aurait préséance à la date de paiement. Un tel gain ou une telle perte de change 
sera généralement traité à titre de revenu ou de perte ordinaire de source américaine, en plus de tout gain ou de toute perte, le cas 
échéant, comptabilisé à la vente, à l’échange ou à l’autre disposition d’actions ordinaires. 

Taxe Medicare supplémentaire sur le revenu d’investissement net 

Une taxe supplémentaire de 3,8 % est imposée sur le « revenu d’investissement net » (net investment income) de certains 
citoyens américains et étrangers résidant aux États-Unis et sur le « revenu d’investissement net » non distribué de certaines 
successions et fiducies. Le « revenu d’investissement net » comprend généralement, entre autres, le revenu brut provenant de 
dividendes et le gain net réalisé à la disposition de biens, tels que nos actions ordinaires, moins certaines déductions. Vous devriez 
consulter votre conseiller en fiscalité au sujet de cette taxe supplémentaire. 
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Règles relatives aux sociétés de placement étrangères passives 

Les porteurs américains seront généralement assujettis à un régime fiscal particulier défavorable qui différerait à certains 
égards du traitement fiscal décrit ci-dessus si la Société est, ou devait devenir, une société de placement étrangère passive 
(une « SPEP ») aux fins de l’impôt fédéral américain. Bien que la décision à savoir si une société par actions est ou non une SPEP soit 
prise chaque année en fonction de faits et de circonstances existants à ce moment-là et, par conséquent, qu’elle puisse être assujettie à 
une modification, la Société n’estime pas que la Société est, ni ne doit s’attendre à devenir, une SPEP aux fins de l’impôt fédéral 
américain. Toutefois, cette question s’assortit d’une certaine incertitude. La Société invite fortement les porteurs à consulter leurs 
propres conseillers en fiscalité à l’égard des incidences fiscales défavorables découlant de la détention d’actions ordinaires si la 
Société devait être ou devenait une SPEP et les invite à faire certains choix destinés à réduire ces incidences défavorables. 

Retenue d’impôt de réserve et obligation d’information 

De façon générale, les dividendes versés sur les actions ordinaires et les paiements du produit tiré de la vente, de l’échange ou 
d’une autre disposition d’actions ordinaires effectués à un porteur américain aux États-Unis ou par l’entremise de certains 
intermédiaires financiers liés aux États-Unis sont assujettis à une obligation d’information et peuvent être assujettis à une retenue 
d’impôt de réserve à un taux correspondant actuellement à 28 %, à moins que le porteur ne soit une société ou un autre destinataire 
exonéré (exempt recipient) ou qu’il ne produise un numéro d’identification de contribuable exact et atteste qu’il est entièrement 
exonéré de la retenue d’impôt de réserve. 

La retenue d’impôt de réserve n’est pas un impôt supplémentaire. Un porteur pourra généralement obtenir un crédit 
correspondant au montant de toute retenue d’impôt de réserve sur tout impôt fédéral américain à payer ou peut être remboursé des 
sommes retenues aux termes des règles en matière de retenue d’impôt de réserve qui dépassent l’impôt à payer du porteur en déposant 
en temps utile une demande de remboursement auprès de l’IRS. 

ADMISSIBILITÉ AUX FINS DE PLACEMENT 

De l’avis de Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l., conseillers juridiques de la Société, et de Norton Rose Fulbright 
Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l., conseillers juridiques des preneurs fermes, sous réserve des dispositions d’un régime donné, les actions 
ordinaires offertes par les présentes, si elles étaient émises à la date des présentes, constitueraient, à la date des présentes, des 
placements admissibles aux termes de la Loi de l’impôt et du règlement pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-
retraite (un « REER »), un fonds enregistré de revenu de retraite (un « FERR »), un régime enregistré d’épargne-études, un régime 
enregistré d’épargne-invalidité, un régime de participation différée aux bénéfices ou un compte d’épargne libre d’impôt (un « CÉLI »). 

Malgré le fait que les actions ordinaires puissent être des placements admissibles pour une fiducie régie par un REER, un 
FERR ou un CÉLI, le rentier aux termes de REER ou d’un FERR ou le titulaire d’un CÉLI peut être assujetti à un impôt de pénalité si 
les actions ordinaires sont des « placements interdits » pour le REER, le FERR ou le CÉLI au sens de la Loi de l’impôt. Les actions 
ordinaires ne seront généralement pas des placements interdits à la condition que le rentier aux termes du REER ou du FERR ou le 
titulaire du CÉLI, selon le cas, n’ait pas de lien de dépendance avec la Société aux fins de la Loi de l’impôt et n’ait pas de 
« participation notable » (au sens de la Loi de l’impôt) dans la Société. 

Les investisseurs éventuels qui ont l’intention de détenir des actions ordinaires dans leur CÉLI, dans leur REER ou dans leur 
FERR devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité à l’égard de leur situation personnelle. 

QUESTIONS D’ORDRE JURIDIQUE 

Certaines questions d’ordre juridique seront examinées pour notre compte par Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l., 
de Calgary, en Alberta et par Mayer Brown LLP, de Chicago, en Illinois. Les énoncés figurant à la rubrique « Certaines incidences 
fiscales — Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes » sont inclus aux présentes sur la foi de l’avis de Blake, Cassels & 
Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. et de l’avis de Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. Les énoncés figurant à la rubrique 
« Certaines incidences fiscales — Certaines incidences fiscales fédérales américaines » sont inclus aux présentes sur la foi de l’avis de 
Mayer Brown LLP. Quant aux questions relevant du droit canadien, Mayer Brown LLP se fiera à l’avis de Blake, Cassels & 
Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. En outre, certaines questions d’ordre juridique se rapportant au droit canadien dans le cadre du placement 
seront examinées pour le compte des preneurs fermes par Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l., de Calgary, en Alberta, 
et certaines questions d’ordre juridique se rapportant au droit américain dans le cadre du placement seront examinées pour le compte 
des preneurs fermes par Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP, de Toronto, en Ontario et de New York, New York. 

EXPERTS 

Les états financiers consolidés de la Société aux 31 décembre 2015 et 2014 et pour chacun des exercices compris dans la 
période de trois ans close le 31 décembre 2015 ont été intégrés par renvoi aux présentes et dans la déclaration d’enregistrement sur la 
foi du rapport de KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., comptables professionnels agréés, qui est intégré par renvoi aux présentes et dans la 
déclaration d’enregistrement, et en vertu de l’autorité du cabinet en question à titre d’experts en comptabilité et en audit. 
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Les états financiers consolidés et combinés de Columbia aux 31 décembre 2015 et 2014, et pour chacun des trois exercices 
compris dans la période close le 31 décembre 2015, inclus à l’annexe B de la déclaration d’acquisition d’entreprise datée du 
22 juillet 2016 ont été audités par Deloitte & Touche LLP, cabinet d’experts-comptables inscrit et indépendant, comme il est indiqué 
dans leur rapport, qui est intégré par renvoi aux présentes (lequel rapport exprime une opinion sans réserve et comprend un paragraphe 
explicatif relativement au premier appel public à l’épargne de Columbia visant des participations de commanditaire de Columbia 
Pipeline Partners LP qui a été réalisé le 11 février 2015 et à la scission de NiSource Inc. par Columbia le 1er juillet 2015). Ces états 
financiers consolidés et combinés ont été ainsi intégrés par renvoi aux présentes sur la foi du rapport de ce cabinet donné en vertu de 
son autorité à titre d’experts en comptabilité et en audit. 

INTÉRÊTS DES EXPERTS 

À la date du présent prospectus, les associés et autres avocats de Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l., en tant que 
groupe et les associés et autres avocats de Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L./s.r.l., en tant que groupe et les associés et 
autres avocats de Mayer Brown LLP, en tant que groupe, sont propriétaires véritables, directement ou indirectement, de moins de 1 % 
de toute catégorie de titres de la Société. Dans le cadre de l’audit des états financiers annuels de la Société pour l’exercice clos le 
31 décembre 2015, KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. a confirmé qu’ils sont indépendants par rapport à la Société au sens des règles 
applicables et des interprétations connexes prescrites par les ordres professionnels compétents au Canada et de toute législation ou 
réglementation applicable et également qu’ils sont des comptables indépendants par rapport à la Société aux termes des normes 
professionnelles et réglementaires pertinentes des États-Unis. 

Deloitte & Touche LLP, cabinet d’experts-comptables inscrit et indépendant, est indépendant par rapport à Columbia au sens 
de la Loi de 1933 et des règles et règlements applicables pris en application de cette loi par la Securities and Exchange Commission 
des États-Unis et le Public Company Accounting Oversight Board (États-Unis). 

DOCUMENTS DÉPOSÉS DANS LE CADRE DE LA DÉCLARATION D’ENREGISTREMENT 

Les documents suivants ont été ou seront déposés auprès de la SEC dans le cadre de la déclaration d’enregistrement dont fait 
partie le présent prospectus : les documents dont il est question à la rubrique « Documents intégrés par renvoi »; le consentement de 
KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.; le consentement de Deloitte & Touche LLP; le consentement de Blake, Cassels & Graydon 
S.E.N.C.R.L./s.r.l.; le consentement de Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.; le consentement de Mayer Brown LLP; et 
les procurations des administrateurs et des dirigeants de la Société. 

DROITS DE RÉSOLUTION ET SANCTIONS CIVILES 

La législation en valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires 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 et territoires, 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 présent prospectus ou une 
modification 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 de la législation en valeurs mobilières et on consultera éventuellement un 
avocat. 
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ATTESTATION DE TRANSCANADA CORPORATION 

Le 9 novembre 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 chacune 
des provinces et de chacun des territoires du Canada. 

   
(SIGNÉ) RUSSELL K. GIRLING  (SIGNÉ) DONALD R. MARCHAND 

PRÉSIDENT ET 
CHEF DE LA DIRECTION 

 VICE-PRÉSIDENT DIRECTEUR, 
EXPANSION DE L’ENTREPRISE ET 

CHEF DES FINANCES 
   
   
   
 Au nom du conseil d’administration  
   
   
   
   

(SIGNÉ) S. BARRY JACKSON  (SIGNÉ) SIIM A. VANASELJA 
ADMINISTRATEUR  ADMINISTRATEUR 
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ATTESTATION DES PRENEURS FERMES 

Le 9 novembre 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 chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada. 

 

 

 VALEURS MOBILIÈRES TD INC.  

 Par : (SIGNÉ) « HAROLD R. HOLLOWAY »  

BMO NESBITT BURNS INC. RBC DOMINION 
VALEURS MOBILIÈRES INC. 

Par : (SIGNÉ) « AARON M. ENGEN » Par : (SIGNÉ) « TREVOR GARDNER » 

MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. SCOTIA CAPITAUX INC. 

Par : (SIGNÉ) « KELSEN VALLEE » Par : (SIGNÉ) « DAVID BABONEAU » 

 VALEURS MOBILIÈRES CRÉDIT SUISSE 
(CANADA), INC. 

 

 Par : (SIGNÉ) « MICHAEL COMISAROW »  

 FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.  

 Par : (SIGNÉ) « IAIN WATSON »  

MARCHÉS MONDIAUX 
CITIGROUP CANADA INC. 

VALEURS MOBILIÈRES HSBC 
(CANADA) INC. 

J.P. MORGAN VALEURS 
MOBILIÈRES CANADA INC. 

Par : (SIGNÉ) « KASEY FUKADA » Par : (SIGNÉ) « GREG GANNETT » Par : (SIGNÉ) « DAVID J. HARRISON » 

 VALEURS MOBILIÈRES WELLS FARGO 
CANADA, LTÉE 

 

 Par : (SIGNÉ) « KURTIS SHUMKA »  

BARCLAYS CAPITAL CANADA INC. MERRILL LYNCH CANADA INC. 

Par : (SIGNÉ) « T. TIM KITCHEN » Par : (SIGNÉ) « JEFFREY W. HAMILTON » 

GMP VALEURS MOBILIÈRES S.E.C. PETERS & CO. LIMITED 

Par : (SIGNÉ) « ERIK B. BAKKE » Par : (SIGNÉ) « CAMERON E. PLEWES » 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


