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INVITATION AUX ACTIONNAIRES 

Le 8 avril 2015 

Madame, Monsieur, 

Vous êtes cordialement invité à assister à une assemblée extraordinaire (« assemblée ») des porteurs 
(« actionnaires ») d’actions ordinaires (« actions ordinaires » de TransAlta Renewables Inc. (« Société »), qui aura 
lieu le 7 mai 2015 à 10 h (heure locale) dans la Spectrum 3 Ballroom de l’Hotel Arts, situé au 119-12th Avenue S.W., 
à Calgary, en Alberta, aux fins d’étudier et, s’il est jugé à propos, d’approuver : i) une résolution ordinaire relative à 
certaines opérations avec une personne apparentée avec TransAlta Corporation (« TransAlta »), comme il est décrit 
dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction ci-jointe (« circulaire »), y compris l’acquisition par la 
Société d’actions privilégiées obligatoirement rachetables du capital de TransAlta Energy (Australia) Pty Ltd (« TEA ») 
et d’actions privilégiées du capital de TA Energy Inc., qui fourniront à la Société une participation financière fondée sur 
les flux de trésorerie des actifs australiens de TransAlta détenus par TEA et ses filiales, correspondant plus ou moins 
aux bénéfices distribuables nets sous-jacents de TEA (« opération »); et ii) une résolution spéciale relative à la 
modification des statuts de la Société afin de créer une nouvelle catégorie d’actions ordinaires ne versant pas de 
dividende devant être nommées « actions de catégorie B ».  

Le portefeuille d’actifs australiens se compose d’actifs de production d’énergie de 575 MW provenant de six centrales 
et du projet de centrale de South Hedland (« South Hedland »), qui est actuellement en construction, ainsi que de la 
participation de TEA dans un gazoduc de 270 kilomètres récemment mis en service. Dans le cadre de l’opération, la 
Société conviendra de financier les coûts du projet restants pour South Hedland. 

L’opération, d’une valeur combinée d’environ 1,284 G$, sera financée par l’émission de titres de la Société, y 
compris le placement public au Canada et le placement privé aux États-Unis de reçus de souscription 
(« placement »), l’émission d’actions de catégorie B (« actions de catégorie B ») à TransAlta et d’actions 
ordinaires (« actions ordinaires ») et d’actions de catégorie B à TransAlta Generation Partnership. La réalisation 
de l’opération est assujettie à certaines conditions, dont les approbations des actionnaires, des autorités de 
réglementation et de la bourse et la réalisation du placement pour un produit brut total d’environ 200 M$. 

Veuillez consulter la circulaire pour obtenir une description plus détaillée de l’opération, y compris des 
renseignements sur les étapes de réorganisation dans le cadre de l’opération, les actifs détenus par TEA, les 
modalités et conditions des diverses conventions conclues, ou devant être conclues, relativement à l’opération et 
les facteurs de risque liés à la réalisation de l’opération et aux activités de la Société. 

L’opération a été examinée par un comité spécial (« comité spécial ») d’administrateurs indépendants, avec l’aide 
et les conseils de conseillers techniques, juridiques et financiers indépendants. À la suite d’une recommandation du 
comité spécial, le conseil d’administration de la Société (« conseil ») (les administrateurs ou dirigeants liés de 
TransAlta s’étant abstenus) a conclu que l’opération est dans l’intérêt véritable de la Société et est équitable pour 
celle-ci. Le conseil recommande également aux actionnaires de voter en faveur des résolutions ordinaires 
approuvant l’opération et certaines étapes de l’opération qui exigent l’approbation des actionnaires à titre de 
questions séparées des autres points à l’ordre du jour comme l’exigent les politiques de la Bourse de Toronto 
(« TSX »). 

L’opération devrait augmenter considérablement l’envergure de la Société, fournir une diversification additionnelle 
des flux de trésorerie, des actifs et du territoire de la Société et positionner la Société en vue d’une croissance 
accrue en Australie. L’opération devrait aussi augmenter les flux de trésorerie disponibles aux fins de distribution 
(« FTDD ») de la Société d’environ 127 M$ par année (soit environ 140 %) en raison de flux de trésorerie à long 
terme provenant d’un grand nombre de contrats, une fois que South Hedland aura été entièrement mise en service, 
ce qui est prévu pour le milieu de 2017, et fournir à la Société un droit de première offre visant des initiatives de 
croissance possible sélectionnées en Australie. En outre, l’opération devrait fournir les avantages suivants aux 
actionnaires : 
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• une augmentation avoisinant 15 % des FTDD par action ordinaire; 

• une augmentation du dividende approuvée par le conseil de 9 % (0,07 $ par action ordinaire sur une base 
annualisée, de 0,77 $ par action ordinaire à 0,84 $ par action ordinaire) à la clôture de l’opération; 

• une augmentation additionnelle prévue du dividende de 6 % à 7 % une fois que South Hedland aura 
entièrement été mise en service, ce qui est prévu d’ici 2017; et 

• une augmentation du flottant des actions ordinaires grâce à l’émission des reçus de souscription, qui sont 
convertibles en actions ordinaires conformément à leurs modalités, ce qui devrait offrir aux actionnaires 
une plus grande liquidité.  

Puisque l’opération touche des personnes apparentées, elle doit être approuvée par la majorité des voix exprimées 
par les actionnaires de la Société, à l’exclusion des voix exprimées par les personnes (« personnes 
apparentées ») qui doivent être exclues aux termes du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des 
porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (« résolution relative à l’opération »). De plus, conformément 
aux politiques de la TSX, certains aspects de l’opération doivent être approuvés par la majorité des voix exprimées 
par les actionnaires, à l’exclusion des voix exprimées par les personnes apparentées, en tant que résolution 
ordinaire séparée des autres points à l’autre du jour de l’assemblée (« résolution relative à la TSX »). Veuillez 
consulter la rubrique intitulée « Quorum et exigences en matière de vote » de la circulaire pour de plus amples 
renseignements sur les approbations requises à l’égard de la résolution relative à l’opération et de la résolution 
relative à la TSX. 

Afin que l’opération se réalise, toutes les résolutions soumises à l’assemblée doivent être adoptées. 

Votre vote et votre participation sont très importants. S’il vous est impossible d’assister à l’assemblée en personne, 
vous pouvez voter par téléphone, par Internet ou en remplissant et en renvoyant la procuration ci-jointe. Vous 
trouverez de plus amples renseignements dans la rubrique intitulée « Information relative au vote » de la circulaire. 
Nous vous invitons à vous rendre sur notre site Web (www.transaltarenewables.com) en tout temps avant 
l’assemblée pour trouver des renseignements concernant la Société. 

Nous espérons que vous serez présent à l’assemblée. 

Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Le président du conseil, 

 

Le président et chef de la direction désigné, 

 
 
 

 
 

Allen R. Hagerman Brett M. Gellner 
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TransAlta Renewables Inc. 
110 – 12th Avenue S.W. 
Box 1900, Station « M » 

Calgary (Alberta)  T2P 2M1 
(403) 267-7110 

www.transaltarenewables.com 
 

AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES 

 
Madame, Monsieur, 

AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ que l’assemblée extraordinaire (« assemblée ») des porteurs 
(« actionnaires ») des actions ordinaires (« actions ordinaires ») de TransAlta Renewables Inc. (« TransAlta 
Renewables » ou « Société ») aura lieu le 7 mai 2015 à 10 h (heure locale) dans la Spectrum 3 Ballroom de l’Hotel Arts, 
situé au 119–12th Avenue S.W., à Calgary, en Alberta, aux fins suivantes : 

a) étudier et, s’il est jugé à propos, adopter, avec ou sans modification, une résolution ordinaire (« résolution 
relative à l’opération ») approuvant une opération qui fournira à TransAlta Renewables des actions 
privilégiées obligatoirement rachetables du capital de TransAlta Energy (Australia) Pty Ltd (« TEA ») et des 
actions privilégiées du capital de TA Energy Inc., lesquelles fourniront à la Société une participation 
financière fondée sur les flux de trésorerie de TEA et de ses filiales selon un montant plus ou moins égal aux 
bénéfices distribuables nets sous-jacents de TEA (« opération »), le tout comme il est décrit plus en détail 
dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de la Société ci-jointe datée du 8 avril 2015 
(« circulaire »);  

b) étudier et, s’il est jugé à propos, adopter, avec ou sans modification, une résolution ordinaire (« résolution 
relative à la TSX ») approuvant l’opération et certains aspects de l’opération en tant que questions séparées 
des autres points à l’ordre du jour, comme il est exigé par les politiques de la Bourse de Toronto (« TSX »), y 
compris : i) la souscription d’un maximum de 25 144 816 actions ordinaires de catégorie B (« actions de 
catégorie B ») par TransAlta (« souscription d’actions de catégorie B »); ii) le prix d’émission des actions 
de catégorie B aux termes de la souscription d’actions de catégorie B; iii) l’émission d’un maximum de 
28 916 538 actions ordinaires du capital de la Société (« actions ordinaires ») à la conversion des actions 
de catégorie B émises aux termes de la souscription d’actions de catégorie B; et iv) l’émission d’un 
maximum de 75 602 005 actions ordinaires au moment du règlement d’un billet à ordre ne portant pas intérêt 
et de la conversion des actions de catégorie B qui s’y rapporte;  

c) étudier et, s’il est jugé à propos, adopter, avec ou sans modification, une résolution spéciale (« résolution 
relative à la modification ») des actionnaires approuvant des modifications aux statuts de la Société en vue 
de créer les actions de catégorie B, soit une nouvelle catégorie d’actions ordinaires, devant être nommées 
« actions de catégorie B » (« modification »), le tout comme il est décrit plus en détail dans la circulaire ci-
jointe; et 

d) traiter les autres questions pouvant être dûment soumises à l’assemblée ou à toute reprise de celle-ci. 

Le présent avis de convocation est accompagné par la circulaire et un formulaire d’instructions de vote ou un formulaire 
de procuration, selon le cas. Les actionnaires doivent se reporter à la circulaire pour obtenir des renseignements plus 
détaillés sur les questions devant être étudiées à l’assemblée.  

Les administrateurs de la Société ont fixé la date de clôture des registres pour l’assemblée au 7 avril 2015. Seuls les 
actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 7 avril 2015 ont le droit de recevoir l’avis de convocation à l’assemblée 
et d’y voter, sauf si une personne a transféré des actions ordinaires après cette date et que le nouveau porteur de ces 
actions ordinaires établit qu’il en est le propriétaire et demande, au plus tard 10 jours avant la tenue de l’assemblée, que 
son nom soit inscrit sur la liste des actionnaires habiles à voter à l’assemblée.  

Les procurations remplies ne seront valides et ne pourront être exercées à l’assemblée que si elles sont retournées par 
les actionnaires inscrits à l’agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres de TransAlta Renewables, la 
Société de fiducie CST, à l’attention du service des procurations, P.O. Box 721, Agincourt (Ontario)  M1S 0A1, au moins 
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48 heures (sauf les samedis, dimanches et jours fériés) avant l’heure fixée pour la tenue de l’assemblée ou de toute 
reprise de celle-ci en cas d’ajournement. Les actionnaires inscrits qui ne peuvent assister en personne à l’assemblée 
peuvent exercer leur droit de vote selon l’une des options décrites dans la présente circulaire et dans le formulaire de 
procuration ci-joint. Les actionnaires non inscrits devraient suivre les directives indiquées sur le formulaire d’instructions 
de vote ou tout autre formulaire de procuration que leur fournissent leurs intermédiaires en ce qui concerne la marche à 
suivre pour voter. Pour obtenir plus de renseignements sur les actionnaires inscrits et les actionnaires non inscrits, 
veuillez vous reporter à la rubrique intitulée « Renseignements généraux relatifs à l’assemblée – Information relative au 
vote » dans la présente circulaire.  

Puisque l’opération touche des personnes apparentées, la résolution relative à l’opération doit être approuvée par la 
majorité des voix exprimées par les actionnaires, à l’exclusion des voix exprimées par les personnes (« personnes 
apparentées ») qui doivent être exclues aux termes du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs 
minoritaires lors d’opérations particulières. En outre, conformément aux politiques de la TSX, la résolution relative à la 
TSX doit être approuvée en tant que question distincte par la majorité des voix exprimées par les actionnaires, à 
l’exclusion des voix exprimées par les personnes apparentées. Pour de plus amples renseignements sur les exigences en 
matière de vote de la résolution relative à l’opération et de la résolution relative à la TSX, voir les rubriques intitulées 
« Quorum et exigences en matière de vote – Approbation de la résolution relative à l’opération » et « Quorum et 
exigences en matière de vote – Approbation de la résolution relative à la TSX ». 

Le vote requis pour adopter la résolution relative à la modification est d’au moins 66  % des voix exprimées par les 
actionnaires présents en personne ou représentés par un fondé de pouvoir à l’assemblée. Pour de plus amples 
renseignements sur la résolution relative à la modification, voir la rubrique intitulée « Quorum et exigences en matière de 
vote – Approbation de la résolution relative à la modification ».  

En vertu de l’article 190 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (« LCSA »), les actionnaires inscrits 
auront le droit de faire valoir leur dissidence à l’égard de la résolution relative à la modification et, si la 
modification entre en vigueur, de recevoir la juste valeur des actions ordinaires de la part de TransAlta 
Renewables à l’égard desquelles ces actionnaires inscrits exercent valablement leur droit à la dissidence en 
vertu de l’article 190 de la LCSA. Si un actionnaire inscrit désire faire valoir sa dissidence, un avis de dissidence 
écrit doit être reçu par la Société au plus tard le 5 mai 2015 à 10 h (heure de Calgary) (ou, si l’assemblée est 
reprise ou reportée, à la date et à l’heure pouvant être déterminées par une ordonnance de la Cour). Pour de plus 
amples renseignements sur ce droit à la dissidence, voir « Questions à l’ordre du jour de l’assemblée – 
Modification des statuts de la Société en vue de créer les actions de catégorie B » dans la circulaire. 

La circulaire et le formulaire de procuration accompagnent le présent avis de convocation à l’assemblée. 

  

Par ordre du conseil d’administration 
 
La vice-présidente, Services juridiques et 
secrétaire, 

 

 
 
 

Calgary (Alberta) 
Le 8 avril 2015 

Maryse C. St.-Laurent 
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SOMMAIRE 

Le texte qui suit est un sommaire de certains renseignements qui figurent ailleurs dans la présente circulaire. Le présent 
sommaire est donné entièrement sous réserve des renseignements plus détaillés qui figurent ailleurs dans la présente 
circulaire, y compris ses annexes. Les actionnaires devraient lire la présente circulaire et consulter leurs propres 
conseillers professionnels, notamment juridiques, fiscaux et financiers à l’égard des questions à l’ordre du jour de 
l’assemblée. Certains termes utilisés dans le présent sommaire sans y être par ailleurs définis s’entendent au sens qui 
leur est attribué à la rubrique « Glossaire » dans la présente circulaire. 

L’ASSEMBLÉE 

Heure, date et lieu de l’assemblée 

L’assemblée aura lieu le 7 mai 2015 à 10 h (heure locale) dans la Spectrum 3 Ballroom de l’Hotel Arts, situé au 
119-12th Avenue S.W., à Calgary, en Alberta. 

Objet de l’assemblée 

L’objet de l’assemblée sera d’étudier et, s’il est jugé à propos, d’adopter : i) une résolution ordinaire des actionnaires 
désintéressés approuvant l’opération qui comprend la fourniture à TransAlta Renewables de nouvelles APOR du capital 
de TEA et d’actions privilégiées reflet, qui fourniront à la Société une participation financière fondée sur les flux de 
trésorerie de TEA et des filiales de TEA selon un montant plus ou moins égal aux bénéfices distribuables nets sous-
jacents de TEA; ii) une résolution ordinaire des actionnaires désintéressés approuvant certaines étapes de l’opération 
comme l’exigent les politiques de la TSX; et iii) une résolution spéciale des actionnaires approuvant des modifications aux 
statuts en vue de créer une nouvelle catégorie d’actions ordinaires devant être nommées « actions de catégorie B ». Voir 
« Questions à l’ordre du jour de l’assemblée » et « Quorum et exigences en matière de vote » dans la présente circulaire.  

Afin que l’opération se réalise, toutes les résolutions soumises à l’assemblée doivent être adoptées. 

L’OPÉRATION 

L’opération comporte une série d’opérations aux termes desquelles, sous réserve de l’obtention des approbations des 
actionnaires à l’assemblée, TransAlta Renewables fera l’acquisition, moyennant une contrepartie globale d’environ 
1,284 G$ (composée d’espèces, d’actions de catégorie B et d’actions ordinaires), de nouvelles APOR, lesquelles 
fournissent à TransAlta Renewables un rendement prioritaire du capital investi de la part de TEA, et des actions 
privilégiées reflet, lesquelles fourniront à TransAlta Renewables une participation financière fondée sur les flux de 
trésorerie de TEA et des filiales de TEA selon un montant plus ou moins égal aux bénéfices distribuables nets sous-
jacents de TEA. Voir « Questions à l’ordre du jour de l’assemblée – Aperçu de l’opération » dans la présente circulaire.  

MOTIFS À L’APPUI DE L’ACQUISITION 

L’opération s’inscrit dans les objectifs de la Société, qui sont : i) de créer des rendements stables et constants à l’intention 
des investisseurs grâce à la propriété d’actifs de production d’énergie et d’autres infrastructures visés par des contrats 
procurant des flux de trésorerie stables aux termes de contrats à long terme conclus avec des contreparties solvables, 
dont TransAlta; ii) de rechercher et de tirer parti des occasions stratégiques de croissance dans les secteurs de la 
production d’énergie et dans d’autres secteurs d’infrastructure; et iii) de verser mensuellement une partie des liquidités 
disponibles à des fins de distribution aux actionnaires de la Société. La réalisation de l’opération devrait fournir les 
avantages suivants à la Société et aux actionnaires : 

• augmentation considérable de l’envergure de TransAlta Renewables, diversification additionnelle des flux 
de trésorerie, des actifs et du territoire de la Société et positionnement de TransAlta Renewables en vue 
d’une croissance accrue en Australie; 

• augmentation des FTDD de la Société d’environ 127 M$ par année (soit une augmentation d’environ 
140 %) en raison de flux de trésorerie à long terme provenant d’un grand nombre de contrats, une fois 
que South Hedland aura été entièrement mise en service, ce qui est prévu pour le milieu de 2017; 

• octroi à TransAlta Renewables d’un droit de première offre visant des initiatives de croissance possible 
sélectionnées en Australie; 
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• augmentation avoisinant 15 % des FTDD par action ordinaire; 

• augmentation du dividende approuvée par le conseil de 9 % (0,07 $ par action ordinaire sur une base 
annualisée, de 0,77 $ par action ordinaire à 0,84 $ par action ordinaire) à la clôture de l’opération; 

• augmentation additionnelle prévue du dividende de 6 % à 7 % une fois que South Hedland aura 
entièrement été mise en service en 2017; et 

• augmentation du flottant des actions ordinaires grâce à l’émission des reçus de souscription, qui sont 
convertibles en actions ordinaires conformément à leurs modalités, ce qui devrait offrir aux actionnaires 
une plus grande liquidité.  

Voir « Questions à l’ordre du jour de l’assemblée – La résolution relative à l’opération et la résolution relative à la TSX – 
Avantages de l’opération » dans la présente circulaire. 

RECOMMANDATIONS DU COMITÉ SPÉCIAL ET DU CONSEIL 

Le comité spécial a conclu que l’opération est dans l’intérêt véritable de la Société et de ses actionnaires (autres 
que TransAlta) et a recommandé à l’unanimité au conseil qu’il approuve l’opération. Le conseil a ensuite conclu à 
l’unanimité (les administrateurs qui sont des administrateurs ou dirigeants actuels ou anciens de TransAlta 
s’étant abstenus de se prononcer) que l’opération est dans l’intérêt véritable de la Société et est équitable pour 
celle-ci et a recommandé l’approbation de l’opération par les actionnaires désintéressés. Voir « Questions à 
l’ordre du jour de l’assemblée – La résolution relative à l’opération et la résolution relative à la TSX – 
Recommandation du conseil » dans la présente circulaire.  

ÉVALUATION ET AVIS QUANT AU CARACTÈRE ÉQUITABLE 

Le comité spécial a retenu les services du conseiller financier afin qu’il fournisse des conseils financiers et l’assistance 
connexe au comité spécial dans le cadre de l’évaluation et la négociation d’opérations éventuelles touchant la Société et 
toute entreprise, tout actif ou tout bien appartenant directement ou indirectement à TransAlta, dont l’opération, et aux fins 
de la préparation et de la livraison d’un rapport d’évaluation formelle au comité spécial conformément aux exigences du 
Règlement 61-101.  

Le conseiller financier a remis son point de vue provisoire quant à la fourchette de valeur de la participation financière 
devant être acquise par la Société fondée sur les flux de trésorerie des actifs australiens au comité spécial lors des 
réunions tenues les 11 et 12 mars 2015, et a par la suite livré l’évaluation et avis quant au caractère équitable sous forme 
écrite le 22 mars 2015. Selon les analyses, hypothèses, limites et réserves figurant dans l’évaluation et avis quant au 
caractère équitable et sous réserve de celles-ci, le conseiller financier a conclu qu’en date du 22 mars 2015, la juste 
valeur de la participation financière devant être acquise par la Société fondée sur les flux de trésorerie des actifs 
australiens (y compris une dette supposée de 491 M$ devant être contractée par la Société pour financer le 
développement de South Hedland) se situe dans la fourchette de 1,660 G$ à 1,969 G$ et que la contrepartie devant être 
payée dans le cadre de l’opération est équitable, d’un point de vue financier, pour la Société. Voir « Questions à l’ordre du 
jour de l’assemblée – La résolution relative à l’opération et la résolution relative à la TSX – Évaluation et avis quant au 
caractère équitable » dans la présente circulaire. 

MODIFICATION DES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ EN VUE DE CRÉER LES ACTIONS DE CATÉGORIE B 

La Société propose de modifier ses statuts en vue de créer les actions de catégorie B, qui seront émises à TransAlta et à 
TAGP relativement à l’opération. Les actions de catégorie B ne versent pas de dividendes et offrent au porteur les mêmes 
droits de vote que ceux d’un porteur d’actions ordinaires. L’objet des actions de catégorie B est de fournir un véhicule de 
placement efficace qui permet à TransAlta de maintenir son niveau de participation dans TransAlta Renewables et fait 
concorder les intérêts de TransAlta et de la Société à l’égard de la construction de South Hedland, puisque les actions de 
catégorie B ne confèrent pas le droit de recevoir des dividendes et ne sont pas convertibles en actions ordinaires avant 
l’achèvement de la construction de South Hedland. Voir « Questions à l’ordre du jour de l’assemblée – Modification des 
statuts de la Société en vue de créer les actions de catégorie B » dans la présente circulaire.  
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APPROBATIONS REQUISES 

Aux termes du Règlement 61-101, la résolution relative à l’opération nécessitera l’approbation de la majorité des 
actionnaires désintéressés puisque les étapes suivantes envisagées dans le cadre de l’opération constituent des 
« opérations avec une personne apparentée » pour lesquelles il n’y a aucune dispense des exigences en matière 
d’approbation en vertu du Règlement 61-101 : 

a) la conclusion par la Société de la convention d’investissement et la convention d’apport; 

b) la cession du billet de TA Energy par TAGP en faveur de TransAlta Renewables en contrepartie du billet de 
TransAlta Renewables, alors qu’au moment du règlement du billet de TA Energy, le billet de TransAlta 
Renewables sera automatiquement converti en actions ordinaires et en actions de catégorie B; 

c) la souscription par la Société d’actions privilégiées reflet, que la Société recevra lors du règlement du billet de 
TA Energy; 

d) la souscription par la Société d’APOR émises par TEA, laquelle souscription sera financée au moyen du produit 
net reçu dans le cadre du placement et du produit reçu de la part de TransAlta dans le cadre de la souscription 
d’actions de catégorie B; 

e) la conclusion par la Société de la convention de modification de la convention de gouvernance et de coopération 
et de la convention de modification de la convention de services de gestion;  

f) la conclusion par la Société de la convention G&I; 

g) la conclusion d’une opération de couverture ou d’une opération similaire par les parties de TAC avec TransAlta 
Renewables qui a pour effet i) de fixer les taux de change AUD/CAD et USD/CAD au taux de couverture 
AUD-CAD et au taux de couverture USD-CAD, respectivement, applicables aux paiements d’intérêt ou de 
dividende sur les nouvelles APOR et toute APOR, les actions privilégiées de TEA ou les autres titres émis à 
TransAlta Renewables aux termes des conventions pendant une période de cinq ans à compter de la date de 
clôture de l’opération, et ii) de fixer les taux de change croisé AUD/CAD à terme à un taux fixe de 0,9684 CAD 
pour 1,00 AUD à l’égard du montant de souscription d’APOR, d’actions privilégiées de TEA ou d’autres titres émis 
à TransAlta Renewables aux termes de la convention d’apport; et 

h) la conclusion par la Société de la facilité de crédit modifiée et mise à jour. 

En outre, les politiques de la TSX exigent que certaines étapes de l’opération soient approuvées par la majorité des 
actionnaires désintéressés en tant que résolution distincte. Par conséquent, la résolution relative à la TSX doit être 
approuvée par la majorité des actionnaires désintéressés. Voir « Quorum et exigences en matière de vote » et 
« Questions à l’ordre du jour de l’assemblée – La résolution relative à l’opération et la résolution relative à la TSX » dans 
la présente circulaire.  

Aux termes de la LCSA, la modification des statuts en vue de créer les actions de catégorie B exige que la résolution 
relative à la modification soit approuvée par au moins 66  % des voix exprimées par les actionnaires présents en 
personne ou représentés par un fondé de pouvoir à l’assemblée. Si la résolution relative à la modification est approuvée 
et que la modification des statuts entre en vigueur, chaque actionnaire dissident aura le droit de recevoir la juste valeur 
des actions ordinaires à l’égard desquelles cet actionnaire exerce valablement sa dissidence conformément à l’article 190 
de la LCSA. Voir « Questions à l’ordre du jour de l’assemblée – Modification des statuts de la Société en vue de créer les 
actions de catégorie B » et les annexes D et E de la présente circulaire.  

FORME DES RÉSOLUTIONS 

Les actionnaires désintéressés seront invités à étudier et, s’il est jugé à propos, à approuver : i) la forme de la résolution 
relative à l’opération présentée sous l’intitulé « Résolution relative à l’opération » à l’annexe A de la présente circulaire; et 
ii) la forme de la résolution relative à la TSX présentée sous l’intitulé « Résolution relative à la TSX » à l’annexe A de la 
présente circulaire. Tous les actionnaires seront invités à étudier et, s’il est jugé à propos, à approuver la forme de la 
résolution relative à la modification présentée sous l’intitulé « Résolution relative à la modification » à l’annexe A de la 
présente circulaire. À moins de directives contraires expresses sur le formulaire de procuration ci-joint, les 
personnes désignées dans celui-ci ont l’intention de voter en faveur de la résolution relative à l’opération, de la 
résolution relative à la TSX et de la résolution relative à la modification. 
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CONVENTIONS 

Convention d’investissement 

La convention d’investissement constitue la convention cadre aux termes de laquelle, notamment, TransAlta Renewables 
acquerra de nouvelles APOR fournissant un rendement prioritaire du capital investi de la part de TEA et des actions 
privilégiées reflet lui fournissant une participation financière fondée sur les flux de trésorerie de TEA et des filiales de TEA 
correspondant plus ou moins aux bénéfices distribuables nets sous-jacents de TEA. Voir « Questions à l’ordre du jour de 
l’assemblée – La résolution relative à l’opération et la résolution relative à la TSX – Conventions » dans la présente 
circulaire.  

Convention d’apport 

La convention d’apport constituera la principale convention permettant d’assurer que TEA reçoive les fonds nécessaires 
pour financer la construction et la mise en service continues de South Hedland. Afin de financer les frais de construction 
et autres dépenses en immobilisations, TransAlta Renewables souscrira, de temps à autre, des APOR, des actions 
privilégiées de TEA et, le cas échéant, des titres faisant l’objet d’une autre souscription, le produit reçu par TEA dans le 
cadre de ces souscriptions devant être utilisé pour financer les frais de construction et autres dépenses en 
immobilisations associés à South Hedland. Voir « Questions à l’ordre du jour de l’assemblée – La résolution relative à 
l’opération et la résolution relative à la TSX – Conventions » dans la présente circulaire.  

LE PLACEMENT 

L’opération sera financée en partie par le placement, soit un placement public au Canada et un placement privé aux 
États-Unis par la Société d’un total de 15 820 000 reçus de souscription au prix de 12,65 $ le reçu de souscription pour un 
produit brut d’environ 200 M$. La Société a octroyé aux preneurs fermes une option de surallocation dans le cadre du 
placement visant l’achat jusqu’à concurrence de 2 373 000 reçus de souscription additionnels au prix de 12,65 $ le reçu 
de souscription selon les mêmes modalités et conditions que le placement afin de couvrir les surallocations, s’il en est, et 
aux fins de stabilisation du cours. Chaque reçu de souscription sera automatiquement échangé contre une action 
ordinaire sans paiement d’une contrepartie additionnelle par le porteur à la réception des approbations des actionnaires. 
En supposant que les preneurs fermes exercent l’option de surallocation intégralement, le produit brut devant être reçu 
par la Société aux termes du placement s’élèvera à 230 141 450 $. 

Le produit brut du placement (moins la rémunération initiale des preneurs fermes) sera détenu par un agent 
d’entiercement, l’agent des reçus de souscription, en attendant la clôture. Si la clôture a lieu au plus tard le 31 juillet 2015, 
les fonds détenus par l’agent des reçus de souscription, ainsi que l’intérêt sur ceux-ci, sous réserve de l’intérêt gagné 
libéré en faveur des porteurs des reçus de souscription en satisfaction complète ou partielle du paiement d’équivalent de 
dividendes, s’il en est, seront libérés en faveur de la Société immédiatement avant la clôture. Voir « Questions à l’ordre du 
jour de l’assemblée – La résolution relative à l’opération et la résolution relative à la TSX – Le placement » dans la 
présente circulaire.  
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GLOSSAIRE 

 

« actifs australiens » désigne la participation de TEA et des filiales de TEA dans tous les biens corporels et incorporels 
(qu’ils soient réels, personnels ou mixtes), droits, avantages, privilèges et autres actifs appartenant à TEA et aux filiales 
de TEA ou loués par celles-ci et situés en Australie à la date de clôture, y compris South Hedland et par la suite les actifs 
ajoutés à TEA et aux filiales de TEA relativement à l’achèvement et à la mise en service de South Hedland et des actifs 
australiens visés par le DPO, à l’exclusion, dans tous les cas, des actifs exclus. 

« actifs australiens visés par le DPO » désigne, collectivement, tout investissement de productivité, investissement 
dans le gazoduc et/ou investissement d’agrandissement d’installation dans lequel TransAlta Renewables convient 
d’acquérir des participations financières conformément aux modalités de la convention d’investissement et que TransAlta 
Renewables finance conformément à la convention d’apport. 

« actifs exclus » désigne : a) les projets de croissance exclus; b) les actions ou autres titres de Startalan Pty Ltd. et de 
TEC Infrastructure Pty Ltd détenus par TEA; c) les employés, à tout moment et de temps à autre, de TEC 
Operations Pty Ltd; et d) tous les biens corporels et incorporels (qu’ils soient réels, personnels ou mixtes), droits, 
avantages, privilèges et autres actifs appartenant à Startalan Pty Ltd. et à TEC Infrastructure Pty Ltd ou loués par celles-
ci. 

« action ordinaire » désigne une action ordinaire du capital de TransAlta Renewables. 

« actionnaire » désigne un porteur d’actions ordinaires. 

« actionnaire désintéressé » désigne un actionnaire qui n’est pas une personne apparentée à la Société. 

« actionnaire dissident » a le sens attribué à ce terme sous « Questions à l’ordre du jour de l’assemblée – Modification 
des statuts de la Société en vue de créer les actions de catégorie B – Création des actions de catégorie B et droit à la 
dissidence » dans la présente circulaire.  

« actionnaire inscrit » a le sens attribué à ce terme sous « Renseignements généraux relatifs à l’assemblée – 
Information relative au vote – Vote des actionnaires inscrits » dans la présente circulaire. 

« actionnaire véritable » a le sens attribué à ce terme sous « Renseignements généraux relatifs à l’assemblée – 
Information relative au vote – Vote des actionnaires véritables » dans la présente circulaire. 

« actions de catégorie B » désigne les actions de catégorie B du capital de la Société qu’il est proposé de créer aux 
termes de la résolution relative à la modification devant être étudiée par les actionnaires à l’assemblée. 

« actions privilégiées » a le sens attribué à ce terme sous « Actions ordinaires et principaux porteurs de celles-ci » dans 
la présente circulaire. 

« actions privilégiées de TEA » désigne les actions privilégiées rachetables de catégorie A du capital de TEA. 

« actions privilégiées reflet » désigne les actions privilégiées de catégorie A du capital de TA Energy. 

« administrateurs indépendants » désigne les administrateurs de la Société autres que Brett M. Gellner, Cynthia 
Johnston et Paul Taylor. 

« agent des reçus de souscription » désigne Société de fiducie CST, une société de fiducie constituée sous le régime 
des lois fédérales du Canada et enregistrée aux fins d’exercer ses activités dans la province de l’Alberta. 

« allié » a le sens attribué à ce terme dans le Règlement 61-101. 

« APOR » désigne les actions privilégiées obligatoirement rachetables du capital de TEA. 

« APOR existantes » désigne les APOR actuellement émises et en circulation du capital de TEA, se composant des 
APOR du pipeline, des APOR de Solomon et des APOR de South Hedland (au sens attribué aux termes Pipeline MRPS, 
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Solomon MRPS et South Hedland MRPS dans la convention d’investissement) d’une valeur globale de 300 millions USD 
et de 66,5 millions AUD. 

« approbations des actionnaires » désigne les approbations devant être obtenues auprès des actionnaires 
i) conformément aux lois applicables (dont le Règlement 61-101 et les règles de la TSX) afin que la Société puisse mener 
à bien les opérations envisagées dans la convention d’investissement; et ii) afin de modifier les statuts en vue de créer les 
actions de catégorie B. 

« assemblée » désigne l’assemblée extraordinaire des actionnaires devant avoir lieu le 7 mai 2015 afin d’étudier, entre 
autres, l’approbation de la résolution relative à la modification et de la résolution relative à l’opération, y compris toute 
reprise de celle-ci en cas de report ou d’ajournement.  

« AUD » désigne le dollar australien. 

« autorité fiscale » désigne un gouvernement, agence ou organisme national ou étranger qui a le droit d’imposer des 
taxes ou d’administrer des lois applicables à l’égard de taxes.  

« autre souscription » a le sens attribué à ce terme sous « Questions à l’ordre du jour de l’assemblée – La résolution 
relative à l’opération et la résolution relative à la TSX – Conventions » dans la présente circulaire. 

« autres dépenses en immobilisations » désigne, au total, les autres éléments de capital se rapportant à South 
Hedland convenus par écrit par TEA et TransAlta Renewables, chacune agissant raisonnablement. 

« avis d’émission » désigne l’avis devant être livré par TEA à TransAlta Renewables prévoyant la souscription par 
TransAlta Renewables d’APOR conformément à la convention cadre et comme il est prévu dans la convention d’apport. 

« avis de convocation » désigne l’avis concernant l’assemblée joint à la présente circulaire. 

« avis de DPO » a le sens attribué à ce terme sous « Questions à l’ordre du jour de l’assemblée – La résolution relative à 
l’opération et la résolution relative à la TSX – Conventions » dans la présente circulaire. 

« avis de financement » a le sens attribué à ce terme sous « Questions à l’ordre du jour de l’assemblée – La résolution 
relative à l’opération et la résolution relative à la TSX – Conventions » dans la présente circulaire. 

« avis de financement en vertu du DPO » a le sens attribué à ce terme sous « Questions à l’ordre du jour de 
l’assemblée – La résolution relative à l’opération et la résolution relative à la TSX – Conventions » dans la présente 
circulaire. 

« billet de TA Energy » désigne le billet à ordre ne portant pas intérêt devant être émis par TA Energy à TAGP en 
échange de certains actifs. 

« billet de TransAlta Renewables » désigne le billet à ordre convertible ne portant pas intérêt d’un capital égal à environ 
1,284 G$, moins la valeur équivalente en CAD des APOR existantes à la date de clôture, sous une forme pouvant être 
mutuellement convenue par TransAlta Renewables et TA Energy, chacune agissant raisonnablement. 

« CAD » et « $ » désignent le dollar canadien. 

« CAE » désigne un contrat d’achat d’électricité entre un producteur d’électricité et un tiers acquéreur d’électricité. 

« CAE de FMG » désigne le CAE intervenu en juillet 2014 entre The Pilbara Infrastructure Pty Ltd, TEC Hedland Pty Ltd., 
TEA et TransAlta. 

« CAE de HP » désigne le CAE intervenu en juillet 2014 entre Regional Power Corporation (faisant affaire sous le nom de 
Horizon Power) et TEC Hedland Pty Ltd. 

« capital inclus » désigne, pour un trimestre donné, les coûts en capital associés aux actifs australiens, y compris le coût 
des investissements de maintien, le coût d’acquisition de pièces stratégique (et les modifications de ces pièces), les coûts 
associés à la désaffectation, à la remise en état et à la réfection des actifs australiens, les coûts d’entretien prévu et 
imprévu, le coût des améliorations de la productivité et les coûts liés aux technologies de l’information. 
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« cas de résiliation » désigne, dans le cadre du placement, la survenance de l’un des événements suivants : a) la 
clôture n’a pas lieu avant 16 h 30 (heure de Calgary) le 31 juillet 2015; b) si avant un tel moment l’une quelconque des 
conventions est résiliée; c) la Société avise les preneurs fermes ou annonce au public que la Société ou l’une quelconque 
des autres parties aux conventions n’entend pas conclure l’opération; ou d) les approbations des actionnaires ne sont pas 
reçues à l’assemblée. 

« changement défavorable important » désigne un effet, un changement, un événement ou une circonstance qui, seul 
ou de concert avec un autre effet, changement, événement ou circonstance, a une incidence défavorable sur les résultats 
d’exploitation, les actifs, les biens, les capitaux, les passifs (éventuels ou autres), les flux de trésorerie, les revenus ou les 
activités commerciales de TA Energy, de TEA et des filiales de TEA (prises dans leur ensemble) ou la Société et ses 
filiales (prises dans leur ensemble), selon le cas, à l’exception et à l’exclusion de tout fait ou état de fait, circonstance, 
changement, effet, circonstance ou événement résultant ou découlant de : a) toute question qui a, avant la date des 
présentes, été divulguée publiquement par TAC ou la Société, selon le cas; b) tout changement dans les IFRS ou dans 
les exigences comptables réglementaires applicables aux activités actuellement exercées par TEA et les filiales de TEA 
dans leur ensemble; c) tout changement dans les conditions politiques mondiales, nationales ou régionales (y compris la 
déclaration d’une guerre ou les actes terroristes) ou dans les conditions économiques, commerciales, réglementaires ou 
boursières générales, ou dans les marchés des capitaux ou financiers ou de marchandises nationaux ou mondiaux; 
d) tout désastre naturel; ou e) tout changement dans le cours ou les volumes de négociation des actions ordinaires.  

« circulaire » désigne la présente circulaire de sollicitation de procurations de la direction de TransAlta Renewables 
datée du 8 avril 2015, ainsi que toutes les annexes jointes aux présentes. 

« clôture » désigne la réalisation et la clôture de l’opération à la date de clôture. 

« comité spécial » désigne le comité spécial composé des administrateurs indépendants constitué pour examiner, faire 
des recommandations et négocier avec TransAlta à l’égard de l’opération. 

« conseil » désigne le conseil d’administration de la Société. 

« conseiller financier » désigne Moelis & Company LLC. 

« contrôle » désigne ce qui suit : une personne (première personne) est considérée comme contrôlant une autre 
personne (deuxième personne) si a) la première personne a la propriété véritable, directe ou indirecte, des titres de la 
deuxième personne comportant des droits de vote ou exerce directement ou indirectement un contrôle ou une emprise 
sur de tels titres comportant des droits de vote qui, s’ils sont exercés, donneraient le droit à la première personne d’élire la 
majorité des administrateurs de la deuxième personne, à moins que cette première personne ne détienne les titres 
conférant droit de vote uniquement pour garantir une obligation; b) la deuxième personne est une société de personnes, 
autre qu’une société en commandite, et la première personne détient plus de 50 % des participations dans la société de 
personnes; ou c) la deuxième personne est une société en commandite et la première personne i) est le commandité de 
la société en commandite ou ii) a la propriété véritable, directe ou indirecte de titres du commandité de la société en 
commandite ou exerce directement ou indirectement un contrôle ou une emprise sur de tels titres comportant des droits 
de vote qui, s’ils sont exercés, donneraient le droit à la première personne d’élire la majorité des administrateurs du 
commandité de la société en commandite. 

« convention cadre » désigne la convention de souscription d’APOR cadre datée approximativement du 27 novembre 
2014, en sa version modifiée et/ou cédée de temps à autre, à laquelle TEA, TransAlta Renewables, TransAlta et TEC LP 
seront toutes parties au plus tard à la date de clôture. 

« convention d’apport » désigne la convention d’apport devant intervenir à la date de clôture entre TEA, TransAlta 
Renewables, TA Energy et TEC LP, aux termes de laquelle TransAlta Renewables conviendra, de temps à autre, de 
souscrire des APOR additionnelles, des actions privilégiées de TEA et des titres faisant l’objet d’une autre souscription. 

« convention d’investissement » désigne la convention d’investissement intervenue le 23 mars 2015 entre TransAlta 
Renewables, TransAlta , TEC LP, TEA, TA Energy et TAGP aux termes de laquelle, entre autres, TransAlta Renewables 
fera l’acquisition de sa participation financière fondée sur les flux de trésorerie de TEA et des filiales de TEA 
correspondant plus ou moins aux bénéfices distribuables nets sous-jacents de TEA. 

« convention d’investissement d’agrandissement d’installation » a le sens attribué à ce terme sous « Questions à 
l’ordre du jour de l’assemblée – La résolution relative à l’opération et la résolution relative à la TSX – Conventions » dans 
la présente circulaire. 
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« convention d’investissement dans le gazoduc » a le sens attribué à ce terme sous « Questions à l’ordre du jour de 
l’assemblée – La résolution relative à l’opération et la résolution relative à la TSX – Conventions » dans la présente 
circulaire. 

« convention de cession de billet » désigne la convention de cession de billet devant intervenir à la date de clôture 
entre TA Energy, TAGP et TransAlta Renewables, aux termes de laquelle le billet de TA Energy sera cédé à TransAlta 
Renewables par TAGP en contrepartie du billet de TransAlta Renewables sous une forme pouvant être mutuellement 
convenue par TA Energy, TAGP et TransAlta Renewables, chacune agissant raisonnablement. 

« convention de gouvernance et de coopération » désigne la convention de gouvernance et de coopération intervenue 
entre la Société et TransAlta datée du 9 août 2013.  

« convention de modification de la convention de gouvernance et de coopération » désigne la convention de 
modification devant intervenir à la date de clôture entre TransAlta et TransAlta Renewables, aux termes de laquelle la 
convention de gouvernance et de coopération sera modifiée afin d’assurer que les titres convertibles en actions ordinaires 
soient inclus dans le calcul du pourcentage d’actions ordinaires en circulation (au sens attribué au terme Outstanding 
Common Shares dans la convention de gouvernance et de coopération) aux fins de la détermination des droits de 
TransAlta en vertu de la convention de gouvernance et de coopération, sous une forme pouvant être mutuellement 
convenue entre TransAlta et TransAlta Renewables, chacune agissant raisonnablement. 

« convention de modification de la convention de services de gestion » désigne la convention de modification 
devant intervenir vers la date de clôture de l’opération entre TransAlta et TransAlta Renewables aux termes de laquelle la 
convention de services de gestion sera modifiée afin de renoncer à une tranche des frais découlant par ailleurs de la 
convention de services de gestion afin de donner effet au rajustement en fonction des frais de gestion en vertu des 
modalités des actions privilégiées reflet. 

« convention de prise ferme » désigne la convention datée du 27 mars 2015 intervenue entre la Société, TransAlta et 
les preneurs fermes relativement au placement. 

« convention de services de gestion » désigne la convention de gestion, d’administration et d’exploitation intervenue le 
9 août 2013 entre TransAlta et TransAlta Renewables.  

« convention G&I » désigne la convention devant intervenir à la date de clôture entre TransAlta et TransAlta 
Renewables, aux termes de laquelle TransAlta Renewables acceptera d’indemniser TransAlta à l’égard de tous les coûts 
associés à des garanties antérieures ou autres obligations de nature similaire fournies par TransAlta à l’égard des actifs 
australiens, sous une forme pouvant être mutuellement convenue par TransAlta et TransAlta Renewables, agissant 
raisonnablement. 

« convention relative aux reçus de souscription » désigne la convention relative aux reçus de souscription devant 
intervenir à la date de clôture du placement entre TransAlta Renewables, Marchés mondiaux CIBC inc. et RBC Dominion 
valeurs mobilières inc., pour le compte des preneurs fermes, et l’agent des reçus de souscription prévoyant l’émission et 
régissant les modalités des reçus de souscription. 

« conventions » désigne la convention d’investissement et la convention d’apport. 

« date d’échéance » a le sens attribué à ce terme sous « Questions à l’ordre du jour de l’assemblée – La résolution 
relative à l’opération et la résolution relative à la TSX – Modalités des actions » dans la présente circulaire. 

« date d’exploitation commerciale » désigne la date la plus éloignée entre : a) la « date d’exploitation commerciale » au 
sens attribué au terme Commercial Operation Date dans le CAE de HP; et b) la « date d’exploitation commerciale » au 
sens attribué au terme Commercial Operation Date dans le CAE de FMG. 

« date de clôture » désigne la date de la clôture, qui devrait avoir lieu le 8 mai 2015.  

« date de clôture des registres » a le sens attribué à ce terme sous « Renseignements généraux relatifs à l’assemblée 
– Envoi par la poste de la circulaire ». 

« date de clôture du financement » a le sens attribué à ce terme sous « Questions à l’ordre du jour de l’assemblée – La 
résolution relative à l’opération et la résolution relative à la TSX – Conventions » dans la présente circulaire. 
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« date de clôture du financement en vertu du DPO » a le sens attribué à ce terme sous « Questions à l’ordre du jour 
de l’assemblée – La résolution relative à l’opération et la résolution relative à la TSX – Conventions » dans la présente 
circulaire. 

« date de début » désigne la date la plus éloignée entre : a) la « date de début » au sens attribué au terme 
Commencement Date dans le CAE de HP; et b) la « date de début » au sens attribué au terme Commencement Date 
dans le CAE de FMG. 

« date de liquidation » a le sens attribué à ce terme sous « Questions à l’ordre du jour de l’assemblée – Actions 
privilégiées reflet » dans la présente circulaire. 

« date de paiement d’un dividende » désigne la date fixée par le conseil d’administration de TA Energy comme date de 
paiement d’un dividende sur les actions privilégiées reflet, conformément à leurs modalités. 

« date de résiliation » désigne, dans le cadre du placement, la première des dates suivantes à survenir : i) le 31 juillet 
2015; et ii) la date à laquelle un cas de résiliation a lieu. 

« date limite » désigne le 31 juillet 2015, ou une autre date convenue mutuellement par écrit par les parties à la 
convention d’investissement. 

« date limite d’exploitation commerciale » désigne le 1er juin 2017. 

« distributions exclues » désigne, à l’égard de tout trimestre donné, les dividendes, les intérêts ou les autres 
distributions versés par TEA pendant le trimestre sur les titres émis par TEA (autres que les actions ordinaires) et détenus 
par TransAlta Renewables ou tout cessionnaire de celle-ci, y compris les dividendes payés sur les APOR, les actions 
privilégiées ou les autres titres détenus par TransAlta Renewables. 

« dividende de pénalité par action privilégiée reflet » désigne, pour chaque trimestre pertinent, un dividende 
additionnel que TA Energy est tenue de payer aux termes des modalités des actions privilégiées reflet, dans des 
circonstances où le montant du dividende n’a pas été payé pour ce trimestre, correspondant au taux préférentiel majoré 
de 8 % du total du montant du dividende pour ce trimestre divisé par le nombre d’actions privilégiées reflet émises et en 
circulation. 

« dividende par action privilégiée reflet » désigne, pour chaque trimestre pertinent, le montant du dividende total pour 
le trimestre en question, divisé par le nombre d’actions privilégiées reflet émises et en circulation à la date de paiement 
d’un dividende pertinente. 

« dividendes en souffrance » a le sens attribué à ce terme sous « Questions à l’ordre du jour de l’assemblée – La 
résolution relative à l’opération et la résolution relative à la TSX – Modalités des actions » dans la présente circulaire. 

« DPO » désigne un droit de première offre. 

« écart des frais de construction » a le sens attribué à ce terme sous « Questions à l’ordre du jour de l’assemblée – 
Modification des statuts de la Société en vue de créer les actions de catégorie B – Sommaire des modalités des actions 
de catégorie B » dans la présente circulaire. 

« entité gouvernementale » désigne i) un gouvernement national, fédéral, provincial, étatique, régional, municipal, local 
ou autre ou un service gouvernemental ou public, une banque centrale, une cour, un tribunal, un organisme d’arbitrage, 
une commission, un conseil, un ministère ou une agence, national ou étranger; ii) une subdivision, un agent, une 
commission, un conseil ou une autorité de l’une quelconque des entités susmentionnées; iii) un organisme 
quasi gouvernemental ou privé exerçant une autorité en matière de réglementation, d’expropriation ou d’imposition 
assujetti à l’une des entités susmentionnées ou agissant pour le compte de l’une d’entre elles.  

« entités du groupe de TAC » désigne, collectivement, TA Energy, TEC LP et TEA et « entité du groupe de TAC » 
désigne l’une d’entre elles. 

« estimation des frais de construction financés » désigne l’estimation par TEA, en AUD, des frais de construction 
globaux devant être financés par TransAlta Renewables aux termes de l’article 3 de la convention d’apport, cette 
estimation devant être faite à la date à laquelle l’événement déclencheur du droit de conversion a lieu. 
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« évaluation et avis quant au caractère équitable » désigne l’évaluation et avis quant au caractère équitable datée du 
22 mars 2015 préparée par le conseiller financier. 

« événement déclencheur du droit de conversion » désigne la date la plus éloignée entre : i) le 1er mai 2017; et ii) la 
date d’exploitation commerciale du projet de centrale de South Hedland. 

« facilité de crédit modifiée et mise à jour » désigne la facilité de crédit modifiée et mise à jour entre TransAlta 
Renewables et TransAlta devant intervenir à la date de clôture aux termes de laquelle la facilité de crédit datée du 9 août 
2013 entre TransAlta Renewables et TransAlta sera modifiée pour (notamment) augmenter la taille de la facilité, la faisant 
passer de 100 M$ à 350 M$, sous une forme dont TransAlta Renewables et TransAlta peuvent mutuellement convenir, 
chacune agissant raisonnablement. 

« filiale » ou « filiales » désigne, à l’égard d’une personne, une entité contrôlée par cette personne.  

« filiales de TEA » désigne, collectivement, TEC Kalgoorlie Pty Ltd., TEC Outback Pty Ltd., TEC Pipe Pty Ltd., 
TEC Pilbara Pty Ltd, TEC Hedland Pty Ltd., Goldfields Power Pty Ltd. (détenue en propriété à 50 % par TEC Kalgoorlie 
Pty Ltd), Goldfields Power JV No. 1 (détenue en propriété à 50 % par TEC Kalgoorlie Pty Ltd), TEC Desert Pty Ltd., 
TEC Projects Pty Ltd., TEC Desert No. 2 Pty Ltd., Southern Cross Energy Partnership et TEC Operations Pty Ltd., et 
« filiale de TEA » désigne l’une ou l’une d’entre elles. 

« fonds entiercés » désigne le produit brut (déduction faite de la rémunération initiale des preneurs fermes et, le cas 
échéant, de la rémunération de l’option de surallocation initiale des preneurs fermes, au sens attribué aux termes Initial 
Underwriters’ Commission et Initial Over-Allotment Underwriters’ Commission dans la convention relative aux reçus de 
souscription) tiré de la vente des reçus de souscription à la clôture du placement.  

« Fortescue » désigne Fortescue Metals Group Ltd., une société constituée sous le régime des lois de l’Australie. 

« frais d’administration » a le sens attribué à ce terme sous « Conventions avec TransAlta – Convention de services de 
gestion » dans la présente circulaire. 

« frais de construction » désigne, au total, les fonds nécessaires pour financer le développement, la construction et la 
mise en service de South Hedland du 1er janvier 2015 jusqu’à la date de début. 

« frais de construction cibles » a le sens attribué à ce terme sous « Questions à l’ordre du jour de l’assemblée – 
Modification des statuts de la Société en vue de créer les actions de catégorie B – Sommaire des modalités des actions 
de catégorie B » dans la présente circulaire. 

« frais de construction et autres dépenses en immobilisations » désigne, au total, les frais de construction et les 
autres dépenses en immobilisations. 

« FTDD » désigne les flux de trésorerie disponibles aux fins de distribution et représente le montant des flux de trésorerie 
provenant des activités d’exploitation avant les variations du fonds de roulement et après déduction des dépenses en 
immobilisations de maintien, des remboursements prévus du capital de la dette et des distributions aux participations ne 
donnant pas le contrôle. 

« gazoduc de Fortescue River » désigne le gazoduc de 270 kilomètres d’un diamètre de 16 pouces reliant le gazoduc 
de Dampier à Bunbury à la centrale électrique de Solomon de TEA en Australie-Occidentale. 

« IFRS » désigne les Normes internationales d’information financière édictées par l’International Accounting Standards 
Board. 

« indemnitaires de TAC » a le sens attribué à ce terme sous « Questions à l’ordre du jour de l’assemblée – La résolution 
relative à l’opération et la résolution relative à la TSX – Conventions » dans la présente circulaire. 

« indemnitaires de TransAlta Renewables » a le sens attribué à ce terme sous « Questions à l’ordre du jour de 
l’assemblée – La résolution relative à l’opération et la résolution relative à la TSX – Conventions » dans la présente 
circulaire.  
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« investissement d’agrandissement d’installation » a le sens attribué à ce terme sous « Questions à l’ordre du jour de 
l’assemblée – La résolution relative à l’opération et la résolution relative à la TSX – Conventions » dans la présente 
circulaire. 

« investissement dans le gazoduc » a le sens attribué à ce terme sous « Questions à l’ordre du jour de l’assemblée – 
La résolution relative à l’opération et la résolution relative à la TSX – Conventions » dans la présente circulaire. 

« investissement de productivité » a le sens attribué à ce terme sous « Questions à l’ordre du jour de l’assemblée – La 
résolution relative à l’opération et la résolution relative à la TSX – Conventions » dans la présente circulaire. 

« jour ouvrable » désigne un jour où les banques sont généralement ouvertes pour l’exécution d’opérations 
commerciales à Calgary, en Alberta ou à Perth, en Australie; mais ne comprend jamais un samedi ou un dimanche ou un 
jour férié dans la province de l’Alberta ou dans l’État de l’Australie-Occidentale. 

« juste valeur marchande » désigne la valeur de TEA, moins a) un montant équivalant à tous les montants du dividende, 
au total, reçus par le porteur des actions privilégiées reflet mais raisonnablement déterminés comme n’ayant pas été 
inclus dans les montants distribués par TEA au propriétaire de TEA avant la date à laquelle la juste valeur marchande est 
calculée; et b) la valeur des actifs de TEA qui se rapportent aux actifs exclus, dans chaque cas, la valeur pertinente est 
celle qui est calculée par le conseil d’administration de TA Energy au moyen de toute méthode d’évaluation raisonnable 
fondée sur des principes d’indépendance; toutefois, si un porteur d’actions privilégiées reflet estime que la valeur calculée 
est déraisonnable, un évaluateur indépendant sur lequel le conseil d’administration de TA Energy et ce porteur 
s’entendent mutuellement sera nommé, les frais devant être assumés par ce porteur, pour calculer cette valeur au moyen 
d’une méthode d’évaluation raisonnable fondée sur des principes d’indépendance que l’évaluateur indépendant juge 
appropriée. 

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

« Loi de l’impôt » désigne la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), en sa version modifiée, y compris son règlement 
d’application. 

« lois applicables » désigne, dans un contexte qui renvoie à une ou plusieurs personnes, toute loi nationale ou 
étrangère, fédérale, étatique, provinciale ou locale (codifiée, de common law ou autre), toute constitution, tout traité, toute 
convention, toute ordonnance, tout code, toute règle, tout règlement, toute injonction, tout jugement, tout décret, toute 
sentence ou toute autre exigence semblable promulguée, adoptée ou appliquée par une entité gouvernementale et toutes 
modalités et conditions de toute approbation, toute permission, tout pouvoir ou tout permis accordé par une entité 
gouvernementale, qui lient cette ou ces personnes ou applicables à leur égard, ou à leurs activités, entreprises, biens ou 
titres et qui émanent d’une entité gouvernementale ayant compétence à l’égard de la ou des parties ou de leurs activités, 
entreprises, biens ou titres. 

« lois canadiennes sur les valeurs mobilières » désigne la législation en valeurs mobilières ou les ordonnances et les 
règlements pris en application de celles-ci dans chaque province du Canada et les règles, instructions générales, 
politiques et ordonnances de chaque autorité canadienne en valeurs mobilières prises en application de celles-ci. 

« membre du même groupe » a le sens attribué à ce terme dans la loi intitulée Securities Act (Alberta). 

« modèle de la présentation aux investisseurs » désigne le modèle de la présentation aux investisseurs, déposé sur 
SEDAR sous le profil de la Société, le 23 mars 2015. 

« montant de base » désigne 12,65 $, soit un montant égal au prix d’offre. 

« montant de souscription » désigne le prix de souscription par titre et global devant être payé pour les actions 
privilégiées de TEA, les nouvelles APOR ou les titres faisant l’objet d’une autre souscription, selon le cas, auxquels un 
avis de financement ou un avis d’émission dûment délivré se rapporte. 

« montant de souscription en cas de retard de financement » a le sens attribué à ce terme sous « Questions à l’ordre 
du jour de l’assemblée – La résolution relative à l’opération et la résolution relative à la TSX – Conventions » dans la 
présente circulaire. 
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« montant de souscription en cas de retard de financement en vertu du DPO » a le sens attribué à ce terme sous 
« Questions à l’ordre du jour de l’assemblée – La résolution relative à l’opération et la résolution relative à la TSX – 
Conventions » dans la présente circulaire. 

« montant de TEA » désigne, à l’égard d’un trimestre donné, le bénéfice net de TEA : 

a) tel qu’il est rajusté aux fins des éléments suivants survenant au cours du trimestre : i) les revenus ou frais 
d’intérêts en espèces ou hors caisse, y compris les revenus provenant de contrats de location-
financement, ii) les dépenses ou recouvrements d’impôts en espèces ou hors caisse, iii) les 
amortissements et les provisions pour démantèlement, remise en état et réfection, iv) les autres éléments 
hors caisse; et v) le produit en espèces provenant des paiements à recevoir aux termes de contrats de 
location-financement, chacun de ces éléments comme ils sont requis pour calculer le « BAIIA rajusté », et 
selon les montants indiqués dans les états financiers de TEA pour ce trimestre; 

b) tel qu’il est rajusté également aux fins des éléments de trésorerie suivants survenant au cours du 
trimestre : i) le produit en espèces tiré de la vente d’actifs australiens; ii) les revenus d’intérêts en 
espèces reçus; iii) le capital inclus; iv) tout remboursement de capital ou rendement du capital (autres 
que des actions ordinaires) sur des titres de TEA détenus par TransAlta Renewables ou tout cessionnaire 
de celle-ci; v) les distributions exclues; vi) les frais liés aux commissions de garantie en espèces; vii) les 
taxes en espèces payées ou recouvrées; viii) tout changement dans la réserve raisonnable tenue par 
TEA à la fin du trimestre pertinent comparativement au trimestre précédent; et ix) les coûts qu’il est 
convenu de retenir sur le montant de TEA aux termes de la convention d’apport à l’égard d’un actif 
australien visé par le DPO;  

toutefois, si au cours d’un trimestre précédent, TEA n’a pas présenté un montant de TEA positif, toutes 
ces insuffisances doivent être recouvrées avant que l’excédent ne devienne le montant de TEA pour un 
trimestre donné; toutefois, en outre, le montant de TEA peut être rajusté au cours du deuxième trimestre 
de chaque exercice pour donner effet à tout écart de paiement, positif ou négatif, du montant de TEA au 
cours de l’exercice précédent lorsque cet écart de paiement est déterminé par TEA en conséquence du 
rapprochement par TEA du montant de TEA payé pour l’exercice précédent avec les états financiers 
audités annuels de cet exercice précédent. 

« montant de TEA rajusté » désigne, à l’égard d’un trimestre donné, la somme de a) la tranche libellée en AUD du 
montant de TEA pour ce trimestre, compte tenu du rajustement en fonction des actifs exclus, du rajustement en fonction 
des frais de gestion et du rajustement en fonction du retard de l’exploitation commerciale pour ce trimestre, qui sont tous 
convertis en CAD selon le taux de change au comptant AUD-CAD pour le dividende, de b) la tranche libellée en USD du 
montant de TEA pour ce trimestre convertie en CAD selon le taux de change au comptant USD-CAD pour le dividende, et 
du c) rajustement en fonction de la couverture du change; toutefois, si une tranche du montant de TEA pour ce trimestre 
n’est pas libellée en AUD ou en USD, TA Energy et TransAlta Renewables détermineront de bonne foi la manière 
appropriée de convertir cette tranche en CAD et de l’ajouter au montant de TEA rajusté. 

« montant du dividende » désigne, à l’égard d’un trimestre donné, un montant égal au montant de TEA rajusté pour ce 
trimestre, majoré du montant du dividende spécial pour ce trimestre; le cas échéant, déduction faite des taxes 
applicables. 

« montant du dividende spécial » désigne, pour un trimestre donné, un montant correspondant au produit de la 
disposition ou de tout remboursement de capital à l’égard des actions ordinaires de TEA ou des filiales de TEA ou des 
membres de son groupe autre que l’offre d’actions ordinaires de TEA en tant que sûreté pour un prêt ou un autre 
arrangement financier reçu par le propriétaire de TEA pour ce trimestre à l’égard des actions ordinaires de TEA, 
déduction faite des taxes applicables, le cas échéant et, pour plus de certitude, excluant la valeur des espèces de TEA 
raisonnablement déterminées comme n’ayant pas été distribuées ou comme étant attribuables aux actifs exclus. 

« montant en cas de liquidation par action privilégiée reflet » désigne un montant égal à la juste valeur marchande 
globale, à la date de liquidation (déduction faite de toutes les taxes applicables à la liquidation, à la dissolution ou à l’autre 
distribution des actifs de TA Energy aux fins de la dissolution de ses affaires, selon le cas, et applicables au paiement et à 
la réception du montant en cas de liquidation par action privilégiée reflet) divisé par le nombre d’actions privilégiées reflet 
émises et en circulation à la date de liquidation. 

« MW » désigne un mégawatt. 
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« notice annuelle » désigne la notice annuelle de la Société datée du 12 février 2015 pour son exercice clos le 
31 décembre 2014. 

« nouvelles APOR » désigne les nouvelles APOR du pipeline, les nouvelles APOR de Solomon et les nouvelles APOR 
de South Hedland (au sens attribué aux termes New Pipeline MRPS, New Solomon MRPS et New South Hedland MRPS 
dans la convention d’investissement). 

« obligation » désigne toutes les responsabilités et obligations, en vertu de la common law, en equity, en vertu des lois 
applicables ou autrement, que ce soit en raison de la responsabilité extracontractuelle, délictuelle, contractuelle, du fait 
d’autrui, prévue par la loi ou autre, qu’elles soient conditionnelles ou non et qu’elles soient fondées sur une faute, la 
responsabilité stricte ou autrement. 

« occasions » a le sens attribué à ce terme sous « Conventions avec TransAlta – Convention de gouvernance et de 
coopération » dans la présente circulaire. 

« opération » désigne une série d’opérations aux termes desquelles, pourvu que les conditions préalables de la 
convention d’investissement soient remplies, y compris que les approbations des actionnaires soient obtenues à 
l’assemblée, i) TransAlta Renewables acquerra, pour une contrepartie totale d’environ 1,284 G$ (se composant 
d’espèces, d’actions de catégorie B et d’actions ordinaires), de nouvelles APOR d’un montant égal aux APOR existantes, 
lesquelles fourniront à TransAlta Renewables un rendement prioritaire du capital investi de la part de TEA, et des actions 
privilégiées reflet d’un montant égal à la contrepartie globale d’environ 1,284 G$ moins la valeur des APOR existantes, 
lesquelles fourniront à TransAlta Renewables une participation financière fondée sur les flux de trésorerie de TEA et des 
filiales de TEA correspondant à un montant plus ou moins égal aux bénéfices distribuables nets sous-jacents de TEA; et 
ii) TransAlta Renewables conviendra de financer les frais de construction et autres dépenses en immobilisations selon 
des frais de construction cibles de 491 M$, en contrepartie d’actions privilégiées de TEA, d’APOR additionnelles ou 
d’autres titres de TEA. 

« option de surallocation » désigne l’option octroyée par la Société aux preneurs fermes visant l’achat jusqu’à 
concurrence de 2 373 000 reçus de souscription additionnels au prix de 12,65 $ le reçu de souscription selon les mêmes 
modalités et conditions que celles du placement. 

« ordonnance » désigne une ordonnance, une décision, un avis, un jugement ou une injonction temporaire, provisoire ou 
permanent qui a été rendu ou autrement mis en vigueur par une entité gouvernementale et qui a pour effet d’interdire la 
réalisation des opérations envisagées dans les présentes ou qui impose des modalités et des conditions à l’égard de la 
réalisation des opérations envisagées dans les présentes ou aux parties de TAC ou à la Société qui pourraient avoir une 
incidence importante et défavorable sur les parties de TAC ou la Société.  

« paiement d’équivalent de dividendes » désigne le montant payable par l’agent des reçus de souscription aux 
porteurs des reçus de souscription à la date de clôture correspondant aux dividendes déclarés par la Société sur les 
actions ordinaires pendant la période allant de la date de clôture du placement jusqu’à la date de clôture, exclusivement. 

« paiement de dividendes » a le sens attribué à ce terme sous « Questions à l’ordre du jour de l’assemblée – La 
résolution relative à l’opération et la résolution relative à la TSX – Modalités des actions » dans la présente circulaire. 

« paiement de pénalité d’apport » désigne un « montant de souscription en cas de retard de financement » au sens 
attribué au terme Funding Delay Subscription Amount dans la convention d’apport. 

« parties » désigne les parties à la convention d’investissement et « partie » désigne l’une ou l’autre d’entre elles. 

« parties de TAC » désigne, collectivement, TransAlta, TEC LP, TEA, les filiales de TEA, TA Energy et TAGP. 

« personne » désigne une personne physique, une société de personnes, une société en commandite, une société à 
responsabilité limitée, une société à responsabilité limitée ou illimitée, une coentreprise, un syndicat, une entreprise 
individuelle, une société ou une société par actions avec ou sans capital social, une association sans personnalité morale, 
un syndicat sans personnalité morale, une organisation sans personnalité morale, une fiducie, un fiduciaire, un exécuteur, 
un administrateur ou un autre représentant personnel légal ou une entité gouvernementale, quels que soit son nom ou sa 
constitution.  

« personne apparentée » a le sens attribué à ce terme dans le Règlement 61-101. 
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« perte » désigne, à l’égard d’une personne et relativement à une question, l’ensemble des pertes, dommages, frais, 
dépenses et charges (y compris toutes les pénalités, cotisations et amendes) que cette personne subit, paie ou engage 
relativement à cette question et comprend les taxes et tous les intérêts, pénalités, ajouts aux taxes ou montants 
additionnels imposés par une entité gouvernementale et tous les honoraires raisonnables de conseillers juridiques (sur la 
base avocat-client) et d’autres conseillers et consultants professionnels et les débours et dépenses raisonnables payés 
ou engagés par cette partie pour enquêter sur les réclamations invoquées à son encontre et se défendre contre celles-ci 
se rapportant à la question, sans égard à la question de savoir si ces réclamations sont fondées, mais à l’exclusion des 
dommages-intérêts indirects, consécutifs, exemplaires, punitifs ou spéciaux.  

« placement » désigne le placement public au Canada et le placement privé aux États-Unis de reçus de souscription 
(y compris aux termes de l’option de surallocation) en vertu du prospectus, dont le produit sera affecté par la Société à 
l’acquisition d’APOR. 

« pourcentage des actions ordinaires en circulation » a le sens attribué au terme Percentage of Outstanding Common 
Shares dans la convention de gouvernance et de coopération. 

« preneurs fermes » désigne collectivement Marchés mondiaux CIBC inc., RBC Dominion valeurs mobilières inc., Scotia 
Capitaux Inc., Valeurs Mobilières TD inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc., Valeurs mobilières 
Desjardins inc., Valeurs Mobilières HSBC (Canada) Inc. et Marchés financiers Macquarie Canada ltée. 

« prix d’offre » désigne 12,65 $, soit le prix d’offre d’un reçu de souscription aux termes du placement. 

« prix de conversion » a le sens attribué à ce terme sous « Questions à l’ordre du jour de l’assemblée – Modification des 
statuts de la Société en vue de créer les actions de catégorie B – Sommaire des modalités des actions de catégorie B » 
dans la présente circulaire. 

« prix de rachat » a le sens attribué à ce terme sous « Questions à l’ordre du jour de l’assemblée – La résolution relative 
à l’opération et la résolution relative à la TSX – Modalités des actions » dans la présente circulaire. 

« produit de souscription d’actions de catégorie B » désigne le produit global reçu par la Société aux termes de la 
souscription d’actions de catégorie B correspondant à l’équivalent en CAD des APOR existantes, déduction faite du 
produit net du placement. 

« projets de croissance exclus » désigne l’intérêt de TEA et des filiales de TEA sur : a) les investissements dans le 
gazoduc et/ou les investissements d’agrandissement d’installation qui ne deviennent pas des actifs australiens visés par 
le DPO; et b) toutes les autres acquisitions de biens corporels et incorporels (qu’ils soient réels, personnels ou mixtes), 
droits, avantages, privilèges et autres actifs détenus en propriété ou loués, et tous les investissements faits et tous les 
projets de développement situés en Australie à compter de la date de clôture. 

« propriétaire de TEA » désigne la ou les entités qui sont propriétaires d’actions ordinaires de TEA au moment pertinent, 
ce propriétaire étant actuellement TEC LP. 

« prospectus » désigne le prospectus simplifié de la Société daté du 8 avril 2015 visant le placement des reçus de 
souscription dans toutes les provinces du Canada dans le cadre du placement.  

« rajustement en fonction de la couverture du change » désigne, à l’égard d’un trimestre donné précédant la date 
tombant cinq ans après la date à laquelle TransAlta Renewables devient initialement porteur d’actions privilégiées reflet 
ou d’un trimestre pendant lequel tombe cette date, une augmentation (s’il est positif) ou une diminution (s’il est négatif), 
selon le cas, du montant de TEA pour ce trimestre égale au montant net de : a) la différence entre la tranche du montant 
de TEA libellée en USD calculée en convertissant cette tranche du montant de TEA libellée en USD en CAD i) selon le 
taux de couverture USD-CAD applicable et ii) selon le taux de change au comptant USD-CAD pour le dividende; et b) la 
différence entre la tranche du montant de TEA libellée en AUD calculée en convertissant cette tranche du montant de 
TEA libellée en AUD i) selon le taux de couverture AUD-CAD applicable et ii) selon le taux de change au comptant AUD-
CAD pour le dividende applicable. 

« rajustement en fonction des actifs exclus » désigne une augmentation ou une diminution du montant de TEA pour 
un trimestre donné d’un montant égal à la tranche du montant de TEA dans ce trimestre donné qui est raisonnablement 
jugée par TEA comme étant attribuable aux activités associées aux actifs exclus, notamment, sans s’y limiter, les coûts 
financiers et les taxes associés aux actifs exclus. 



 

  15 
Circulaire de sollicitation de procurations de la direction de TransAlta Renewables Inc.  

« rajustement en fonction des frais de gestion » désigne, à l’égard d’un trimestre donné, une augmentation (s’il est 
positif) et une réduction (s’il est négatif) du montant de TEA égale à la différence entre : i) les frais totaux réels de gestion, 
d’administration, de comptabilité, de planification et autres frais généraux et régionaux engagés par TEA et les filiales de 
TEA au cours de ce trimestre; et ii) selon le cas, A) 1,5 million AUD par trimestre jusqu’à la fin du trimestre au cours 
duquel South Hedland est mise en service, ce montant devant augmenter de 2,5 % par année à l’anniversaire de la date 
à laquelle les actions privilégiées reflet sont émises pour la première fois à TransAlta Renewables, porté à 
1,75 million AUD par trimestre par la suite, ce montant devant augmenter de 2,5 % par année à l’anniversaire de 
l’augmentation initiale des frais à 1,75 million AUD par trimestre, ou B) un montant par trimestre convenu conformément 
aux modalités de la convention d’investissement. 

« rajustement en fonction du retard de l’exploitation commerciale » désigne, à l’égard d’un trimestre donné pendant 
lequel tombe la date limite d’exploitation commerciale ou un trimestre suivant cette date, dans des circonstances où la 
date d’exploitation commerciale n’est pas tombée au plus tard à la date limite d’exploitation commerciale, une 
augmentation du montant de TEA d’un montant égal au coût réel des capitaux engagés par TransAlta Renewables à 
l’égard de tous les fonds fournis à TEA conformément à la convention d’apport pendant la période allant de la date limite 
d’exploitation commerciale, ou du premier jour de ce trimestre (pour chaque trimestre suivant le trimestre au cours duquel 
la date limite d’exploitation commerciale tombe), selon le cas, à la date de l’exploitation commerciale, ou au dernier jour 
de ce trimestre (pour chaque trimestre au cours duquel la date d’exploitation commerciale n’a pas eu lieu), selon le cas, 
ce montant devant être établi par TransAlta Renewables à la satisfaction de TA Energy, agissant raisonnablement. 

« rapport de gestion » désigne le rapport de gestion de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2014. 

« ratio de conversion » a le sens attribué à ce terme sous « Questions à l’ordre du jour de l’assemblée – Modification 
des statuts de la Société en vue de créer les actions de catégorie B – Sommaire des modalités des actions de 
catégorie B » dans la présente circulaire. 

« réclamations » désigne l’ensemble des instances, actions, poursuites, cotisations, nouvelles cotisations ou 
réclamations de quelque nature ou sorte que ce soit, y compris réglementaires ou administratives (en vertu ou non de la 
common law, d’un contrat, de la négligence, de la responsabilité stricte ou absolue ou de la responsabilité 
extracontractuelle ou délictuelle, ou découlant ou non d’exigences des lois applicables), imposées à une personne ou à 
un bien, subies par ceux-ci, ou invoquées à leur encontre, qu’elles soient conditionnelles ou non.  

« reçus de souscription » désigne les reçus de souscription devant être émis par la Société aux termes du placement, 
conférant chacun à leur porteur le droit de recevoir une action ordinaire et, dans les circonstances pertinentes, le 
paiement d’équivalent de dividendes, le cas échéant, conformément à la convention relative aux reçus de souscription. 

« Règlement 51-102 » désigne le Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue. 

« Règlement 52-110 » désigne le Règlement 52-110 sur le comité d’audit.  

« Règlement 61-101 » désigne le Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors 
d’opérations particulières. 

« résolution relative à l’opération » désigne la résolution ordinaire approuvant l’opération devant être étudiée par les 
actionnaires désintéressés à l’assemblée, dont le texte intégral est présenté sous l’intitulé « Résolution relative à 
l’opération » à l’annexe A de la présente circulaire.  

« résolution relative à la modification » désigne la résolution spéciale approuvant les modifications des statuts en vue 
de créer les actions de catégorie B devant être étudiée par les actionnaires à l’assemblée, dont le texte intégral est 
présenté sous l’intitulé « Résolution relative à la modification » à l’annexe A de la présente circulaire.  

« résolution relative à la TSX » désigne la résolution ordinaire des actionnaires désintéressés requise aux termes des 
politiques de la TSX approuvant l’opération et certains aspects de celle-ci, y compris : i) la souscription d’actions de 
catégorie B; ii) le prix d’émission des actions de catégorie B aux termes de la souscription d’actions de catégorie B; iii) les 
actions ordinaires pouvant être émises à la conversion des actions de catégorie B émises aux termes de la souscription 
d’actions de catégorie B; et iv) l’émission des actions ordinaires et des actions de catégorie B lors du règlement du billet de 
TransAlta Renewables, dont le texte intégral est présenté sous l’intitulé « Résolution relative à la TSX » à l’annexe A de la 
présente circulaire.  
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« SEDAR » désigne le Système électronique de données, d’analyse et de recherche qu’on peut consulter à l’adresse 
www.sedar.com. 

« Société » ou « TransAlta Renewables » désigne TransAlta Renewables Inc. 

« souscription d’actions de catégorie B » désigne la souscription d’actions de catégorie B par TransAlta selon un 
montant égal à l’équivalent en CAD des APOR existantes, déduction faite du produit net du placement. 

« South Hedland » ou « projet de centrale de South Hedland » désigne la centrale alimentée au gaz naturel à cycle 
combiné de 150 MW en construction à South Hedland, en Australie-Occidentale, pour fournir de l’électricité à Horizon 
Power et à The Pilbara Infrastructure Pty Ltd, une filiale en propriété exclusive de Fortescue. 

« statuts » désigne les statuts de constitution de la Société datés du 28 mai 2013, en leur version modifiée. 

« TA Energy » désigne TA Energy Inc., une société constituée sous le régime des lois fédérales du Canada. 

« TAGP » désigne TransAlta Generation Partnership, une société de personnes régie par les lois de la province de 
l’Alberta. 

« taux de change » désigne un taux fixe de 0,9684 $ pour 1,00 AUD. 

« taux de change au comptant AUD-CAD pour le dividende » désigne le taux de change à midi publié par la Banque 
du Canada à l’égard du change du CAD par rapport à l’AUD à la date tombant deux jours ouvrables avant la date de 
paiement d’un dividende correspondante. 

« taux de change au comptant USD-CAD pour le dividende » désigne le taux de change à midi publié par la Banque 
du Canada à l’égard du change du CAD par rapport à l’USD à la date tombant deux jours ouvrables avant la date de 
paiement d’un dividende correspondante. 

« taux de couverture AUD-CAD » désigne, a) à l’égard du rajustement en fonction de la couverture du change de l’AUD 
attribuable à tout trimestre de l’exercice 2015, un taux de change fixe égal à 0,98 CAD pour 1,00 AUD; b) à l’égard du 
rajustement en fonction de la couverture du change de l’AUD attribuable à tout trimestre des exercices 2016 et 2017, un 
taux de change fixe égal à 0,96 CAD pour 1,00 AUD; et c) à l’égard du rajustement en fonction de la couverture du 
change de l’AUD attribuable à tout trimestre des exercices 2018, 2019 et 2020, un taux de change fixe égal à 0,94 CAD 
pour 1,00 AUD. 

« taux de couverture USD-CAD » désigne, a) à l’égard du rajustement en fonction de la couverture du change de l’USD 
attribuable à tout trimestre des exercices 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, un taux de change fixe égal à 1,24 CAD pour 
1,00 USD; et b) à l’égard du rajustement en fonction de la couverture du change de l’USD attribuable à tout trimestre de 
l’exercice 2020, un taux de change fixe égal à 1,20 CAD pour 1,00 USD. 

« taux préférentiel » désigne le taux d’intérêt annuel affiché de temps à autre par la Banque Canadienne Impériale de 
Commerce comme étant son taux de référence en vigueur pour déterminer les taux d’intérêt sur les prêts commerciaux 
libellés en CAD consentis par cette banque au Canada. 

« taxes » désigne l’ensemble des taxes, droits, frais, taxes d’accise, impôts sur les primes, cotisations, contributions et 
autres charges ou cotisations de quelque sorte que ce soit, dans quelque devise que ce soit, y compris les intérêts, 
pénalités ou autres ajouts pouvant devenir payables à leur égard, imposés par une autorité fiscale, qu’ils soient calculés 
de manière séparée, consolidée, unitaire, combinée ou autre, lesquelles taxes comprennent, sans limiter la portée 
générale de ce qui précède, tous les impôts sur le revenu ou sur le bénéfice (y compris, sans s’y limiter, les impôts sur le 
revenu fédéraux et les impôts sur le revenu provinciaux), retenues d’impôt à la source des salariés, cotisations à 
l’assurance-emploi, assurance-emploi, taxes d’assurance sociale, cotisations au Régime de pensions du Canada, taxes 
de vente et d’utilisation, taxes à la valeur ajoutée, taxes sur la valeur, taxes d’accise, impôts de franchise, impôts sur les 
recettes brutes, taxes environnementales, taxes sur le capital, taxes sur la production, récupération, retenues d’impôt, 
impôts-santé des employés, surtaxes, droits de douanes, taxes à l’importation et à l’exportation, taxes de permis 
d’exploitation, impôts sur l’occupation, impôts fonciers et impôts mobiliers, droits de timbre, taxes environnementales, 
droits de mutation, frais d’indemnisation des accidents du travail et autres frais gouvernementaux, et autres obligations de 
même nature ou de nature similaire à l’un quelconque des éléments précédents, que TA Energy ou TEA est tenue de 
payer, retenir, remettre ou recouvrer.  
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« TEA » désigne TransAlta Energy (Australia) Pty Ltd., une société australienne, et, le cas échéant (y compris dans les 
calculs requis pour établir le montant de TEA), comprend les filiales de TEA. 

« TEC LP » désigne TEC Limited Partnership, une société en commandite régie par les lois de la province de l’Alberta. 

« titre de DPO » a le sens attribué à ce terme sous « Questions à l’ordre du jour de l’assemblée – La résolution relative à 
l’opération et la résolution relative à la TSX – Conventions » dans la présente circulaire. 

« titres faisant l’objet d’une autre souscription » désigne les titres de TEA (autres que les APOR et les actions 
privilégiées de TEA) émis relativement à un avis de financement comme le prévoit la convention d’apport. 

« TransAlta » désigne TransAlta Corporation, une société par actions fusionnée sous le régime des lois fédérales du 
Canada. 

« TSX » désigne la Bourse de Toronto. 

« USD » désigne le dollar américain. 
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INFORMATION CONTENUE DANS LA CIRCULAIRE 

La présente circulaire datée du 8 avril 2015 est fournie relativement à la sollicitation par la direction de la Société de 
procurations auprès des actionnaires devant servir à l’assemblée aux fins énoncées dans l’avis de convocation ci-joint. 
Personne n’a été autorisé à donner quelque information ou à faire quelque déclaration à l’égard de l’opération ou des 
autres questions à l’ordre du jour de l’assemblée, si ce n’est de l’information ou des déclarations contenues dans la 
présente circulaire. L’information figurant dans la présente circulaire est donnée en date du 7 avril 2015, à moins 
d’indication contraire. Sauf indication contraire, l’information contenue dans la présente circulaire au sujet des actifs 
australiens, entre autres, a été fournie par TransAlta et, par conséquent, la Société n’assume aucune responsabilité quant 
à l’exactitude ou à l’exhaustivité de cette information. Les actionnaires ne devraient pas interpréter le contenu de la 
présente circulaire comme des conseils juridiques, fiscaux ou financiers et devraient consulter leurs propres conseillers 
professionnels à l’égard des questions pertinentes s’y rattachant, notamment d’ordre juridique, fiscal ou financier.  

Certains termes utilisés dans la présente circulaire sans y être par ailleurs définis s’entendent au sens qui leur est attribué 
à la rubrique « Glossaire » dans la présente circulaire. 

ÉNONCÉS PROSPECTIFS 

Certains énoncés figurant dans la présente circulaire et dans les documents qui y sont intégrés par renvoi constituent des 
énoncés prospectifs, lesquels se rapportent à des événements futurs ou au rendement futur de la Société. Tous les 
énoncés, sauf ceux qui concernent des faits historiques, constituent des énoncés prospectifs. On reconnaît les énoncés 
prospectifs par l’emploi de termes comme « prévoir », « projeter », « envisager », « continuer », « estimer », « s’attendre 
à », « avoir l’intention de », « proposer », « planifier », « croire », « poursuivre », « éventuel », « en mesure de » et 
d’autres termes similaires ou du futur ou du conditionnel. Ces énoncés comportent des risques connus et inconnus, des 
incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent 
considérablement de ceux qui sont prévus dans ces énoncés prospectifs. Rien ne garantit que ces attentes se réalisent, 
de sorte qu’il ne faudrait pas se fier indûment aux énoncés prospectifs figurant dans la présente circulaire. De tels 
énoncés sont valables uniquement à la date de la présente circulaire.   

Plus particulièrement, la présente circulaire et les documents qui sont intégrés par renvoi dans les présentes contiennent 
des énoncés prospectifs se rapportant notamment à ce qui suit : les attentes et les plans en matière de croissance future, 
y compris l’entrée sur des marchés existants et sur de nouveaux marchés et l’ajout d’autres formes de production 
d’électricité, ainsi que les opérations d’acquisition; le besoin de capitaux additionnels, ainsi que la provenance et la 
disponibilité prévues de ceux-ci; la disponibilité de liquidités suffisantes aux fins de la croissance future et de liquidités 
disponibles aux fins du paiement de dividendes aux actionnaires; la politique de dividende de la Société et les sommes 
dont le versement est prévu en vertu de cette politique; les attentes de la Société relatives à la fluctuation du change et 
des taux d’intérêt; la solvabilité des contreparties de la Société en vertu des CAE; les modifications possibles aux régimes 
réglementaires dans les territoires où la Société exerce des activités ou entend le faire; les attentes de la Société relatives 
à la capacité de TransAlta d’exploiter les actifs renouvelables de la Société efficacement; les attentes relatives à la 
croissance de la demande d’électricité en Australie; la possibilité future de transfert à la Société d’actifs détenus par 
TransAlta; les attentes de la Société relatives aux occasions de regroupement éventuel dans le secteur; les attentes 
relatives à l’incidence de la réglementation, des incitatifs et des régimes fiscaux gouvernementaux sur les produits des 
activités ordinaires, les charges et les dividendes en espèces de la Société; les attentes relatives à la compétitivité des 
coûts de l’énergie renouvelable et de l’énergie produite avec du gaz par rapport à d’autres modes de production 
d’électricité; les attentes en matière de durée de vie utile des actifs en exploitation; les attentes en matière de fermeture 
de centrales énergétiques vieillissantes et de développement, de construction et d’exploitation de nouvelles centrales 
d’énergie renouvelable, y compris la participation de TransAlta à des occasions d’approvisionnement pour la Société; les 
attentes de la direction de la Société relatives à la quantité annuelle moyenne à long terme d’électricité produite par les 
centrales de la Société; les attentes relatives à la détention continue d’actions ordinaires par TransAlta; les attentes 
relatives à l’opération, y compris le respect des conditions et les approbations, dont la réception des approbations des 
actionnaires et des approbations réglementaires, nécessaires à la réalisation de l’opération; l’incidence, les résultats et 
les avantages perçus de l’opération, y compris les augmentations et la stabilité prévues à l’égard des espèces disponibles 
aux fins de distribution; les attentes relatives aux coûts liés aux projets en construction, y compris les coûts liés à South 
Hedland; les plans relatifs à la construction et à la mise en service de South Hedland; les attentes relatives à la capacité 
de TA Energy de payer des dividendes sur les actions privilégiées reflet et à la capacité de TEA de payer des dividendes 
sur les nouvelles APOR; le nombre d’actions ordinaires qui pourront être émises à la conversion des actions de 
catégorie B; les modalités des nouvelles APOR; le produit net du placement et son emploi prévu; l’approbation de la TSX 
en vue d’inscrire, à la cote de la TSX, les reçus de souscription et les actions ordinaires pouvant être émis dans le cadre 
de l’opération; et une augmentation du flottant et de la liquidité des actions ordinaires.  
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Des hypothèses ont été formulées relativement aux énoncés prospectifs figurant dans la présente circulaire et les 
documents qui y sont intégrés par renvoi, notamment les suivantes : les coûts et la disponibilité des matériaux utilisés 
pour la construction de centrales d’énergie dans les territoires où la Société exerce ses activités ou entend le faire 
demeureront conformes à tous les égards importants au cadre actuel en matière de coût et de disponibilité de ces 
matériaux; la production provenant des centrales en exploitation de la Société sera conforme à tous les égards importants 
aux attentes de la Société; aucune modification importante ne sera apportée à la législation existante, y compris le cadre 
réglementaire régissant les questions de production, de transmission et de distribution d’électricité, l’imposition des 
producteurs d’énergie produite avec du gaz et d’énergie renouvelable, les programmes incitatifs visant l’énergie 
renouvelable ou les questions environnementales, qui pourrait avoir une incidence défavorable sur les secteurs de 
l’énergie produite avec du gaz et de l’énergie renouvelable dans leur ensemble ou sur les tarifs et les incitatifs applicables 
dans les territoires où la Société, TEA ou les filiales de TEA exercent ou exerceront leurs activités; il n’y aura aucun 
manquement important de la part des contreparties aux conventions conclues avec la Société, TEA et les filiales de TEA 
et ces conventions ne seront pas résiliées avant leur expiration prévue; TransAlta sera en mesure de se doter du 
personnel compétent et d’obtenir l’équipement nécessaire en temps opportun et de manière rentable afin de fournir des 
services à la Société conformément aux modalités de la convention de services de gestion; TransAlta présentera à la 
Société, de temps à autre, des occasions d’acquisition ou de croissance en vue de faciliter la croissance de la Société; la 
Société continuera d’avoir accès aux ressources éoliennes et hydrauliques en quantité conforme aux attentes de la 
Société et requise pour honorer les obligations de la Société aux termes de ses CAE; la conjoncture générale et 
sectorielle dans les territoires où la Société exerce ou exercera ses activités demeurera stable par rapport à la 
conjoncture générale et sectorielle actuelle; les taux de change demeureront relativement conformes aux attentes; les 
coûts d’exploitation et d’entretien de la Société seront conformes à tous les égards importants aux montants prévus dans 
le budget de la Société; les services de gestion et de soutien offerts à la Société par TransAlta seront maintenus; et la 
réception des approbations des actionnaires et des approbations réglementaires nécessaires pour réaliser l’opération. 

Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés prospectifs. Les risques suivants 
pourraient notamment avoir une incidence défavorable sur les énoncés prospectifs de la Société : les variations de prix; le 
cadre réglementaire et le climat politique dans les territoires dans lesquels la Société, TEA ou les filiales de TEA exercent 
leurs activités; les exigences environnementales et les modifications qui y sont apportées ou les responsabilités pouvant 
en découler; les variations de la conjoncture économique en général, notamment des taux d’intérêt et des taux de 
change; les risques liés à l’exploitation des installations de la Société ou les actifs australiens; les interruptions dans le 
transport et la transmission d’électricité; les incidences climatiques; les interruptions de la source d’approvisionnement en 
gaz, en eau ou en vent nécessaires à l’exploitation des installations de la Société; les catastrophes naturelles; les pannes 
de matériel; les risques et la concurrence dans le secteur d’activité; le besoin de financement supplémentaire; la 
subordination structurelle des titres; le risque lié au crédit de la contrepartie; la garantie d’assurance; la dépendance 
envers le personnel clé; les questions de relations de travail; et les projets de développement et les acquisitions, y 
compris les retards dans la construction, et les augmentations des coûts, de South Hedland. Les facteurs de risque 
susmentionnés, entre autres, sont plus amplement décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans la présente circulaire 
et aux pages 20 à 33 de la notice annuelle et aux pages 16 à 21 du rapport de gestion, lesquelles rubriques de ces 
documents sont intégrés par renvoi dans la présente circulaire. 

Les lecteurs sont priés d’examiner ces facteurs attentivement dans l’évaluation des énoncés prospectifs et sont avertis de 
ne pas se fier outre mesure à ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs dans la présente circulaire ne valent 
qu’en date de la présente circulaire et la Société décline toute obligation de les mettre à jour publiquement, notamment à 
la lumière de nouveaux renseignements ou d’événements futurs, à moins que la législation applicable ne l’y oblige. 
Compte tenu de ces risques, incertitudes et hypothèses, les événements projetés pourraient avoir une portée différente 
ou survenir à un autre moment que ce que nous avons indiqué, ou pourraient ne pas se produire. La Société ne peut 
garantir que les résultats et événements projetés se matérialiseront. 

MESURES NON CONFORMES AUX IFRS 

En plus des mesures financières prescrites par les IFRS, la présente circulaire ainsi que les documents qui y sont 
intégrés par renvoi font mention du terme « flux de trésorerie disponibles aux fins de distribution », ou « FTDD », qui est 
une mesure n’ayant pas de sens normalisé prescrit par les IFRS. Par conséquent, ce terme utilisé par la Société peut ne 
pas être comparable à des mesures définies similaires présentées par d’autres sociétés.  

L’accroissement des FTDD par action est fondé sur un certain nombre d’hypothèses, dont des FTDD estimatifs d’environ 
105 M$ avant l’opération, des FTDD tirés de l’opération de 127 M$, un nombre d’actions en circulation avant l’opération 
de 114,7 millions, et un nombre d’actions en circulation après l’opération de 218 millions (ce qui comprend les actions 
ordinaires et les actions ordinaires pouvant être émises à la conversion des actions de catégorie B en supposant un ratio 
de conversion de une action ordinaire pour une action de catégorie B). 
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Les FTDD de 105 M$ avant l’opération sont fondés sur les FTDD réels de 2014 rajustés en fonction d’un calendrier 
d’amortissement de la dette à plus long terme qui est plus approprié pour les actifs visés par des contrats de longue 
durée de cette nature.   

Pour un rapprochement des FTDD avec la mesure correspondante qui a un sens normalisé prescrit par les IFRS, voir 
l’annexe A du modèle de la présentation aux investisseurs. 

INFORMATION INTÉGRÉE PAR RENVOI 

L’annexe A du modèle de la présentation aux investisseurs et l’information figurant sous la rubrique « Facteurs de 
risque » aux pages 20 à 33 de la notice annuelle et aux pages 16 à 21 du rapport de gestion, déposés auprès de la 
commission des valeurs mobilières ou de l’autre autorité compétente dans chacune des provinces du Canada et qui 
peuvent être consultés sous le profil de la Société sur SEDAR, sont expressément intégrées par renvoi dans la présente 
circulaire et en font partie intégrante, étant entendu que ces rubriques du modèle de la présentation aux investisseurs, de 
la notice annuelle et du rapport de gestion ne sont pas intégrées par renvoi dans la mesure où leur contenu est modifié ou 
remplacé par un énoncé contenu dans la présente circulaire ou dans tout autre document déposé ultérieurement qui est 
aussi intégré par renvoi dans la présente circulaire. 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX RELATIFS À L’ASSEMBLÉE 

ENVOI PAR LA POSTE DE LA CIRCULAIRE 

La présente circulaire est envoyée par la poste à tous les actionnaires inscrits au 7 avril 2015, la date de clôture des 
registres (« date de clôture des registres ») établie aux fins de l’assemblée. La Société fournira les documents de 
procuration aux courtiers, aux dépositaires, aux prête-noms et aux fiduciaires et elle demande que ces documents soient 
transmis sans délai à tous les actionnaires véritables. 

AGENT DES TRANSFERTS 

La Société de fiducie CST a remplacé la Compagnie Trust CIBC Mellon à titre d’agent des transferts de la Société. Le 
1er novembre 2010, la Compagnie Trust CIBC Mellon a vendu son entreprise de services aux émetteurs à la Société 
canadienne de transfert d’actions inc., qui a exploité l’entreprise pour le compte de cette dernière jusqu’au 30 août 2013, 
auquel moment la Société de fiducie CST, membre du groupe de la Société canadienne de transfert d’actions inc., a reçu 
l’approbation fédérale pour commencer à exercer des activités.  

SOLLICITATION DE PROCURATIONS 

Des dirigeants de la Société ou notre agent de sollicitation de procurations, Kingsdale Shareholder Services 
(« Kingsdale »), solliciteront les procurations par téléphone, par télécopieur, par courrier électronique ou verbalement. Le 
coût de ces services est estimé à environ 60 000 $ et sera à la charge de la Société. Si vous avez des questions ou avez 
besoin de plus amples renseignements sur l’exercice des droits de vote rattachés à vos actions ordinaires, veuillez 
communiquer avec Kingsdale au 1-877-659-1820 (sans frais en Amérique du Nord) ou au 416-867-2272 (à l’extérieur de 
l’Amérique du Nord) ou par courriel à l’adresse contactus@kingsdaleshareholder.com. 

La présente circulaire ne constitue pas la sollicitation d’une procuration par quiconque dans tout territoire où une telle 
sollicitation n’est pas autorisée ou encore où la personne faisant cette sollicitation n’est pas qualifiée pour le faire ni 
auprès de quiconque à qui il est illégitime de faire une telle sollicitation. 

INFORMATION RELATIVE AU VOTE 

Vote des actionnaires inscrits 

Vous êtes un actionnaire inscrit si vous détenez vos actions ordinaires en votre nom et si vous avez un certificat d’actions. 
En tant qu’actionnaire inscrit, vous pouvez voter en personne à l’assemblée ou par procuration. Chaque action ordinaire 
détenue représente une voix. 
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Assister à l’assemblée 

Si vous assistez à l’assemblée en personne, il n’est pas nécessaire de remplir et de renvoyer la procuration. Veuillez vous 
inscrire auprès de notre agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts, la Société de fiducie CST, lorsque 
vous arriverez à l’assemblée. 

Par procuration 

Il est très facile de voter par procuration. Lorsque vous votez par procuration, vous donnez à une personne le pouvoir 
d’assister à l’assemblée et d’y voter en votre nom et conformément à vos instructions (cette personne étant appelée un 
fondé de pouvoir). Les droits de vote rattachés aux actions ordinaires visées par une procuration dûment signée en faveur 
des personnes désignées dans la procuration ci-jointe seront exercés ou feront l’objet d’une abstention lors de tout scrutin 
conformément aux instructions qui figurent sur la procuration et, si l’actionnaire précise un choix à l’égard des questions à 
l’ordre du jour, les droits de vote rattachés aux actions ordinaires de cet actionnaire seront exercés en conséquence.  

Brett M. Gellner (président et chef de la direction désigné) et Allen R. Hagerman (président du conseil) ont accepté d’agir 
à titre de vos fondés de pouvoir. Si vous nommez ces fondés de pouvoir, mais que vous n’indiquez pas votre intention de 
vote dans le formulaire ci-joint, ils voteront comme suit : 

• POUR la résolution relative à l’opération;  
• POUR la résolution relative à la TSX; et 
• POUR la résolution relative à la modification. 

Vous pouvez nommer une autre personne comme fondé de pouvoir. Cette personne ne doit pas être 
nécessairement un actionnaire. Pour nommer quelqu’un d’autre comme fondé de pouvoir, rayez les noms imprimés sur la 
procuration et écrivez dans l’espace réservé à cette fin le nom de la personne que vous voulez désigner comme fondé de 
pouvoir. Veuillez indiquer votre intention de vote pour chaque point à l’ordre du jour et votre droit de vote sera exercé en 
conséquence. Votre fondé de pouvoir sera tenu de s’inscrire auprès de notre agent des transferts, la Société de fiducie 
CST, lorsqu’il arrivera à l’assemblée.  

Si vous ne prévoyez pas assister à l’assemblée en personne ou prévoyez y faire assister votre fondé de pouvoir, veuillez 
suivre la procédure ci-dessous pour voter par procuration : 

• Étape 1 : Remplissez, datez et signez la procuration conformément aux instructions qui figurent sur la 
procuration.  

• Étape 2 : Renvoyez le formulaire rempli dans l’enveloppe fournie à la Société de fiducie CST, à l’attention de : 
Service de procurations, P.O. Box 721, Agincourt (Ontario)  M1S 0A1.  

Pour que les droits de vote représentés par la procuration soient exercés à l’assemblée, la procuration doit être reçue au 
moins 48 heures (sauf les samedis, dimanches et jours fériés) avant l’heure fixée pour la tenue de l’assemblée ou de 
toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement. 

En suivant la procédure susmentionnée, vous pouvez autoriser les représentants de la direction de la Société désignés 
dans la procuration à exercer les droits de vote rattachés à vos actions ordinaires.  

Vote des actionnaires véritables 

Vous êtes un actionnaire véritable si vos actions ordinaires sont immatriculées au nom d’un intermédiaire et que votre 
certificat d’actions a été déposé auprès d’une banque, d’une société de fiducie, d’un courtier en valeurs, d’un fiduciaire ou 
d’une autre institution. 

Vote par l’entremise de votre prête-nom 

Pour exercer les droits de vote rattachés à vos actions ordinaires détenues par l’entremise d’un intermédiaire, vous devez 
suivre les instructions indiquées sur le formulaire de demande d’instructions de vote fourni par votre intermédiaire.  
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Vote en personne à l’assemblée 

Pour exercer vous-même les droits de vote rattachés à vos actions ordinaires à l’assemblée, vous devez : 

• vous nommer fondé de pouvoir en inscrivant votre nom dans l’espace prévu sur le formulaire de demande 
d’instructions de vote. Ne remplissez pas la partie relative au vote sur le formulaire de demande d’instructions de 
vote puisque votre vote sera consigné à l’assemblée; et 

• retourner le formulaire de demande d’instructions de vote à votre intermédiaire dans l’enveloppe fournie à cette 
fin ou par télécopieur au numéro indiqué.  

Note : Si vous êtes un actionnaire véritable résidant aux États-Unis et souhaitez assister à l’assemblée et exercer en 
personne les droits de vote rattachés à vos actions ordinaires, vous devez suivre les directives données au verso de votre 
formulaire d’instructions de vote pour obtenir une procuration réglementaire. Lorsque vous aurez reçu votre procuration 
réglementaire, vous devrez la soumettre et la livrer à la Société ou à son agent chargé de la tenue des registres et agent 
des transferts, Société de fiducie CST, avant la date de dépôt des procurations pour pouvoir exercer en personne les 
droits de vote rattachés à vos actions ordinaires à l’assemblée. 

Vote par téléphone ou par Internet  

Vous pouvez voter par téléphone ou par Internet en suivant les instructions de vote par téléphone ou Internet indiquées 
sur le formulaire de demande d’instructions de vote. 

Changer votre vote 

Actionnaires inscrits 

Vous pouvez révoquer votre procuration au moyen d’un document écrit adressé à TransAlta Renewables Inc., portant 
votre signature ou celle de votre mandataire autorisé par écrit ou, si l’actionnaire inscrit est une société, la révocation doit 
porter son sceau ou la signature d’un membre de la direction ou de son mandataire dûment autorisé, et déposé au 
110-12th Avenue S.W., Calgary (Alberta)  T2P 2M1, à l’attention de la vice-présidente, Services juridiques et secrétaire. 
Vous pouvez révoquer votre procuration au moins 48 heures (sauf les samedis, dimanches et jours fériés) avant l’heure 
fixée pour la tenue de l’assemblée, ou de toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement, à laquelle la procuration doit être 
exercée, ou en personne auprès du président de l’assemblée, avant le début de l’assemblée ou de toute reprise de 
celle-ci en cas d’ajournement.  

Vous pouvez aussi révoquer votre procuration en soumettant de nouvelles instructions de vote, lesquelles révoqueront 
toutes les instructions antérieures. 

Actionnaires véritables 

Si vous êtes un actionnaire véritable et que vous avez exercé vos droits de vote par l’entremise de votre intermédiaire et 
que vous désirez plutôt voter en personne à l’assemblée, veuillez communiquer avec votre intermédiaire pour discuter de 
la possibilité d’un tel changement et de la procédure à suivre. 

RÉSULTATS DE VOTE 

La Société de fiducie CST, l’agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts de la Société, compilera les 
votes pour l’assemblée et montrera à la Société une procuration remplie uniquement : 

• si la loi l’exige; 
• dans le cas d’une course aux procurations; ou 
• si un actionnaire a écrit des commentaires sur la procuration qui sont manifestement destinés à la direction de la 

Société. 
 

ACTIONS ORDINAIRES ET PRINCIPAUX PORTEURS DE CELLES-CI 

Les actionnaires inscrits le 7 avril 2015 ont le droit de recevoir l’avis de convocation à l’assemblée et d’y exprimer une 
voix pour chaque action ordinaire qu’ils détiennent, sauf si un actionnaire inscrit a transféré la propriété des actions 
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ordinaires, après le 7 avril 2015, et que le cessionnaire produit un certificat dûment endossé, ou établit par ailleurs qu’il en 
est le propriétaire et demande, au plus tard dix jours avant l’assemblée, que son nom soit inclus sur la liste des 
actionnaires pour l’assemblée, auquel cas, le cessionnaire a le droit d’exercer les droits de vote rattachés à ses actions 
ordinaires à l’assemblée. Les registres de transfert ne seront pas fermés.  

À la date de la présente circulaire, le capital-actions autorisé de la Société consiste en un nombre illimité d’actions 
ordinaires et en un nombre illimité d’actions privilégiées, pouvant être émises en série (« actions privilégiées »). À la 
fermeture des bureaux le 6 avril 2015, 114 666 668 actions ordinaires étaient émises et en circulation et aucune action 
privilégiée n’était émise et en circulation. Les actions ordinaires sont inscrites à la TSX sous le symbole « RNW ». 

Pour autant que sachent les administrateurs et dirigeants de la Société, le tableau suivant présente les seules personnes 
physiques ou morales qui ont un droit de propriété inscrit ou véritable direct ou indirect, ou qui exercent un contrôle ou 
une emprise, directement ou indirectement, sur 10 % ou plus des actions ordinaires émises et en circulation : 

Nom du porteur Type de propriété 
Nombre de titres comportant droit 

de vote détenus en propriété 

Pourcentage des titres 
comportant droit de vote 
en circulation détenus en 

propriété 
TransAlta Corporation 
Calgary (Alberta) 

 

Directe/indirecte 80 616 668 actions ordinaires1, 2 70,3 % 

Notes : 
1. Comprend 13 050 000 actions ordinaires détenues par TAGP, dont TransAlta est l’associé directeur. 
2. En supposant la réalisation de l’opération, mais avant la conversion des actions de catégorie B, TransAlta détiendra 

directement et indirectement au total jusqu’à 141 002 591 actions ordinaires représentant un total de 73,8 % des actions 
ordinaires émises et en circulation après dilution. Par suite de l’événement déclencheur du droit de conversion et de la 
conversion des actions de catégorie B en actions ordinaires, TransAlta détiendra directement et indirectement un total allant 
jusqu’à 171 002 591 actions ordinaires représentant un total de 77,4 % des actions ordinaires émises et en circulation après 
dilution.  

  
Conformément au Règlement 61-101, puisque certaines étapes de l’opération constituent des « opérations avec une 
personne apparentée », pour lesquelles il n’y a aucune dispense des exigences en matière de vote, la résolution relative 
à l’opération doit être approuvée par la majorité des voix exprimées par les actionnaires désintéressés, ce qui exclut les 
droits de vote se rattachant aux actions ordinaires détenues en propriété véritable ou sur lesquelles est exercé un 
contrôle ou une emprise par TransAlta, une personne apparentée à TransAlta ou un allié de TransAlta. En outre, comme 
l’exigent les politiques de la TSX, la résolution relative à la TSX doit être approuvée par la majorité des actionnaires 
désintéressés. À la connaissance de la Société, après enquête raisonnable, un total de 80 675 918 actions ordinaires ou 
70,35 % des actions ordinaires émises et en circulation à la date de clôture des registres doivent être exclues lors de la 
détermination de l’approbation des actionnaires désintéressés à l’égard de l’opération. Voir « Quorum et exigences en 
matière de vote ».  

QUORUM ET EXIGENCES EN MATIÈRE DE VOTE  

QUORUM 

Pour pouvoir délibérer sur les points soumis à l’assemblée, au moins deux personnes, étant chacune un actionnaire 
habilité à voter à l’assemblée ou un fondé de pouvoir dûment désigné, et représentant au moins 25 % des actions en 
circulation conférant droit de vote à l’assemblée, doivent être présentes à l’assemblée. 

APPROBATION DE LA RÉSOLUTION RELATIVE À L’OPÉRATION 

Aux termes du Règlement 61-101, certaines des étapes envisagées dans le cadre de l’opération constituent des 
« opérations avec une personne apparentée ». Une « opération avec une personne apparentée », pour un émetteur, 
comprend : a) l’achat moyennant contrepartie d’un élément d’actif de la personne apparentée; b) l’émission d’un titre en 
faveur de la personne apparentée ou la souscription d’un titre de cette dernière; et c) un emprunt auprès de la personne 
apparentée. Aux termes de ce qui précède, certaines des étapes de l’opération constituent une opération avec une 
personne apparentée touchant TransAlta et la Société et, par conséquent, exigeront notamment une évaluation officielle à 
l’égard de l’opération et l’approbation des actionnaires désintéressés, sous réserve de la disponibilité d’une dispense. 

À l’égard des étapes de l’opération touchant TransAlta et ses filiales en propriété exclusive, ces étapes sont dispensées 
de l’évaluation officielle et des exigences en matière d’approbation des porteurs minoritaires en vertu de la partie 5 du 
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Règlement 61-101 puisque : a) dans le cas des filiales, aucune des filiales touchées dans le cadre de ces opérations n’est 
un émetteur assujetti et elles sont par conséquent dispensées en vertu du paragraphe 5.1a) du Règlement 61-101; et 
b) dans le cas de TransAlta, les opérations constituent des « opérations en aval » (au sens attribué à ce terme dans le 
Règlement 61-101) et elles sont, par conséquent, dispensées en vertu du paragraphe 5.1g) du Règlement 61-101.  

À l’égard de certaines étapes de l’opération touchant la Société, ces étapes ne peuvent être visées par les dispenses de 
l’évaluation officielle et des exigences en matière d’approbation des porteurs minoritaires susmentionnées en vertu de la 
partie 5 du Règlement 61-101 puisque les actions ordinaires sont inscrites à la TSX. Plus particulièrement, les étapes 
suivantes constituent chacune une « opération avec une personne apparentée » pour laquelle aucune dispense n’existe : 

a) la conclusion par la Société de la convention d’investissement et la convention d’apport; 

b) la cession du billet de TA Energy par TAGP en faveur de TransAlta Renewables en contrepartie du billet de 
TransAlta Renewables, alors qu’au moment du règlement du billet de TA Energy, le billet de TransAlta 
Renewables sera automatiquement converti en actions ordinaires et en actions de catégorie B; 

c) la souscription par la Société d’actions privilégiées reflet, que la Société recevra lors du règlement du billet de 
TA Energy; 

d) la souscription par la Société d’APOR émises par TEA, laquelle souscription sera financée au moyen du produit 
net reçu dans le cadre du placement et du produit reçu de la part de TransAlta dans le cadre de la souscription 
d’actions de catégorie B; 

e) la conclusion par la Société de la convention de modification de la convention de gouvernance et de coopération 
et de la convention de modification de la convention de services de gestion;  

f) la conclusion par la Société de la convention G&I; 

g) la conclusion d’une opération de couverture ou d’une opération similaire par les parties de TAC avec TransAlta 
Renewables qui a pour effet i) de fixer les taux de change USD/CAD et AUD/CAD au taux de couverture AUD-
CAD et au taux de couverture USD-CAD applicables aux paiements d’intérêt ou de dividende sur les nouvelles 
APOR et toute APOR, les actions privilégiées de TEA ou les autres titres émis à TransAlta Renewables aux 
termes des conventions pendant une période de cinq ans à compter de la date de clôture de l’opération, et ii) de 
fixer les taux de change croisé AUD/CAD à terme à un taux fixe de 0,9684 CAD pour 1,00 AUD à l’égard du 
montant de souscription d’APOR, d’actions privilégiées de TEA ou d’autres titres émis à TransAlta Renewables 
aux termes de la convention d’apport; et 

h) la conclusion par la Société de la facilité de crédit modifiée et mise à jour. 

Étant donné l’absence d’une dispense disponible des exigences de la partie 5 du Règlement 61-101, l’opération sera 
assujettie aux exigences en matière d’évaluation officielle et d’approbation de l’opération aux termes de la résolution 
relative à l’opération et sera assujettie aux exigences en matière d’approbation des porteurs minoritaires, aux termes 
desquelles la résolution relative à l’opération doit être approuvée par la majorité des actionnaires désintéressés.  

À la connaissance de la Société, après enquête raisonnable, les seules personnes dont le vote doit être exclu pour 
déterminer l’approbation des actionnaires à l’égard de l’opération à la date de clôture des registres sont les suivantes : 
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Nom  Nombre d’actions ordinaires 
Pourcentage des actions ordinaires 

(%)1, 2 
TransAlta Corporation  67 566 668  58,92 % 
TransAlta Generation Partnership  13 050 000  11,38 % 
Dawn L. Farrell  15 000  0,01 % 
Amb. Gordon D. Giffin  7 500  < 0,01 % 
Karen E. Maidment  5 000  < 0,01 % 
Brett M. Gellner  15 000  0,01 % 
Cynthia Johnston  4 500  < 0,01 % 
David J. Koch  500  < 0,01 % 
John H. Kousinioris  750  < 0,01 % 
Maryse C. St.-Laurent  1 000  < 0,01 % 
Robert I. Schaefer  5 000  < 0,01 % 
Todd J. Stack  2 500  < 0,01 % 
Paul Taylor  2 500  < 0,01 % 

Total  80 675 918  70,35 % 

Notes : 
1. Selon un total de 114 666 668 actions ordinaires émises et en circulation à la date de clôture des registres.  
2. Ne correspond pas à la somme des données puisqu’elles ont été arrondies. 

 
APPROBATION DE LA RÉSOLUTION RELATIVE À LA TSX 

Conformément aux politiques de la TSX, l’opération et certains aspects de celle-ci présentés ci-dessous doivent être 
approuvés en tant que résolution ordinaire des actionnaires désintéressés séparément des autres points à l’ordre du jour 
devant être étudiés à l’assemblée. Voir « Résolution relative à la TSX » à l’annexe A de la présente circulaire pour 
consulter le texte intégral de la résolution relative à la TSX. En résumé, les actionnaires désintéressés seront invités à 
approuver une résolution ordinaire autorisant l’émission d’un maximum global de 104 518 543 actions ordinaires à 
TransAlta et à TAGP relativement à la souscription d’actions de catégorie B et au règlement du billet de TransAlta 
Renewables. 

L’opération 

Le sous-alinéa 604a)ii) du Guide à l’intention des sociétés de la TSX exige que l’opération soit approuvée par la majorité 
des actionnaires désintéressés puisque l’opération prévoit une contrepartie à des initiés de la Société, à TransAlta et à 
ses filiales, d’un total de 10 % ou plus de la capitalisation boursière de la Société et que l’opération n’a pas été négociée 
sans lien de dépendance. 

La souscription d’actions de catégorie B 

Les politiques suivantes du Guide à l’intention des sociétés de la TSX exigent que la souscription d’actions de catégorie B 
soit approuvée par la majorité des actionnaires désintéressés : 

• le sous-alinéa 607g)i) exige que la souscription d’actions de catégorie B soit approuvée par les actionnaires 
désintéressés puisque i) le nombre d’actions ordinaires émises aux termes de la conversion des actions de 
catégorie B peut être supérieur à 25 % des actions ordinaires émises et en circulation avant la clôture et ii) le prix 
d’émission de ces actions de catégorie B peut être inférieur au cours des actions ordinaires; 

• le sous-alinéa 607g)ii) exige que la souscription d’actions de catégorie B soit approuvée par les actionnaires 
désintéressés puisque TransAlta, en tant qu’initié de la Société, recevra des actions de catégorie B aux termes 
de la souscription d’actions de catégorie B et que ces actions de catégorie B sont convertibles en actions 
ordinaires selon un nombre qui sera au total supérieur à 10 % du nombre d’actions ordinaires émises et en 
circulation, avant dilution, avant la clôture;  

• l’alinéa 611b) exige que la souscription d’actions de catégorie B soit approuvée par les actionnaires 
désintéressés puisque le nombre d’actions ordinaires ainsi que d’actions de catégorie B convertibles en actions 
ordinaires devant être émises à des initiés de la Société, à TransAlta et à ses filiales, dans le cadre de la 
souscription d’actions de catégorie B et de l’émission d’actions ordinaires et d’actions de catégorie B lors du 
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règlement du billet de TA Energy, dépasse 10 % du nombre d’actions ordinaires en circulation, avant dilution, 
avant la clôture; et  

• l’alinéa 611c) exige que la souscription d’actions de catégorie B soit approuvée par les actionnaires désintéressés 
puisque le nombre d’actions ordinaires ainsi que d’actions de catégorie B convertibles en actions ordinaires dans 
le cadre de la souscription d’actions de catégorie B et du règlement du billet de TA Energy en paiement du prix 
d’achat de l’opération dépasse 25 % du nombre d’actions ordinaires en circulation avant dilution. 

Prix de la souscription d’actions de catégorie B 

Dans le cadre d’un placement privé, l’alinéa 607e) du Guide à l’intention des sociétés de la TSX interdit qu’un titre d’un 
cours supérieur à 2,00 $ soit émis à un escompte supérieur à 15 %, à moins que le prix par titre pour ce placement privé 
n’ait été approuvé par les actionnaires de la Société (à l'exclusion des actionnaires participant directement ou 
indirectement au placement privé ainsi que des personnes qui ont un lien avec ces ceux-ci et des membres du même 
groupe qu’eux). La Société prévoit émettre les actions de catégorie B, par voie de placement privé, à TransAlta dans le 
cadre de la souscription d’actions de catégorie B à un prix de 12,65 $ par action de catégorie B, soit le prix d’offre de 
chaque reçu de souscription émis aux termes du placement. Ce prix pourrait entraîner un escompte supérieur à 15 % du 
cours des actions ordinaires au moment de l’émission de ces actions de catégorie B. Par conséquent, afin d’émettre les 
actions de catégorie B au même prix auquel chaque reçu de souscription a été émis au public aux termes du placement, 
les actionnaires désintéressés sont tenus d’approuver une résolution ordinaire fixant le prix des actions de catégorie B 
devant être émises aux termes de la souscription d’actions de catégorie B à 12,65 $ l’action de catégorie B. 

Conversion des actions de catégorie B 

L’alinéa 610a) du Guide à l’intention des sociétés de la TSX exige l’approbation des actionnaires lorsque le fondement 
pour déterminer le prix de conversion d’un titre convertible visé par un placement privé pourrait entraîner un prix de 
conversion inférieur à un prix de conversion : i) calculé, non pas selon le moins élevé du cours au moment de l’émission 
du titre convertible ou au moment de la conversion de ce titre, mais en fonction de l’un de ces deux montants moins la 
décote applicable; ou ii) calculé en fonction du cours au moment de l'émission du titre convertible ou au moment de la 
conversion de ce titre, selon le moins élevé des deux, sans déduction de la décote applicable. Conformément aux 
modalités des actions de catégorie B, le prix de conversion correspond à l’écart des frais de construction divisé par le 
nombre total d’actions de catégorie B émises à TransAlta. L’écart des frais de construction ne sera pas connu avant que 
l’événement déclencheur du droit de conversion ait lieu; il est par conséquent possible que le prix de conversion soit 
inférieur à celui énoncé en i) ou en ii) et, par conséquent, que l’approbation des actionnaires sera requise. 

Le nombre d’actions ordinaires que TransAlta recevra à la conversion des actions de catégorie B sera rajusté en fonction 
du montant réel que la Société financera pour la construction et la mise en service de South Hedland par rapport aux frais 
de construction cibles. Si le montant de construction financé par la Société dépasse les frais de construction cibles, 
TransAlta recevra un nombre inférieur d’actions ordinaires à la conversion et, à l’inverse, TransAlta recevra plus d’actions 
ordinaires si la Société finance un montant inférieur aux frais de construction cibles. Voir « Questions à l’ordre du jour de 
l’assemblée – Modification des statuts de la Société en vue de créer les actions de catégorie B ».  

Émission d’actions ordinaires et d’actions de catégorie B 

Les alinéas 611b) et c) du Guide à l’intention des sociétés de la TSX exigent que l’émission des actions ordinaires et des 
actions de catégorie B aux termes du règlement du billet de TransAlta Renewables soit approuvée par les actionnaires 
désintéressés puisque : i) le nombre d’actions ordinaires ainsi que d’actions de catégorie B convertibles en actions 
ordinaires devant être émises à des initiés de la Société, à TransAlta et à ses filiales, dans le cadre de la souscription 
d’actions de catégorie B et du règlement du billet de TransAlta Renewables, dépasse 10 % du nombre d’actions 
ordinaires en circulation, avant dilution, avant la clôture; et ii) le nombre d’actions ordinaires ainsi que d’actions de 
catégorie B convertibles en actions ordinaires dans le cadre de la souscription d’actions de catégorie B et du règlement 
du billet de TransAlta Renewables en paiement du prix d’achat de l’opération dépasse 25 % du nombre d’actions 
ordinaires en circulation avant dilution. 

Aux termes de la souscription d’actions de catégorie B et du règlement du billet de TransAlta Renewables, et en 
supposant la conversion des actions de catégorie B au ratio de conversion maximal approuvé conditionnellement par la 
TSX de 1,15, jusqu’à 104 518 543 actions ordinaires peuvent être émises à TransAlta et à ses filiales relativement à 
l’opération, ce qui correspond à 91,1 % des actions ordinaires actuellement émises et en circulation.  
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APPROBATION DE LA RÉSOLUTION RELATIVE À LA MODIFICATION 

La résolution relative à la modification doit être approuvée par au moins 66  % des voix exprimées par les actionnaires 
présents en personne ou représentés par un fondé de pouvoir à l’assemblée. Voir « Questions à l’ordre du jour de 
l’assemblée – Modification des statuts de la Société en vue de créer les actions de catégorie B » dans la présente 
circulaire pour de plus amples renseignements sur la création des actions de catégorie B et « Résolution relative à la 
modification » à l’annexe A de la présente circulaire pour consulter le texte intégral de la résolution relative à la 
modification.  

Afin que l’opération se réalise, toutes les résolutions soumises à l’assemblée doivent être adoptées. 

QUESTIONS À L’ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE 

APERÇU DE L’OPÉRATION 

Le 23 mars 2015, la Société a conclu la convention d’investissement aux termes de laquelle elle a convenu d’investir 
dans le portefeuille australien d’actifs de production d’énergie et de gazoduc de TransAlta et de financer les coûts 
restants du projet pour le projet de centrale de South Hedland pour une valeur combinée d’environ 1,78 G$. Les actifs 
australiens se composent actuellement d’une production d’énergie de 575 MW provenant de six centrales et de South 
Hedland, qui est actuellement en construction, ainsi que de la participation de TEA dans un gazoduc de 270 kilomètres 
récemment mis en service. L’investissement de la Société consistera en l’acquisition de nouvelles APOR et d’actions 
privilégiées reflet qui fourniront un rendement prioritaire du capital investi de la part de TEA à la Société fondé sur les 
bénéfices distribuables nets sous-jacents de TEA et des filiales de TEA et correspondant plus ou moins à ceux-ci. La 
réalisation de l’opération est assujettie au respect d’un certain nombre de conditions, dont la réception des approbations 
réglementaires et des approbations des actionnaires.  

La contrepartie payable par TransAlta Renewables à TransAlta Corporation et à TAGP en vertu des modalités de la 
convention d’investissement pour les nouvelles APOR et les actions privilégiées reflet sera d’environ 1,284 G$ et se 
composera i) d’un montant total d’environ 440 M$ en espèces (soit un montant égal au produit net tiré du placement (en 
supposant l’exercice intégral de l’option de surallocation) et au produit tiré de la souscription d’actions de catégorie B); 
ii) d’actions ordinaires d’un capital d’environ 735 M$ (en supposant l’exercice intégral de l’option de surallocation); et 
iii) d’actions de catégorie B d’un capital d’environ 109 M$. La tranche en espèces et le nombre d’actions ordinaires et 
d’actions de catégorie B exacts seront assujettis à un rajustement, au besoin, pour tenir compte des écarts de change 
entre les CAD et les USD et entre les CAD et les AUD à la date de la convention d’investissement et à la date de clôture. 
Il est prévu que TransAlta et TAGP seront propriétaires d’environ 76 % (en incluant les actions ordinaires ainsi que les 
actions de catégorie B) de la Société à la clôture. En plus de ce qui précède, la Société s’engagera à financer les coûts 
de construction et de mise en service budgétés restants de South Hedland selon des frais de construction cibles de 
491 M$, en contrepartie d’APOR additionnelles, d’actions privilégiées de TEA et d’autres titres de TEA. La Société a 
l’intention de financer cet engagement au moyen d’une combinaison de flux de trésorerie générés à l’interne et 
d’emprunts aux termes d’une facilité de crédit.  

LA RÉSOLUTION RELATIVE À L’OPÉRATION ET LA RÉSOLUTION RELATIVE À LA TSX 

Aperçu 

En supposant l’obtention des approbations des actionnaires à l’assemblée, la convention d’investissement prévoit que les 
opérations suivantes seront réalisées dans le cadre de l’opération : 

1. TransAlta Renewables réalisera le placement. 

2. Après la réception des approbations des actionnaires, les reçus de souscription seront convertis en actions 
ordinaires à raison de un contre une. 

3. TransAlta souscrira des actions de catégorie B d’un capital d’environ 221 M$ à un prix par action de 
catégorie B égal au prix d’offre. Voir « Questions à l’ordre du jour de l’assemblée – Modification des statuts 
de la Société en vue de créer les actions de catégorie B – Sommaire des modalités des actions de 
catégorie B » dans la présente circulaire.  

4. TAGP cèdera le billet de TA Energy à TransAlta Renewables en contrepartie du billet de TransAlta 
Renewables. 
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5. TransAlta Renewables utilisera le produit net du placement, déduction faite de certains frais engagés par 
TransAlta Renewables dans le cadre du placement, ainsi que le produit reçu de la souscription des actions de 
catégorie B de TransAlta, aux fins de la souscription des nouvelles APOR pour une contrepartie globale 
équivalente en AUD aux APOR existantes. 

6. TA Energy règlera le billet de TA Energy en émettant à TransAlta Renewables des actions privilégiées reflet 
d’un capital d’environ 844 M$ (soit la dette représentée par le billet de TA Energy) à un prix par action 
privilégiée reflet égal au prix d’offre. Voir « Questions à l’ordre du jour de l’assemblée – La résolution relative 
à l’opération et la résolution relative à la TSX – Conventions ».  

7. Le billet de TransAlta Renewables sera automatiquement converti en actions de catégorie B d’un capital 
d’environ 109 M$ et en actions ordinaires d’un capital d’environ 735 M$ (en supposant l’exercice intégral de 
l’option de surallocation) à un prix de souscription par action, dans chaque cas, égal au prix d’offre, et d’un 
montant global égal à la dette représentée par le billet de TransAlta Renewables.  

8. TEA, TransAlta Renewables, TA Energy et TEC LP concluront la convention d’apport. Voir « Questions à 
l’ordre du jour de l’assemblée – La résolution relative à l’opération et la résolution relative à la TSX – 
Conventions ».  

9. TEA utilisera le produit reçu de TransAlta Renewables aux termes de l’étape 5 ci-dessus pour racheter les 
APOR existantes. 

Pour plus de certitude, les montants et chiffres exacts indiqués ci-dessus seront assujettis à un rajustement, au besoin, 
pour tenir compte des écarts des taux de change entre les CAD et les USD et entre les CAD et les AUD à la date de la 
convention d’investissement et à la date de clôture, étant donné que certaines des APOR existantes sont libellées en 
USD et en AUD, à la condition que l’investissement global fait par TransAlta Renewables aux termes de la convention 
d’investissement demeure fixé à environ 1,284 G$. En outre, tant le nombre d’actions de catégorie B souscrites aux 
termes de l’étape 3 ci-dessus que le nombre d’actions ordinaires pouvant être émises aux termes du règlement du billet 
de TransAlta Renewables émis en vertu de l’étape 7 ci-dessus seront réduits du produit net que TransAlta Renewables 
reçoit aux termes de l’exercice de l’option de surallocation.  
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L’organigramme suivant illustre la structure d’entreprise simplifiée après la réalisation de l’opération.   
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Notes : 
1. TEC LP est propriétaire d’actifs visés par des contrats, d’actifs renouvelables et d’actifs gaziers additionnels.  
2. La participation de TransAlta et de TAGP dans TA Energy est sous forme d’actions ordinaires. Leur participation ainsi que celle de TA Energy 

dans TEC LP sont sous forme de parts de société en commandite. Le commandité de TEC LP est une filiale en propriété exclusive de 
TransAlta. 

3. TEC LP est propriétaire de la totalité des participations dans les entités qui sont propriétaires des autres actifs mentionnés dans 
l’organigramme ci-dessus. TEC LP est propriétaire de la totalité des actions ordinaires comportant droit de vote de TEA.  

Avantages de l’opération 

L’opération s’inscrit dans les objectifs de la Société, qui sont : i) de créer des rendements stables et constants à l’intention 
des investisseurs grâce à la propriété d’actifs de production d’énergie et d’autres infrastructures, visés par des contrats 
procurant des flux de trésorerie stables aux termes de contrats à long terme conclus avec des contreparties solvables, 
dont TransAlta; ii) de rechercher et de tirer parti des occasions stratégiques de croissance dans les secteurs de la 
production d’énergie et dans d’autres secteurs d’infrastructure; et iii) de verser mensuellement une partie des liquidités 
disponibles à des fins de distribution mensuelle aux actionnaires. 

Il est prévu que l’opération augmente considérablement l’envergure de TransAlta Renewables, fournisse une 
diversification additionnelle des flux de trésorerie, des actifs et du territoire de la Société et positionne TransAlta 
Renewables en vue d’une croissance accrue en Australie. L’opération devrait aussi augmenter les FTDD de la Société 
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d’environ 127 M$ par année (soit une augmentation d’environ 140 %) en raison de flux de trésorerie à long terme 
provenant d’un grand nombre de contrats, une fois que South Hedland aura été entièrement mise en service, ce qui est 
prévu pour le milieu de 2017, et fournir à TransAlta Renewables un DPO visant des initiatives de croissance possible 
sélectionnées en Australie. La Société continuera d’être positionnée en vue de donner suite à des occasions 
d’investissement additionnelles avec son commanditaire et propriétaire majoritaire, TransAlta. 

Incidence de l’opération pour les actionnaires 

L’opération devrait fournir les avantages suivants aux actionnaires : 

• une augmentation avoisinant 15 % des FTDD par action ordinaire; 

• une augmentation du dividende approuvée par le conseil de 9 % (0,07 $ par action ordinaire sur une base 
annualisée, de 0,77 $ par action ordinaire à 0,84 $ par action ordinaire) à la clôture de l’opération; 

• une augmentation additionnelle prévue du dividende de 6 % à 7 % une fois que South Hedland aura entièrement 
été mise en service en 2017; et 

• une augmentation du flottant des actions ordinaires grâce à l’émission des reçus de souscription, qui sont 
convertibles en actions ordinaires conformément à leurs modalités, ce qui devrait offrir aux actionnaires une plus 
grande liquidité.  

Voir « Information contenue dans la circulaire – Énoncés prospectifs ».  

Il est prévu qu’après la réalisation de l’opération, les dividendes payés par la Société continueront d’être des dividendes 
déterminés aux termes de l’alinéa 89(14) de la Loi de l’impôt qui permet aux actionnaires résidents du Canada qui sont 
des particuliers de bénéficier d’un crédit d’impôt pour dividende majoré.  

L’opération sera financée en partie par le placement, qui prévoit l’émission d’un maximum de 18 193 000 reçus de 
souscription au prix de 12,65 $ le reçu de souscription pour un produit brut revenant à la Société de 230 141 450 $, en 
supposant que les preneurs fermes exercent l’option de surallocation intégralement. En supposant la réalisation de 
l’opération et du placement, y compris l’exercice intégral de l’option de surallocation, l’échange des reçus de souscription 
contre des actions ordinaires, l’émission d’actions ordinaires à TAGP et la conversion des actions de catégorie B émises 
à TransAlta et à TAGP en actions ordinaires (en supposant un ratio de conversion permissible maximal approuvé 
conditionnellement par la TSX de 1,15), un nombre additionnel allant jusqu’à 106 300 843 actions ordinaires seront 
émises, ce qui portera le capital-actions en circulation de la Société à un maximum de 220 967 511 actions ordinaires. En 
supposant l’exercice intégral de l’option de surallocation, TransAlta, directement et indirectement, détiendra un total allant 
jusqu’à 168 726 511 actions ordinaires (représentant environ 76,4 % des actions ordinaires émises et en circulation) 
après la réalisation de l’opération et la conversion des actions de catégorie B. Si l’option de surallocation n’est pas 
exercée, TransAlta, directement et indirectement, détiendra un total allant jusqu’à 171 004 591 actions ordinaires 
(représentant environ 77,4 % des actions ordinaires émises et en circulation) après la réalisation de l’opération et la 
conversion des actions de catégorie B. 

Le texte qui précède suppose le nombre maximal d’actions ordinaires pouvant être émises dans le cadre de l’opération. 
La Société prévoit qu’environ 102 millions d’actions ordinaires seront émises dans le cadre de l’opération et que 
TransAlta détiendra environ 76,54 % des actions ordinaires émises et en circulation après la clôture et la conversion des 
actions de catégorie B. 

Frais de l’opération 

Les frais de l’opération sont estimés à environ 2,0 M$, plus une rémunération de prise ferme de 8 004 920 $ payable aux 
preneurs fermes. Si l’option de surallocation est exercée intégralement, la rémunération de prise ferme sera portée à 
9 205 658 $. Les frais de l’opération, y compris le montant intégral de la rémunération de prise ferme, seront à la charge 
de la Société.  

Description des actifs australiens 

À l’heure actuelle, les actifs australiens comprennent 425 MW (à l’exclusion des 150 MW additionnels en construction à 
South Hedland) de capacité de production d’électricité nette de centrales alimentées au gaz naturel et au diesel qui sont 
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situées à l’emplacement des mines des clients et du gazoduc de Fortescue River. Dans le cadre de l’opération, et en 
supposant que les approbations des actionnaires sont obtenues à l’assemblée, TransAlta Renewables acquerra les 
nouvelles APOR et des actions privilégiées reflet, offrant à TransAlta Renewables une participation financière fondée sur 
les flux de trésorerie de TEA et des filiales de TEA correspondant plus ou moins aux bénéfices distribuables nets sous-
jacents de TEA, ces bénéfices devant être générés par les actifs australiens. Les actifs australiens sont présentés 
sommairement ci-dessous. 

Centrale 
Capacité 

brute en MW1 
Propriété 

 (%) 
Capacité 

détenue nette1 Carburant 
Source de 
revenus 

Date d’expiration 
du contrat 

       
Parkeston 110 50 55 Gaz 

naturel/diesel 
Contrat à 

long terme 
2016 

Solomon 125 100 125 Gaz 
naturel/diesel 

Contrat à 
long terme 

2028 

Southern Cross2 245 100 245 Gaz 
naturel/diesel 

Contrat à 
long terme 

2023 

South Hedland3 150 100 150 Gaz 
naturel/diesel 

Contrat à 
long terme 

2042 

Total 630  575  

Notes : 
1. Les MW sont arrondis au nombre entier le plus près. La capacité comprend tous les actifs de production (activités de production, contrats de 

location-financement et investissements de capitaux propres). 
2. Se compose de quatre centrales. 
3. South Hedland est en construction et devrait être entièrement mise en service au milieu de 2017.  

 
Parkeston 

TEA détient une participation de 50 % dans la centrale de Parkeston à cycle simple, située à Kalgoorlie, en Australie-
Occidentale. La centrale d’une capacité de 110 MW est alimentée au gaz naturel provenant de la région North West Shelf 
de l’Australie-Occidentale, qui est livré au moyen du gazoduc de Goldfields Gas Pipeline. TEA est propriétaire de la 
centrale de Parkeston en partenariat par l’intermédiaire d’une coentreprise à parts égales avec NP Kalgoorlie Pty Ltd., 
une filiale de Newmont Australia Limited. La centrale de Parkeston alimente en énergie avant tout Kalgoorlie 
Consolidated Gold Mines et est liée par un contrat jusqu’en 2016. Toute puissance ou énergie commerciale est vendue 
sur le marché de gros de l’électricité de l’Australie-Occidentale. 

Solomon 

La centrale alimentée au gaz naturel et au diesel de Solomon de 125 MW, située dans la région de Pilbara, en Australie-
Occidentale, a été acquise par TEA auprès de Fortescue en septembre 2012. La centrale de Solomon est entièrement 
fournie à Fortescue en vertu d’un CAE à long terme soutenant l’exploitation du minerai de fer de Fortescue. La durée 
initiale du CAE est de 16 ans à compter d’octobre 2012, après quoi Fortescue aura l’option de prolonger le CAE d’une 
période additionnelle de cinq ans selon les mêmes modalités ou d’acquérir la centrale.  

Southern Cross Energy 

Southern Cross Energy est détenue en propriété exclusive par TEA et se compose de quatre centrales à cycle simple 
d’une capacité combinée de 245 MW. Les centrales sont situées à Kambalda, ainsi qu’à Mt. Keith, Leinster et Kalgoorlie, 
en Australie-Occidentale. Southern Cross Energy comprend également 15 génératrices de secours au diesel, environ 
500 kilomètres de lignes de transport et des installations de distribution. Les centrales de Southern Cross Energy sont 
alimentées au gaz naturel par l’intermédiaire du gazoduc Goldfields Gas Transmission Pipeline, et au diesel par 
l’intermédiaire de diverses sources. Southern Cross Energy vend sa production aux termes d’un contrat conclu avec BHP 
Billiton Nickel West Pty Ltd. qui a été renouvelé en octobre 2013 pour une durée de dix ans.  

Projet de centrale de South Hedland 

TEA, par l’intermédiaire d’une filiale, a été le soumissionnaire retenu pour le projet de centrale de South Hedland en 2014. 
TEA bâtira, possèdera et exploitera une centrale alimentée au gaz naturel à cycle combiné de 150 MW dans la région de 
Pilbara, en Australie-Occidentale, qui devrait être mise en production et fournir de l’électricité aux clients au cours de la 
première moitié de 2017. Le développement est entièrement visé par un contrat en vertu de CAE de 25 ans, un conclu 
avec Horizon Power, une société de services publics étatique, et l’autre conclu avec The Pilbara Infrastructure Pty Ltd, 
une filiale de Fortescue. South Hedland est construite aux termes d’un contrat d’ingénierie, d’approvisionnement et de 
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gestion de la construction intervenu avec IHI Engineering Australia. Les permis de travail et environnementaux pertinents 
ont été obtenus et la construction a débuté. 

Puisque South Hedland est actuellement en construction, TransAlta Renewables a convenu de financer les frais restants 
de la construction et de la mise en service de South Hedland aux termes de la convention d’apport et conformément à 
celle-ci. Voir « Questions à l’ordre du jour de l’assemblée – La résolution relative à l’opération et la résolution relative à la 
TSX – Conventions » ci-dessous. 

Gazoduc de Fortescue River  

TEA, par l’intermédiaire d’une filiale, a mis sur pied une coentreprise aux termes de laquelle TEA détient une participation 
de 43 %, de concert avec DBP Development Group, en vue de construire, posséder et exploiter un pipeline de transport 
de gaz naturel de 270 kilomètres d’environ 180 millions AUD reliant le gazoduc entre Dampier et Bunbury à la centrale de 
Solomon de TEA dans la région de Pilbara, en Australie-Occidentale, lequel gazoduc a atteint l’exploitation commerciale 
en mars 2015. L’utilisation du pipeline est visée par un contrat de 20 ans avec FMG Pilbara Pty Ltd. afin de fournir du gaz 
aux installations alimentées au gaz de Solomon. 

Résumé des informations financières de TEA 

Le résumé suivant lié aux activités et aux résultats de TEA et des filiales de TEA doit être lu en parallèle avec les états 
financiers annuels audités de TEA aux 31 décembre 2014 et 2013 et pour les exercices clos à ces dates figurant à 
l’annexe F de la présente circulaire. Les états financiers ont été préparés selon les IFRS.  

2014 2013 
(audité, en millions de dollars 
australiens) 
Données relatives au compte de 
résultat 
Produits des activités ordinaires 160,8 155,0  
Résultat 38,0 46,5  
Données relatives à l’état de la 
situation financière 
Actifs courants 110,4 103,0  
Actifs non courants 661,0 517,6  
Passifs courants 35,0 29,8  
Passifs non courants 490,1 381,4  

 
Les produits de TEA sont tirés en grande partie de la vente d’électricité des actifs australiens, à des prix établis en vertu 
de CAÉ à long terme.    

Résumé des informations financières pro forma  

Le tableau suivant présente les principales informations financières pro forma non auditées de la société  pour l’exercice 
clos le 31 décembre 2014, compte tenu de la transaction. Le résumé des informations financières pro forma ci-après 
provient des états financiers pro forma non audités figurant à l’annexe F de la présente circulaire et doit être lu en 
parallèle avec ces états financiers et les notes y afférentes. Les états financiers consolidés pro forma ont été préparés 
selon les IFRS. 
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2014
(non audité, en millions de dollars 
canadiens) 
Données relatives au compte de 
résultat 
Produits des activités ordinaires 186,9  

Produits financiers1 83,9  
Résultat 132,7  
Données relatives à l’état de la 
situation financière 
Actifs courants 60,8  
Actifs non courants 3 187,4  
Passifs courants 241,4  
Passifs non courants 1 009,5  

Note :  
1) Correspondent au rendement en dividendes sur les nouvelles actions privilégiées obligatoirement rachetables, 

aux produits de commissions au titre de la garantie de la société liée aux obligations de TEA ainsi qu’aux 
paiements de dividendes à l’égard des actions privilégiées reflet.  

Conventions  

Le texte suivant ne résume que certaines dispositions importantes des conventions et des modalités des actions qui 
seront utilisées dans le cadre et aux fins de l’opération et qui s’y rapportent. Le texte suivant n’est qu’un résumé; il n’est 
pas exhaustif et il est donné uniquement sous réserve du texte intégral des conventions et des modalités des actions, qui 
seront toutes déposées par la Société sur SEDAR sous le profil de la Société. Les termes définis dans la présente 
rubrique sont propres à la présente rubrique. 

Convention d’investissement 

La convention d’investissement constitue la convention cadre aux termes de laquelle, notamment, TransAlta Renewables 
procédera à l’acquisition de nouvelles APOR fournissant un rendement prioritaire du capital investi de la part de TEA et 
d’actions privilégiées reflet offrant à TransAlta Renewables une participation financière fondée sur les flux de trésorerie de 
TEA et des filiales de TEA correspondant plus ou moins aux bénéfices distribuables nets sous-jacents de TEA. Pour de 
plus amples renseignements sur l’opération et les étapes que suivra la Société pour acquérir les nouvelles APOR et les 
actions privilégiées reflet, voir « Questions à l’ordre du jour de l’assemblée – La résolution relative à l’opération et la 
résolution relative à la TSX ». 

 Actifs australiens visés par le DPO 

Tant que TransAlta Renewables détiendra des actions privilégiées reflet et que TEA ou l’une des filiales de TEA décidera 
d’entreprendre : a) un investissement de productivité relatif à l’un des actifs australiens (« investissement de 
productivité »); b) une prolongation ou un agrandissement du gazoduc de Fortescue River (« investissement dans le 
gazoduc »); ou c) un agrandissement : i) d’une centrale électrique appartenant à TEA ou à l’une des filiales de TEA à la 
date de clôture ; ou ii) de South Hedland, lorsque cet agrandissement se rapporte à l’ajout de capacité de production dans 
le territoire de cette centrale électrique à la date de clôture ou, dans le cas de South Hedland, à la date de début (chacun, 
un « investissement d’agrandissement d’installation »), TransAlta fournira, pour TEA et/ou la filiale de TEA pertinente 
et pour leur compte, à TransAlta Renewables un avis écrit (« avis de DPO ») énonçant : i) une description de 
l’investissement de productivité, de l’investissement dans le gazoduc ou de l’investissement d’agrandissement 
d’installation proposé, selon le cas, ainsi que les modalités importantes connexes; et ii) dans le cas d’un investissement 
de productivité proposé, le coût prévu et les avantages prévus de celui-ci.  

 Droit de première offre d’investissement de productivité 

TransAlta Renewables a l’option, sans y être tenue, pendant une période de 60 jours suivant la réception d’un avis de 
DPO relatif à un investissement de productivité proposé, ou pendant une période plus courte dont TEA et TransAlta 
Renewables conviendront par écrit, de décider de financer et de recevoir l’avantage de l’investissement de productivité 
proposé, en fournissant un avis écrit à TransAlta confirmant l’acceptation par TransAlta Renewables de l’investissement 
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de productivité conformément aux modalités énoncées dans l’avis de DPO. Si TransAlta Renewables décide de financer 
un investissement de productivité proposé et d’en recevoir l’avantage, TransAlta Renewables financera les coûts 
associés à l’investissement de productivité, tels qu’ils sont énoncés dans l’avis de DPO correspondant et cet 
investissement de productivité sera par la suite réputé être un actif australien visé par le DPO. 

Si TransAlta Renewables n’accepte pas un avis de DPO relatif à un investissement de productivité proposé ou n’y répond 
pas dans les 60 jours suivant sa réception, ou dans le délai plus court dont TEA et TransAlta Renewables conviendront 
par écrit, TransAlta Renewables sera réputée avoir rejeté cet avis de DPO, et cet investissement de productivité ne sera 
pas financé par TransAlta Renewables.  

 Droit de première offre d’investissement dans le gazoduc 

TransAlta Renewables a l’option, sans y être tenue, pendant une période de 60 jours suivant la réception d’un avis de 
DPO relatif à un investissement dans le gazoduc proposé, ou pendant une période plus courte dont TEA et TransAlta 
Renewables conviendront par écrit, de négocier avec TransAlta afin d’établir les modalités, dont le prix, aux termes 
desquelles TransAlta Renewables acquerrait et financerait une participation financière fondée sur les flux de trésorerie 
devant être générés par l’investissement dans le gazoduc proposé et aurait droit à l’avantage d’une telle participation. De 
telles négociations seraient menées de bonne foi par TransAlta Renewables et TransAlta, agissant raisonnablement, en 
tenant compte de la juste valeur marchande attribuée aux investissements similaires à l’investissement dans le gazoduc 
proposé et seraient attestées par la conclusion par les parties d’une convention écrite distincte à cet égard énonçant le 
prix et les modalités, y compris les exigences en matière de financement, aux termes desquelles TransAlta Renewables 
acquerrait l’avantage d’une participation financière fondée sur les flux de trésorerie devant être générés par 
l’investissement dans le gazoduc proposé (« convention d’investissement dans le gazoduc »). 

À la clôture de l’acquisition par TransAlta Renewables d’une participation financière fondée sur les flux de trésorerie 
devant être générés par un investissement dans le gazoduc conformément aux modalités d’une convention 
d’investissement dans le gazoduc, TransAlta Renewables financera les coûts de développement associés à 
l’investissement dans le gazoduc, tels qu’ils sont énoncés dans l’avis de DPO correspondant, et cet investissement dans 
le gazoduc sera par la suite réputé être un actif australien visé par le DPO. 

Si TransAlta Renewables ne répond pas à un avis de DPO relatif à un investissement dans le gazoduc proposé ou si 
TransAlta Renewables et TransAlta ne s’entendent pas et ne concluent pas de convention d’investissement dans le 
gazoduc relative à un investissement dans le gazoduc proposé dans les 60 jours suivant la réception par TransAlta 
Renewables de cet avis de DPO, TransAlta Renewables sera réputée avoir rejeté cet avis de DPO et l’investissement 
dans le gazoduc sera par la suite réputé être un projet de croissance exclu.  

 Droit de première offre d’investissement d’agrandissement d’installation 

TransAlta Renewables a l’option, sans y être tenue, pendant une période de 60 jours suivant la réception d’un avis de 
DPO relatif à un investissement d’agrandissement d’installation proposé, ou pendant une période plus courte dont TEA et 
TransAlta Renewables conviendront par écrit, de négocier avec TransAlta afin d’établir les modalités, dont le prix, aux 
termes desquelles TransAlta Renewables acquerrait et financerait une participation financière fondée sur les flux de 
trésorerie devant être générés par l’investissement d’agrandissement d’installation proposé et aurait droit à l’avantage 
d’une telle participation. De telles négociations seraient menées de bonne foi par TransAlta Renewables et TransAlta, 
chacune agissant raisonnablement, en tenant compte de la juste valeur marchande attribuée aux investissements 
similaires à l’investissement d’agrandissement d’installation proposé et seraient attestées par la conclusion par les parties 
d’une convention écrite distincte à cet égard énonçant le prix et les modalités, y compris les exigences en matière de 
financement, aux termes desquelles TransAlta Renewables acquerrait l’avantage d’une participation financière fondée sur 
les flux de trésorerie devant être générés par l’investissement d’agrandissement d’installation proposé (« convention 
d’investissement d’agrandissement d’installation »). 

À la clôture de l’acquisition par TransAlta Renewables d’une participation financière fondée sur les flux de trésorerie 
devant être générés par un investissement d’agrandissement d’installation conformément aux modalités d’une convention 
d’investissement d’agrandissement d’installation, TransAlta Renewables financera les coûts de développement associés 
à l’investissement d’agrandissement d’installation, tels qu’ils sont énoncés dans l’avis de DPO correspondant, et cet 
investissement d’agrandissement d’installation sera par la suite réputé être un actif australien visé par le DPO. 

Si TransAlta Renewables ne répond pas à un avis de DPO relatif à un investissement d’agrandissement d’installation 
proposé ou si TransAlta Renewables et TransAlta ne s’entendent pas et ne concluent pas de convention d’investissement 
d’agrandissement d’installation relative à un investissement d’agrandissement d’installation proposé dans les 60 jours 
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suivant la réception par TransAlta Renewables de cet avis de DPO, ou dans le délai plus court dont TEA et TransAlta 
Renewables conviendront par écrit, TransAlta Renewables sera réputée avoir rejeté cet avis de DPO et l’investissement 
d’agrandissement d’installation sera par la suite réputé être un projet de croissance exclu.  

 Aucune incidence défavorable 

Les parties de TAC a) prendront toutes les mesures raisonnables sur le plan commercial nécessaires pour assurer que 
les montants de TEA rajustés payables aux termes des actions privilégiées reflet, à tout moment et de temps à autre, ne 
subissent pas d’incidence défavorable, directement ou indirectement, en raison de mesures prises ou de conventions 
conclues par une partie de TAC relativement à un projet de croissance exclu et b) conviennent de tenir TransAlta 
Renewables indemne et à couvert à l’égard des incidences défavorables sur les montants de TEA rajustés payables 
découlant de mesures prises ou de conventions conclues par une partie de TAC relativement à un projet de croissance 
exclu.  

 Déclarations et garanties 

La convention d’investissement renferme des déclarations et des garanties de TransAlta, faites et données en son propre 
nom et au nom de chaque entité du groupe de TAC, selon le cas, à l’égard de la qualité pour agir; de l’autorité requise; 
des actions de TA Energy; des actions de TEA; des filiales de TEA; de l’absence de charges; de l’absence de conflits; de 
l’exécution et du caractère exécutoire; de l’absence d’empêchements; de la conformité aux lois applicables; des 
poursuites et des réclamations; du titre de propriété visant les actifs et leurs conditions; des conventions importantes; des 
droits préférentiels; de l’absence d’insolvabilité; des registres et des livres; de l’absence de garanties; de questions 
fiscales; de questions environnementales; des états financiers de TEA; des activités d’exploitation; de prévisions; et de 
l’achèvement du gazoduc de Fortescue River. En outre, la convention d’investissement renferme des déclarations et des 
garanties de TransAlta Renewables à l’égard de la qualité pour agir; de l’autorité requise; des actions de TransAlta 
Renewables; de l’absence de conflits; de l’exécution et du caractère exécutoire; de l’absence d’empêchements; de la 
conformité aux lois; et de la résidence.  

 Engagements 

La convention d’investissement renferme également des engagements d’usage de la part des parties de TAC se 
rapportant à ce qui suit : a) l’exercice des activités de chacune des entités du groupe de TAC et des filiales de TEA 
devant se dérouler dans le cours normal, conformément aux pratiques antérieures; b) certaines restrictions à l’égard de 
chaque entité du groupe de TAC et de chaque filiale de TEA se rapportant à la modification de ses documents 
constitutifs; à l’acquisition de ses propres actions; à la modification de son capital-actions; à la liquidation; ou à la 
conclusion ou à la modification d’une convention à l’égard de l’un des éléments précédents; c) une mesure prise par les 
parties de TAC qui rendrait, ou serait raisonnablement susceptible de rendre, une déclaration ou une garantie faite ou 
donnée dans la convention d’investissement fausse à un égard important; d) la notification de TransAlta Renewables en 
cas de changement défavorable important à l’égard des entités du groupe de TAC ou des filiales de TEA ou un 
changement touchant une déclaration ou une garantie faite ou donnée par TransAlta; e) les consentements de tiers 
requis relativement à l’opération; f) le respect des conditions; g) la coopération et l’assistance des parties de TAC pour la 
préparation de la présente circulaire et du prospectus; h) l’assistance dans le cadre de l’obtention de consentements si de 
tels consentements sont requis; i) la réalisation des opérations de réorganisation (au sens attribué au terme 
Reorganization Transactions dans la convention d’investissement); j) le dépôt de toutes les demandes nécessaires 
devant être déposées par les parties de TAC relativement à l’opération; k) l’assistance, dans la mesure où elle est 
raisonnablement requise, dans le cadre de la présentation d’une demande à la TSX visant l’inscription des reçus de 
souscription et des actions ordinaires pouvant être émis dans le cadre de l’opération à la cote de la TSX; l) le déploiement 
de tous les efforts raisonnables sur le plan commercial en vue de donner effet à l’opération; m) la souscription et le 
maintien d’une assurance se rapportant à la solvabilité d’une contrepartie à un CAE (pourvu que TransAlta Renewables 
soit responsable du coût de cette assurance); n) la conclusion d’une opération de couverture ou d’une opération similaire 
par les parties de TAC avec TransAlta Renewables ayant pour effet i) de fixer les taux de change USD-CAD et AUD-CAD 
selon le taux de couverture AUD-CAD et le taux de couverture USD-CAD applicables aux paiements d’intérêt ou de 
dividende sur les nouvelles APOR et les APOR, les actions privilégiées de TEA ou les autres titres émis à TransAlta 
Renewables aux termes des conventions pendant une période de cinq ans à compter de la date de clôture, et ii) de fixer 
les taux de change AUD-CAD futurs selon un taux fixe de 0,9684 CAD pour 1,00 AUD à l’égard du montant de 
souscription d’APOR, d’actions privilégiées de TEA ou d’autres titres émis à TransAlta Renewables aux termes de la 
convention; et o) la modification par TA Energy, avant la date de clôture, de ses statuts de constitution pour créer un 
nombre illimité d’actions privilégiées reflet.  
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La convention d’investissement renferme également des engagements d’usage de la part de TransAlta Renewables se 
rapportant à ce qui suit : a) l’exercice des activités de TransAlta Renewables et de chacune de ses filiales devant se 
dérouler dans le cours normal, conformément aux pratiques antérieures; b) sauf la création des actions de catégorie B, 
certaines restrictions à l’égard de TransAlta Renewables se rapportant à la modification de ses documents constitutifs; à 
la déclaration ou au paiement de dividendes autres que le dividende mensuel régulier payable par TransAlta Renewables; 
à l’émission de ses propres actions ou de titres convertibles en ses propres actions; à l’acquisition de ses propres actions; 
à la modification de son capital-actions; à la liquidation; à la réalisation de certaines acquisitions ou à la modification de 
ses activités; à la réduction de son capital déclaré; à l’exercice d’activités ou autrement à une conduite ou une inconduite 
d’une manière pouvant porter préjudice à la réalisation de l’opération; au règlement de réclamations importantes autres 
que dans le cours normal; ou à la conclusion ou à la modification d’une convention à l’égard de l’un des éléments 
précédents; c) une mesure prise qui rendrait, ou serait raisonnablement susceptible de rendre, une déclaration ou une 
garantie faite ou donnée dans la convention d’investissement fausse à un égard important; d) la notification des parties de 
TAC en cas de changement défavorable important, ou un changement touchant une déclaration ou une garantie fournie 
par TransAlta Renewables; e) les consentements de tiers requis relativement à l’opération; f) le respect des conditions; 
g) la convocation des parties de TAC à l’assemblée et leur autorisation à y assister; h) la préparation de la circulaire de 
sollicitation de procurations; i) le partage, avec les parties de TAC, de certains renseignements reçus par TransAlta 
Renewables de la part d’actionnaires ou d’autres organismes de réglementation; j) la sollicitation de procurations; k) la 
tenue de l’assemblée; l) le dépôt de toutes les demandes nécessaires devant être déposées par TransAlta Renewables 
relativement à l’opération; m) l’inscription des reçus de souscription et des actions ordinaires pouvant être émis dans le 
cadre de l’opération à la cote de la TSX; et n) le déploiement de tous les efforts raisonnables sur le plan commercial en 
vue de donner effet à l’opération. 

 Engagements de TransAlta et de TEA postérieurs à la clôture 

La convention d’investissement prévoit que tant que TransAlta Renewables est propriétaire d’actions privilégiées reflet, 
sauf avec le consentement préalable écrit de TransAlta Renewables (lequel consentement ne peut être refusé ou retardé 
sans motif raisonnable) : a) aucune entité du groupe de TAC ne peut i) modifier ses documents constitutifs d’une manière 
nuisant considérablement à la contrepartie devant être reçue par TransAlta Renewables, ii) fractionner, regrouper ou 
reclasser ses actions ou ses parts de société, ou iii) conclure ou modifier un contrat, une convention, un engagement ou 
un arrangement à l’égard de l’un ou l’autre des éléments précédents; b) TEA fournira, dans des délais déterminés comme 
le prévoit la convention d’investissement, certains états financiers ainsi que le calcul du montant de TEA rajusté; c) TEA 
exploitera, entretiendra et préservera les actifs australiens et exercera ses activités dans le cours normal et fera en sorte 
que les filiales de TEA exploitent, entretiennent et préservent les actifs australiens et exercent leurs activités dans le 
cours normal; d) TEA s’abstient, et fait en sorte que les filiales de TEA s’abstiennent, de conclure, d’annuler ou de 
modifier une convention ou un engagement qui est important pour les actifs australiens; e) TEA s’abstient, et fait en sorte 
que les filiales de TEA s’abstiennent, directement ou indirectement (y compris par l’intermédiaire d’une opération touchant 
l’aliénation d’actions ou d’autres participations en capitaux propres dans une partie de TAC), de vendre, de grever, 
d’aliéner ou d’abandonner l’un ou l’autre des actifs australiens, sauf comme il est permis de le faire; toutefois, TEA a le 
droit, à son entière discrétion, de transférer les employés de TEC Operations Pty Ltd. à tout moment et de temps à autre 
selon des modalités et conditions que TEA peut déterminer; f) TEA consultera de bonne foi TransAlta Renewables si 
TransAlta Renewables cherche à échanger une partie ou la totalité des APOR qu’elle détient dans TEA contre d’autres 
titres du capital de TEA; g) TA Energy ne doit pas exercer des activités autres que la détention de participations dans 
TEC LP; et h) à tout moment, et de temps à autre, et en tout cas au moins une fois aux cinq ans, les parties de TAC 
conviennent de rencontrer TransAlta Renewables afin de négocier, de bonne foi, un rajustement approprié du rajustement 
en fonction des frais de gestion. 

 Conditions préalables 

La convention d’investissement renferme certaines conditions préalables habituelles dans le cadre d’opérations de cette 
nature, y compris des conditions préalables en faveur des parties de TAC et de TransAlta Renewables. Plus 
particulièrement, les conditions préalables en faveur des parties de TAC comprennent ce qui suit : a) la TSX doit avoir 
conditionnellement approuvé l’émission et l’inscription à sa cote des actions ordinaires qui seront émises à l’exercice des 
reçus de souscription et des actions ordinaires qui seront émises à la conversion des actions de catégorie B; 
b) l’assemblée doit avoir lieu dès que possible et dans tous les cas, au plus tard le 31 mai 2015; c) les approbations des 
actionnaires doivent avoir été obtenues au plus tard à la date limite; d) l’obtention de l’approbation du Foreign Investment 
Review Board de l’Australie; e) la livraison de tous les documents de clôture requis en vertu de la convention 
d’investissement; f) la conformité de TransAlta Renewables à l’ensemble des obligations, engagements et ententes 
importants aux termes de la convention d’investissement; g) aucune ordonnance ne doit avoir été émise entre la date de 
la convention d’investissement et la date de clôture; h) aucun changement défavorable important ne doit avoir eu lieu à 
l’égard de TransAlta Renewables; i) les déclarations et garanties de TransAlta Renewables doivent être véridiques et 
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exactes à tous les égards importants au moment où elles ont été faites ou données et à la date de clôture; toutefois, si 
une telle déclaration ou garantie fait déjà l’objet d’une précision concernant son caractère important, elle doit être 
véridique et exacte au moment où elle a été faite ou donnée et à la date de clôture à tous les égards; et j) tous les 
consentements requis, le cas échéant, doivent avoir été obtenus et non révoqués, et des exemplaires de ceux-ci doivent 
être mis à la disposition de TransAlta.  

Les conditions préalables en faveur de TransAlta Renewables comprennent ce qui suit : a) la TSX doit avoir 
conditionnellement approuvé l’émission et l’inscription à sa cote des actions ordinaires qui seront émises à l’exercice des 
reçus de souscription et des actions ordinaires qui seront émises à la conversion des actions de catégorie B; b) les 
approbations des actionnaires doivent avoir été obtenues au plus tard à la date limite; c) l’obtention de l’approbation du 
Foreign Investment Review Board de l’Australie; d) la livraison de tous les documents de clôture requis en vertu de la 
convention d’investissement; e) la conformité des parties de TAC à l’ensemble des obligations, engagements et ententes 
importants aux termes de la convention d’investissement; f) aucune ordonnance ne doit avoir été émise entre la date de 
la convention d’investissement et la date de clôture; g) aucun changement défavorable important ne doit avoir eu lieu à 
l’égard de TEA, des filiales de TEA et des actifs australiens (pris dans leur ensemble); h) les déclarations et garanties de 
TransAlta doivent être véridiques et exactes au moment où elles ont été faites ou données et à la date de clôture à tous 
les égards importants; toutefois, si une telle déclaration ou garantie fait déjà l’objet d’une précision concernant son 
caractère important, elle doit être véridique et exacte au moment où elle a été faite ou donnée et à la date de clôture à 
tous les égards; et i) tous les consentements requis, le cas échéant, doivent avoir été obtenus et ne pas avoir été 
révoqués, et des exemplaires de ceux-ci (autres que les consentements requis pour donner effet à l’opération de 
réorganisation (au sens attribué au terme Reorganization Transaction dans la convention d’investissement) doivent être 
mis à la disposition de TransAlta Renewables. 

 Livraison des documents à la clôture 

Dans le cadre de la clôture des opérations en vertu de la convention d’investissement, TransAlta Renewables et les 
parties de TAC livreront ou feront livrer, contre livraison de la part de la ou des autres parties, selon le cas, divers 
documents de clôture. Plus particulièrement, TransAlta Renewables doit livrer ou faire livrer, en plus des documents de 
clôture d’usage associés aux opérations de cette nature : a) des demandes visant la souscription des nouvelles APOR, 
ainsi que tous les documents justificatifs et montants de souscription; b) les certificats représentant les actions de 
catégorie B inscrites au nom de TransAlta et les actions ordinaires et les actions de catégorie B inscrites au nom de 
TAGP; c) un exemplaire attesté des résolutions du conseil autorisant les opérations prévues dans la convention 
d’investissement; d) la preuve de la création des actions de catégorie B et de la réception des approbations des 
actionnaires; et e) tous les autres documents que TransAlta Renewables est tenue de livrer aux parties de TAC, y 
compris, sans s’y limiter, une convention d’apport, une convention de souscription des actions de catégorie B (au sens 
attribué au terme Class B Subscription Agreement dans la convention d’investissement), une convention de cession de 
billet, un billet de TransAlta Renewables, une facilité de crédit modifiée et mise à jour, une convention de modification de 
la convention de gouvernance et de coopération, une convention de modification de la convention de services de gestion 
et la convention G&I dûment signés. 

La partie de TAC pertinente doit livrer ou faire livrer, en plus des documents de clôture d’usage associés aux opérations 
de cette nature : a) les résolutions des actionnaires et des administrateurs de TEA autorisant l’émission des nouvelles 
APOR, des actions privilégiées de TEA et d’autres titres dont l’émission auprès de TransAlta Renewables est envisagée 
en vertu de la convention d’apport; b) les certificats représentant les actions privilégiées reflet et les nouvelles APOR 
inscrites au nom de TransAlta Renewables; c) chaque partie de TAC doit livrer un exemplaire attesté des résolutions du 
conseil d’administration de chaque partie de TAC autorisant les opérations prévues dans la convention d’investissement; 
d) TA Energy et TEA doivent livrer la preuve de la création des actions privilégiées reflet et des nouvelles APOR; et 
e) tous les autres documents que les parties de TAC sont tenues de livrer à TransAlta Renewables, y compris, sans s’y 
limiter, une convention d’apport, une convention de souscription des actions de catégorie B, une convention de cession 
de billet, un billet de TA Energy, une convention de modification de la convention de gouvernance et de coopération, une 
convention de modification de la convention de services de gestion et la convention G&I auxquels la partie de TAC est 
partie dûment signés. 

 Indemnisation 

Sous réserve de certaines limitations figurant dans la convention d’investissement, TransAlta tiendra indemnes et à 
couvert TransAlta Renewables et les administrateurs, dirigeants, employés et mandataires de TransAlta Renewables 
(collectivement, « indemnitaires de TransAlta Renewables ») à l’égard de toutes les réclamations faites à l’égard des 
pertes et des obligations subies par l’un ou l’autre des indemnitaires de TransAlta Renewables découlant ou résultant 
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d’un manquement à un engagement des parties de TAC ou à une déclaration ou à une garantie de TransAlta figurant 
dans la convention d’investissement, ou attribuable à un tel manquement ou s’y rapportant, directement ou indirectement.  

De même, sous réserve de certaines limitations figurant dans la convention d’investissement, TransAlta Renewables 
tiendra indemnes et à couvert les parties de TAC et les administrateurs, dirigeants, employés et mandataires des parties 
de TAC (collectivement, « indemnitaires de TAC ») à l’égard de toutes les réclamations faites à l’égard des pertes et des 
obligations subies par l’un ou l’autre des indemnitaires de TAC découlant ou résultant d’un manquement à un 
engagement ou à une déclaration ou à une garantie de TransAlta Renewables figurant dans la convention 
d’investissement, ou attribuable à un tel manquement ou s’y rapportant, directement ou indirectement. 

L’indemnisation précédente en faveur de TransAlta Renewables et des parties de TAC est assujettie à certaines 
limitations d’usage, y compris ce qui suit : a) des limitations de la responsabilité à moins qu’un avis écrit de toute 
réclamation, perte ou obligation ne soit donné (sous réserve de certaines exceptions énoncées dans la convention 
d’investissement); b) le montant de chaque perte ou obligation individuelle doit être d’au moins 100 000 $; c) le montant 
global de toutes les pertes et obligations prouvées à l’égard desquelles une indemnisation a été ou est demandée est 
égal ou supérieur à 1,5 M$, lequel montant constitue un montant déductible, plutôt qu’un seuil, de manière à ce que la 
partie indemnisée n’ait droit qu’à l’indemnisation des pertes et obligations dépassant ce montant; d) la responsabilité 
globale d’une partie à l’égard de toutes les réclamations, pertes et obligations ne peut dépasser 520 M$; e) des limitations 
de la responsabilité dans la mesure où des réclamations, des pertes ou des obligations sont exclusivement causées par 
la négligence ou l’inconduite volontaire de la partie pertinente ou en résultent; f) pour calculer le montant des pertes et 
des obligations, les prestations d’assurance ou les autres montants réellement reçus doivent être déduits; et g) pour 
calculer le montant de toute perte, cette perte doit être augmentée (ou diminuée) pour tenir compte de tout coût d’impôt 
(au sens attribué au terme Tax dans la convention d’investissement) net (ou économie d’impôt courant ou futur net) que 
subit ou dont jouit un indemnitaire de TAC ou un indemnitaire de TransAlta Renewables, selon le cas. 

Convention d’apport 

La convention d’apport constituera la convention principale permettant d’assurer que TEA reçoive les fonds nécessaires 
pour financer la construction et la mise en service continues de South Hedland et les actifs australiens visés par le DPO. 
TransAlta Renewables et TransAlta ont convenu que les frais de construction cibles pour South Hedland du 1er janvier 
2015 jusqu’à la mise en service seront de 491 M$. Afin de financer les frais de construction et autres dépenses en 
immobilisations, TransAlta Renewables souscrira, de temps à autre, des APOR (aux termes de la convention cadre), des 
actions privilégiées de TEA et, le cas échéant, les titres faisant l’objet d’une autre souscription, le produit reçu dans le 
cadre de ces souscriptions devant être utilisé pour financer les frais de construction et autres dépenses en 
immobilisations associés à South Hedland.  

 Obligation de financement de South Hedland 

Aux termes de la convention d’apport, TEA a le droit d’exiger que TransAlta Renewables souscrive et achète : i) des 
actions privilégiées de TEA à un prix n’excédant pas la valeur nominale des actions privilégiées de TEA; et/ou ii) des 
APOR, selon les modalités et conditions énoncées dans la convention cadre et au prix déterminé conformément aux 
modalités de la convention cadre. Même si TEA déploiera des efforts raisonnables pour maximiser la proportion dans 
laquelle les APOR composent le financement total fourni aux termes de la convention d’apport, si TEA juge que l’émission 
d’APOR n’est pas considérée efficace, ou si TEA conclut, en agissant raisonnablement, qu’il y a, ou qu’il est susceptible 
d’y avoir, un risque, pour la réputation ou autre, associé à l’utilisation des APOR, TEA peut choisir, après consultation 
avec TransAlta Renewables, d’exiger que TransAlta Renewables souscrive des titres faisant l’objet d’une autre 
souscription (cette souscription constituant une « autre souscription »). Sous réserve de certaines exceptions, les droits 
précédents accordés à TEA prennent fin à la date de début.  

Si TEA désire exercer son droit d’exiger que TransAlta Renewables souscrive : 

a) des APOR, la convention cadre s’appliquera et la souscription d’APOR sera entreprise conformément 
aux modalités et conditions applicables de la convention cadre et de l’avis d’émission qui y sont prévues; 
et/ou 

b) des actions privilégiées de TEA ou des titres faisant l’objet d’une autre souscription, i) les administrateurs 
de TEA adopteront une résolution pour A) fixer la date à laquelle les actions privilégiées de TEA ou les 
titres faisant l’objet d’une autre souscription, selon le cas, seront émises, laquelle date ne peut tomber 
moins de 20 jours après la date de la résolution des administrateurs pertinente; B) fixer le nombre 
d’actions privilégiées de TEA ou de titres faisant l’objet d’une souscription, selon le cas, qu’il est proposé 
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d’émettre à la date de clôture (« date de clôture du financement »); et C) délivrer à TransAlta 
Renewables un avis écrit (« avis de financement ») qui indiquera en détail, entre autres, le montant de 
souscription; et ii) dans les 10 jours suivant l’adoption de la résolution par les administrateurs en vertu de 
l’alinéa i) ci-dessus, les administrateurs de TEA doivent signer et délivrer l’avis de financement pertinent 
à TransAlta Renewables (avec copie à TEC LP). 

Un avis d’émission et un avis de financement peuvent être délivrés à la même date et doivent viser un total combiné d’au 
moins 20 M$, à moins que TEA et TransAlta Renewables ne conviennent par écrit d’un montant inférieur. À moins que 
TEA et TransAlta Renewables n’en conviennent par écrit, il doit s’écouler au moins 30 jours entre l’émission d’un avis de 
financement et/ou d’un avis d’émission et la date de clôture du financement précédente. La date de clôture du 
financement tombera au moins 60 jours, ou le nombre inférieur de jours dont TEA et TransAlta Renewables peuvent 
convenir, après la date à laquelle TransAlta Renewables reçoit l’avis d’émission et/ou l’avis de financement 
correspondants. TransAlta Renewables doit, dès que possible après avoir reçu chaque avis de financement et/ou avis 
d’émission, signer et remettre à TEA un formulaire de demande, essentiellement selon le modèle joint à la convention 
d’apport, visant à souscrire le nombre correspondant d’actions privilégiées de TEA ou de titres faisant l’objet d’une autre 
souscription, selon le cas, énoncé dans l’avis de financement et/ou dans l’avis d’émission. 

TEA convient d’utiliser le produit tiré de toute souscription d’actions privilégiées de TEA, d’APOR ou de titres faisant 
l’objet d’une autre souscription exclusivement pour financer les frais de construction et autres dépenses en 
immobilisations, lequel financement peut comprendre le remboursement de dettes ou d’autres frais (y compris le 
remboursement ou le rachat de titres émis pour financer ces frais) engagés par TEA pour financer les frais de 
construction et autres dépenses en immobilisations prenant naissance à compter du 1er janvier 2015. TEA convient 
également de délivrer des avis de financement et/ou des avis d’émission aux termes de la convention d’apport et/ou de 
délivrer des avis d’émission en vertu de la convention cadre visant un montant global d’au moins 90 % du montant le 
moins élevé entre i) les frais de construction cibles et ii) les frais de construction réels engagés jusqu’à la date de début.  

À la date de début, TEA fournira à TransAlta Renewables une estimation des frais de construction devant être financés 
par TransAlta Renewables, qui doivent comprendre les frais de construction financés par TransAlta Renewables à la date 
de début et une estimation des frais de construction additionnels prévus devant être financés par TransAlta Renewables. 
TransAlta Renewables sera tenue de financer les avis de financement et/ou les avis d’émission reçus à la suite de la date 
de début jusqu’à ce que les coûts de construction totaux financés par TransAlta Renewables équivalent à l’estimation des 
frais de construction financés. Si, avant la date de début, TransAlta Renewables fournit à TEA un financement qui 
dépasse les frais de construction cibles, TEA retourne à TransAlta Renewables la totalité ou une partie de l’excédent des 
fonds à la date de début ou avant au moyen du rachat d’APOR, d’actions faisant l’objet de l’engagement, d’actions 
privilégiées de TEA ou de titres faisant l’objet d’une autre souscription précédemment émis. Ces fonds retournés, au 
moment du rachat des titres applicables et du paiement à TransAlta Renewables, ne seront plus considérés comme 
faisant partie des frais de construction totaux financés par TransAlta Renewables.  

 Financement des actifs australiens visés par le DPO 

Si TransAlta Renewables décide de financer un investissement de productivité, un investissement dans le gazoduc et/ou 
un investissement d’agrandissement d’installation aux termes d’un avis de DPO délivré en vertu de la convention 
d’investissement, à la discrétion de TEA, le titre de DPO (se composant d’actions privilégiées de TEA, d’APOR, de titres 
d’emprunt ou une autre forme de titres de TEA (dans chaque cas, un « titre de DPO »)) sera : 

a) sous la forme d’APOR, la convention s’appliquera et l’émission de titres de DPO sous forme d’APOR sera 
entreprise conformément aux modalités et conditions applicables de la convention cadre et de l’avis 
d’émission qui y sont prévues; et/ou 

b) sous toute autre forme que sous la forme d’APOR, i) les administrateurs de TEA adopteront une 
résolution pour A) fixer la date à laquelle l’émission de titres de DPO sera réalisée, laquelle date ne peut 
tomber moins de 20 jours ouvrables après la date de la résolution des administrateurs pertinente; B) fixer 
le nombre et le type de titres de DPO qu’il est proposé d’émettre à la date de clôture (« date de clôture 
du financement en vertu du DPO »); C) délivrer à TransAlta Renewables un avis écrit (« avis de 
financement en vertu du DPO ») qui indiquera en détail, entre autres, le montant de souscription; et 
ii) dans les cinq jours ouvrables suivant l’adoption de la résolution par les administrateurs en vertu de 
l’alinéa i) ci-dessus, les administrateurs de TEA doivent signer et délivrer l’avis de financement en vertu 
du DPO pertinent à TransAlta Renewables (avec copie à TEC LP). 
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Un avis d’émission et un avis de financement en vertu du DPO peuvent être délivrés à la même date et doivent viser un 
total combiné d’au moins 20 M$, à moins que TEA et TransAlta Renewables ne conviennent par écrit d’un montant 
inférieur. À moins que TEA et TransAlta Renewables n’en conviennent par écrit, il doit s’écouler au moins 60 jours entre 
l’émission d’un avis de financement en vertu du DPO et/ou d’un avis d’émission et la date de clôture du financement en 
vertu du DPO précédente. La date de clôture du financement en vertu du DPO ne tombera pas moins de 60 jours, ou le 
nombre inférieur de jours dont TEA et TransAlta Renewables peuvent convenir, après la date à laquelle TransAlta 
Renewables reçoit l’avis d’émission et/ou l’avis de financement en vertu du DPO correspondants. TransAlta Renewables 
doit, dès que possible après avoir reçu chaque avis de financement en vertu du DPO se rapportant à l’émission de titres 
de DPO qui ne sont pas des APOR, signer et remettre à TEA un formulaire de demande visant à souscrire le nombre 
correspondant de titres de DPO énoncé dans l’avis de financement en vertu du DPO.  

 Conditions de la réalisation d’une souscription et paiements de pénalité 

Malgré ce qui précède, TransAlta Renewables aura le droit de reporter la date de clôture du financement pour un montant 
de souscription à l’égard duquel un avis de financement et/ou un avis d’émission ont été donnés si une majorité du 
conseil juge, de bonne foi, que le montant de souscription auquel cet avis de financement et/ou cet avis d’émission se 
rapportent ne devrait pas, ou ne peut pas, être payé dans le délai indiqué dans cet avis de financement et/ou cet avis 
d’émission parce que le paiement de ce montant de souscription envisagé dans l’avis de financement et/ou l’avis 
d’émission aurait une incidence importante et défavorable sur une acquisition, une fusion, une restructuration du capital, 
un regroupement, une réorganisation ou une opération similaire important imminent ou proposé se rapportant à TransAlta 
Renewables ou la touchant, ou sur des négociations, des discussions ou des propositions imminentes à cet égard, ou 
exigerait la divulgation de renseignements importants inconnus du public qui, selon le jugement de bonne foi du conseil, 
aurait une incidence défavorable importante sur TransAlta Renewables; toutefois : i) un tel report ne doit pas se prolonger 
sur une période de plus de 90 jours à compter de la date à laquelle TransAlta Renewables serait par ailleurs tenue de 
payer ce montant de souscription; et ii) aucun report ne peut être fait dans les 12 mois suivant un report précédent.  

Si TransAlta Renewables ne respecte pas les modalités d’un avis de financement et/ou d’un avis d’émission, TransAlta 
Renewables demeure responsable du paiement : i) du montant de souscription aux termes de cet avis de financement 
et/ou de cet avis d’émission; et ii) le montant de souscription applicable à compter de la date de clôture du financement 
indiquée dans cet avis de financement et/ou dans cet avis d’émission jusqu’à ce que le montant de souscription soit 
acquitté, d’un montant additionnel équivalant à un taux d’intérêt appliqué au montant de souscription correspondant au 
taux préférentiel plus 2 % par année (collectivement, « montant de souscription en cas de retard de financement »). 
En plus de ce qui précède, pendant toute période au cours de laquelle un montant de souscription en cas de retard de 
financement demeure impayé, en totalité ou en partie, TEA a le droit, en remettant un avis écrit de ce défaut à TA Energy, 
de recevoir de la part de TA Energy et d’ordonner que TA Energy paie à TEA, sans autre mesure de la part de TransAlta 
Renewables, les dividendes payables à l’égard des actions privilégiées reflet détenues par TransAlta Renewables 
nécessaires pour compenser le montant de souscription en cas de retard de financement. Au moment où le montant de 
souscription en cas de retard de financement est entièrement compensé ou est autrement payé intégralement par 
TransAlta Renewables, TransAlta Renewables n’est plus considérée comme étant en défaut à l’égard de cet avis de 
financement et/ou de cet avis d’émission et obtient de nouveau le droit, par la suite, sous réserve du paragraphe ci-
dessous, de recevoir le montant intégral des dividendes payables par TA Energy à l’égard des actions privilégiées reflet.  

Si TransAlta Renewables choisit de financer un investissement de productivité, un investissement dans le gazoduc et/ou 
un investissement d’agrandissement d’installation aux termes d’un avis de DPO et fait défaut de fournir la souscription de 
fonds visés par le DPO (au sens attribué au terme ROFO Fund Subscription dans la convention d’apport) conformément 
aux modalités de cet avis de DPO, i) TransAlta Renewables demeure responsable de payer le montant de souscription de 
fonds visés par le DPO applicable aux termes de cet avis de DPO; et ii) le montant de souscription de fonds visés par le 
DPO applicable augmente selon un taux d’intérêt égal au taux préférentiel plus 2 % par année à compter de la date de 
clôture énoncée dans cet avis de DPO jusqu’à ce que ce montant soit acquitté (collectivement, « montant de 
souscription en cas de retard de financement visé par le DPO »). En plus de ce qui précède, au cours de toute 
période pendant laquelle un montant de souscription en cas de retard de financement visé par le DPO demeure impayé, 
en totalité ou en partie, TEA a le droit, en fournissant un avis écrit de ce défaut à TA Energy, de recevoir de la part de 
TA Energy et d’ordonner à TA Energy de payer à TEA les dividendes payables à l’égard des actions privilégiées reflet 
détenues par TransAlta Renewables afin de compenser le montant de souscription en cas de retard de financement visé 
par le DPO. Au moment où le montant de souscription en cas de retard de financement visé par le DPO est entièrement 
compensé ou est autrement payé en entier par TransAlta Renewables, TransAlta Renewables ne sera plus considérée en 
défaut à l’égard de cet avis de DPO et a le droit, par la suite, sous réserve du paragraphe ci-dessus, de nouveau de 
recevoir le montant intégral des dividendes payables par TA Energy à l’égard des actions privilégiées reflet.  
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 Rajustements 

La convention d’apport renferme des dispositions en matière de rajustement aux termes desquelles, à la survenance de 
certains événements, des rajustements seront apportés aux actions privilégiées de TEA, aux APOR et aux titres faisant 
l’objet d’une autre souscription qui n’ont pas encore été émis aux termes de la convention d’apport. Plus particulièrement, 
la convention d’apport prévoit, à l’exception de ce qui est envisagé dans la convention d’investissement, que TEA ne 
peut, sans le consentement de TransAlta Renewables, qu’elle ne peut refuser sans motif raisonnable, après la date de 
l’émission auprès de TransAlta Renewables : a) sous-fractionner, refractionner ou modifier les APOR, les actions 
privilégiées de TEA, les titres faisant l’objet d’une autre souscription ou les titres de DPO alors en circulation en un 
nombre supérieur de titres; ou b) réduire, combiner ou regrouper les APOR, les actions privilégiées de TEA, les titres 
faisant l’objet d’une autre souscription ou les titres de DPO en circulation en un nombre inférieur de titres, ou modifier par 
ailleurs les modalités de ces titres.  

Si TEA prend une mesure touchant les actions privilégiées de TEA, les APOR, les titres faisant l’objet d’une autre 
souscription ou leurs porteurs et que, de l’avis du conseil d’administration de TEA et d’une majorité du conseil, agissant 
raisonnablement, les dispositions en matière de rajustement de la convention d’apport ne s’appliquent pas strictement ou, 
si elles s’appliquent strictement, ne protégeraient pas de manière équitable les droits de TransAlta Renewables 
conformément à l’intention et à l’objet de la convention d’apport, les dispositions de la convention d’apport seront révisées 
de la manière, le cas échéant, et au moment que le conseil d’administration de TEA et de TransAlta Renewables peuvent 
raisonnablement déterminer comme étant équitables pour TransAlta Renewables et TEA dans ces circonstances.  

Modalités des actions 

Actions privilégiées reflet 

Les porteurs des actions privilégiées reflet ont le droit de recevoir, en priorité sur les actions ordinaires du capital de 
TA Energy, des dividendes en espèces privilégiés trimestriels (« paiements de dividendes ») d’un montant par action 
correspondant i) au dividende par action privilégiée reflet et ii) au dividende de pénalité par action privilégiée reflet, s’il en 
est. Le conseil d’administration de TA Energy a le droit de temps à autre de déclarer une partie du dividende privilégié 
pour tout trimestre malgré que ce dividende pour ce trimestre ne soit pas déclaré entièrement. Les porteurs n’ont aucun 
droit résiduel de participer aux bénéfices de TA Energy. 

Les dividendes calculés à l’égard d’un trimestre donné sont déclarés et payés dans les huit semaines précédant la fin de 
ce trimestre. Si TA Energy omet de déclarer et de payer le dividende par action privilégiée reflet à l’égard d’un trimestre 
donné, TA Energy doit déclarer et payer le dividende de pénalité par action privilégiée reflet pour ce trimestre. Si le 
dividende de pénalité par action privilégiée reflet n’est pas payé dans les 20 jours ouvrables, de l’intérêt au taux 
préférentiel majoré de 8 % court et devient payable sur le dividende de pénalité par action privilégiée reflet jusqu’à ce que 
ce montant (y compris les intérêts courus et impayés) soit payé intégralement. Si, à une date de paiement d’un dividende 
pour un dividende déclaré sur les actions privilégiées reflet, les dividendes ne sont pas payés intégralement sur toutes les 
actions privilégiées reflet alors en circulation, les dividendes qui demeurent impayés seront payés à une ou des dates 
ultérieures auxquelles TA Energy disposera de suffisamment d’argent, d’actifs ou de biens pouvant être appliqués de 
manière appropriée au paiement de ces dividendes.  

Malgré ce qui précède, si, à une date de paiement d’un dividende, dans la mesure où un paiement de pénalité d’apport 
demeure dû et impayé par TransAlta Renewables à TEA, le porteur d’actions privilégiées reflet a le droit de recevoir le 
montant du dividende correspondant, et TA Energy déclare et paie ce montant de dividende et TransAlta Renewables est 
réputée avoir ordonné que ce montant de dividende qu’elle peut recevoir soit payé à TEA jusqu’à ce que le paiement de 
pénalité d’apport ait été payé en entier. Pour plus de certitude, aucun montant ne s’accumule à l’égard des dividendes 
perdus en conséquence de ce qui précède.  

Si les actions privilégiées reflet sont en circulation pendant moins qu’un trimestre entier, le porteur d’actions privilégiées 
reflet inscrit à la date de clôture des registres pour le paiement d’un dividende à l’égard de ce trimestre n’a droit qu’à un 
dividende d’un montant égal au montant du dividende multiplié par le nombre de jours civils du trimestre au cours 
desquels les actions privilégiées reflet étaient en circulation, divisé par le nombre de jours civils composant ce trimestre. 
Le montant du dividende est payable en CAD. 

En cas de liquidation ou de dissolution de TA Energy ou d’une autre distribution des actifs de TA Energy parmi ses 
actionnaires aux fins de la dissolution de ses affaires, les porteurs des actions privilégiées reflet ont le droit, sous réserve 
des lois applicables, de recevoir de la part de TA Energy, à l’égard de chaque action privilégiée reflet détenue à la date de 
prise d’effet (« date de liquidation ») de cette liquidation, dissolution ou distribution d’actifs, avant toute distribution de 
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TA Energy parmi les porteurs des actions ordinaires ou d’autres actions de rang inférieur à celui des actions privilégiées 
reflet, un montant par action correspondant au montant en cas de liquidation par action privilégiée reflet. Après que 
TA Energy se sera acquittée de ses obligations de payer le montant en cas de liquidation par action privilégiée reflet, les 
actions privilégiées reflet ne conféreront pas de droit résiduel de participation au bénéfice de TA Energy ou, à la 
liquidation ou à la dissolution de TA Energy, aux actifs de TA Energy.  

Les porteurs des actions privilégiées reflet n’ont pas le droit de recevoir les avis de convocation aux assemblées des 
actionnaires de TA Energy et n’ont pas le droit d’y voter à moins que TA Energy ne fasse défaut de verser à ces porteurs 
d’actions privilégiées reflet, au total, quatre paiements de dividende par action privilégiée reflet aux dates auxquelles ils 
devraient être payés, qu’ils soient ou non consécutifs, et que ces dividendes aient été ou non déclarés et qu’il existe ou 
non des sommes d’argent de TA Energy pouvant être appliquées de manière appropriée au paiement de dividendes. Par 
la suite, mais seulement tant qu’un dividende par action privilégiée reflet demeure en souffrance, les porteurs de ces 
actions privilégiées reflet ont le droit, collectivement, d’élire 30 % des membres du conseil d’administration de TA Energy 
(sous réserve d’un arrondissement au nombre entier le plus près).  

Nouvelles APOR 

À l’heure actuelle, TEA compte un total de 366 500 APOR existantes en émission à la date des présentes, soit les APOR 
du gazoduc (au sens attribué au terme Pipeline MRPS dans la convention d’investissement), les APOR de Solomon (au 
sens attribué au terme Solomon MRPS dans la convention d’investissement) et les APOR de South Hedland (au sens 
attribué au terme South Hedland MRPS dans la convention d’investissement). Les nouvelles APOR, se composant des 
nouvelles APOR de South Hedland (au sens attribué au terme New South Hedland MRPS dans la convention 
d’investissement), des nouvelles APOR du gazoduc (au sens attribué au terme New Pipeline MRPS dans la convention 
d’investissement) et des nouvelles APOR de Solomon (au sens attribué au terme New Solomon MRPS dans la 
convention d’investissement), seront émises conformément aux modalités et conditions applicables de la convention 
cadre, et de la convention d’apport, aux termes desquelles TransAlta Renewables aura des droits et des obligations de 
souscrire de nouvelles APOR. Il est prévu que les nouvelles APOR auront une durée de neuf ans et dix mois à compter 
de la date à laquelle elles seront émises (« date d’échéance »). Les nouvelles APOR ne confèrent pas le droit de voter 
aux assemblées des actionnaires de TEA, ne sont pas convertibles ou autrement échangeables et ont un rang 
subordonné à celui de toutes les dettes garanties et non garanties actuelles et futures de TEA, mais un rang supérieur à 
celui de toutes les autres catégories d’actions émises et en circulation du capital de TEA. 

Les porteurs des nouvelles APOR ont le droit de recevoir des dividendes en espèces (à moins qu’une autre forme soit 
convenue par écrit avec TransAlta Renewables), payables en AUD, à l’entière discrétion du conseil d’administration de 
TEA. Les dividendes en espèces payables sur les nouvelles APOR de South Hedland seront calculés au taux de 7,4 % 
par année, s’accumulant quotidiennement et selon le prix d’émission des nouvelles APOR de South Hedland. Les 
dividendes en espèces sur les nouvelles APOR du gazoduc et sur les nouvelles APOR de Solomon seront calculés au 
taux d’environ 7,0 % par année, s’accumulant quotidiennement et selon le prix d’émission des nouvelles APOR du 
gazoduc ou des nouvelles APOR de Solomon, selon le cas. Les dividendes payables à l’égard des nouvelles APOR qui 
ne sont pas ainsi payés s’accumulent (sans être composés) (« dividendes en souffrance ») et aucune distribution ne 
peut être déclarée et payée à l’égard d’une autre catégorie d’actions émises par TEA jusqu’à ce que les dividendes en 
souffrance soient payés intégralement.  

Les nouvelles APOR auront un rang prioritaire à celui de toutes les autres actions quant à la distribution d’actifs à la 
dissolution ou à la liquidation de TEA jusqu’à ce qu’un montant égal au prix d’émission majoré des dividendes en 
souffrance soit payé. Pour plus de certitude, les APOR ne conféreront pas de droits quant aux capitaux excédant le prix 
d’émission majoré des dividendes en souffrance. 

Les nouvelles APOR sont assujetties au rachat obligatoire, en totalité ou en partie, à la date d’échéance, en contrepartie 
du prix de rachat (au sens défini dans les présentes). TEA a l’option de racheter la totalité ou une partie des nouvelles 
APOR en contrepartie du prix de rachat à tout moment jusqu’à 11 jours avant la date d’échéance. Les nouvelles APOR 
peuvent être rachetées au prix de rachat par voie : a) de rachat d’actions; b) d’annulation d’actions; ou c) d’un rachat au 
moyen du produit d’une nouvelle émission d’actions réalisée aux fins du rachat des nouvelles APOR. Le prix de rachat est 
payable en espèces (y compris par compensation des montants dus par TransAlta Renewables à TEA) dans un montant 
par nouvelle APOR correspondant à la somme : a) du prix d’émission des nouvelles APOR (en AUD) et de b) la somme 
de tous les dividendes courus à l’égard des nouvelles APOR à compter de la date à laquelle les nouvelles APOR sont 
émises, inclusivement, jusqu’à la date à laquelle les nouvelles APOR sont rachetées, inclusivement, moins la somme de 
tous les dividendes payés à l’égard des nouvelles APOR jusqu’à la date à laquelle les nouvelles APOR sont rachetées, 
inclusivement (« prix de rachat »). Aucune distribution de capital ne peut être faite à l’égard d’une autre catégorie 
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d’actions de TEA jusqu’à ce que tous les montants de rachat, de rachat d’actions ou d’annulation d’actions en souffrance 
à l’égard des nouvelles APOR soient payés.  

Le placement 

L’inscription à la cote de la TSX des actions ordinaires pouvant être émises à l’exercice des reçus de souscription est une 
condition préalable à la réalisation de l’opération. Le 27 mars 2015, la Société a conclu la convention de prise ferme avec 
Marchés mondiaux CIBC inc. et RBC Dominion valeurs mobilières inc., pour le compte d’un syndicat de preneurs fermes, 
visant l’émission et la vente par la Société aux preneurs fermes par voie de prise ferme d’un total de 15 820 000 reçus de 
souscription au prix de 12,65 $ le reçu de souscription pour un produit brut global d’environ 200 M$. Certains des reçus 
de souscription peuvent être vendus aux États-Unis dans le cadre d’opérations dispensées des exigences d’inscription de 
la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée, et des lois étatiques sur les valeurs 
mobilières applicables. La Société a également octroyé aux preneurs fermes l’option de surallocation visant l’achat 
jusqu’à concurrence de 2 373 000 reçus de souscription additionnels au prix de 12,65 $ le reçu de souscription selon les 
mêmes modalités et conditions que celles du placement, pouvant être exercée de temps à autre, en totalité ou en partie, 
pendant une période commençant à la clôture du placement et prenant fin à la date la plus rapprochée entre : i) 30 jours 
après la clôture du placement; et ii) la date de résiliation, afin de couvrir les surallocations, s’il en est, et aux fins de 
stabilisation du cours. Un visa a été émis par l’Alberta Securities Commission et la Commission des valeurs mobilières de 
l’Ontario à l’égard du prospectus le 8 avril 2015 visant le placement des reçus de souscription dans toutes les provinces 
du Canada. À la réalisation du placement, le produit brut devant être reçu par la Société aux termes du placement sera de 
200 123 000 $. En supposant que les preneurs fermes exercent l’option de surallocation en entier, le produit brut devant 
être reçu par la Société aux termes du placement sera de 230 141 450 $. 

Chaque reçu de souscription sera automatiquement échangé si les approbations des actionnaires sont reçues à 
l’assemblée et à la satisfaction de certaines conditions de libération des fonds entiercés contre une action ordinaire, plus 
un montant, s’il en est, à l’égard du montant d’équivalent de dividendes, sans autre mesure ou contrepartie additionnelle 
de la part du porteur. Le produit du placement sera détenu par l’agent des reçus de souscription, et investi dans des 
obligations à court terme émises ou garanties par le gouvernement du Canada ou une province du Canada ou une 
banque canadienne (sous réserve d’une note minimale) en attendant la date de clôture. Si la clôture n’a pas lieu au plus 
tard le 31 juillet 2015, ou est résiliée à un moment antérieur, les reçus de souscription seront résiliés et annulés, et le prix 
d’achat intégral des reçus de souscription sera retourné aux porteurs des reçus de souscription, ainsi que leur quote-part 
de l’intérêt sur celui-ci.  

Dans le cadre de l’opération, la Société affectera le produit net du placement et le produit de souscription d’actions de 
catégorie B à l’acquisition et à la souscription des nouvelles APOR. 

Clôture de l’opération  

La clôture aura lieu lorsque les conditions préalables énoncées dans la convention d’investissement auront été remplies 
ou auront fait l’objet d’une renonciation et devrait avoir lieu dès que possible après la réception des approbations des 
actionnaires à l’assemblée.  

Processus du comité spécial et approbation du conseil 

Lorsque TransAlta a initialement annoncé la création de la Société en juin 2013, TransAlta a indiqué qu’elle constituerait 
la principale source d’accroissement du portefeuille d’actifs de production d’énergie de la Société, en offrant à la Société 
la possibilité d’acheter des installations de production d’énergie ayant des flux de trésorerie stables à long terme visés par 
des contrats, ou de participer au développement de celles-ci. TransAlta Renewables a également indiqué qu’elle 
évaluerait les occasions de croissance sous toutes les formes de production d’énergie propre, y compris des centrales 
éoliennes, hydroélectriques, solaires, géothermiques et alimentées au gaz, ainsi que d’autres actifs d’infrastructure liés à 
l’énergie, comme le transport. À la suite de l’annonce et parallèlement à la réalisation du premier appel public à l’épargne 
de la Société en août 2013, la Société a mené à bien l’acquisition auprès de TransAlta du portefeuille initial d’actifs de 
production d’énergie renouvelable de la Société. Puis, en décembre 2013, TransAlta a acquis un parc éolien de 144 MW 
situé au Wyoming et a transféré la participation financière dans ce parc éolien à la Société.  

Dans les mois qui ont suivi la réalisation de l’opération au Wyoming, la direction de TransAlta et les administrateurs 
indépendants ont commencé à discuter de la possibilité de procéder à une opération à plus grande échelle visant 
l’acquisition par la Société d’actifs auprès de TransAlta. Bien qu’à ce stade aucun actif précis n’eût fait l’objet de 
discussions, les administrateurs de la Société estimaient qu’il serait prudent de se préparer à la possibilité de la réception 
d’une proposition plus précise de la part de TransAlta à cet égard. 
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Par conséquent, les administrateurs de la Société ont entrepris diverses initiatives organisationnelles, y compris la mise 
sur pied du comité spécial et l’établissement de son mandat. Le comité spécial se compose de trois administrateurs de la 
Société qui sont indépendants de celle-ci (au sens défini dans le Règlement 52-110). Ces administrateurs sont David 
Drinkwater, Allen Hagerman et Kathryn McQuade. M. Drinkwater a été nommé président du comité spécial. 

Le mandat du comité spécial est le suivant : 

a) recevoir, examiner et étudier toute proposition reçue par le conseil se rapportant à une opération entre 
parties liées, y compris, sans s’y limiter, une acquisition, une coentreprise, un transfert, une scission, un 
arrangement financier ou une autre opération touchant TransAlta, ses actifs ou une participation dans ses 
actifs, directement ou indirectement; 

b) évaluer l’opération à l’étude et prendre toutes les décisions qu’il juge nécessaires ou appropriées à 
l’égard de l’achat ou de l’investissement visé par l’opération proposée;  

c) tenir toutes les négociations à l’égard de toute opération proposée et/ou en superviser la tenue; et 

d) faire état de ses conclusions à l’égard de toute opération proposée au conseil et faire les 
recommandations que le comité spécial juge appropriées.  

Le mandat du comité spécial accordait au comité spécial la capacité de faire ce qui suit : 

a) coordonner avec le conseil, la direction et les conseillers professionnels et les consulter comme il le juge 
nécessaire ou approprié, et informer le conseil en temps opportun de ses délibérations et de ses 
activités; 

b) retenir les services, aux frais de la Société, de conseillers juridiques indépendants, de conseillers en 
comptabilité et d’autres conseillers professionnels et les consulter comme le comité spécial le juge 
nécessaire ou souhaitable pour s’acquitter de son mandat, selon des modalités qu’il juge appropriées; 

c) retenir les services de conseillers financiers indépendants afin d’aider le comité spécial à s’acquitter de 
son mandat, tout conseiller financier de ce type devant être sélectionné, engagé et supervisé par le 
comité spécial et recevoir des directives de la part du comité spécial; et 

d) obtenir auprès du conseiller financier indépendant fournissant une évaluation formelle, un avis sur le 
caractère équitable et/ou un autre avis financier que le comité spécial juge nécessaire ou approprié.  

Dans le cadre du processus du comité spécial, le comité spécial a étudié les compétences d’un certain nombre de 
cabinets d’avocats et de sociétés de conseillers financiers. En conséquence de ce processus, le comité spécial a retenu 
les services de Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l. en tant que ses conseillers juridiques indépendants en septembre 2014 et 
de Moelis & Company LLC en tant que son conseiller financier en décembre 2014.  

Le 12 décembre 2014, la direction de TransAlta a informé M. Drinkwater que TransAlta avait l’intention de proposer une 
opération dans le cadre de laquelle la Société ferait l’acquisition de nouvelles APOR fournissant un rendement prioritaire 
du capital investi de la part de TEA et d’actions privilégiées reflet fournissant une participation financière fondée sur les 
flux de trésorerie de TEA et des filiales de TEA. Le comité spécial a ensuite rencontré ses conseillers juridiques et le 
conseiller financier le 18 décembre 2014 pour examiner les fonctions et les responsabilités du comité spécial, discuter du 
processus et du calendrier liés à toute acquisition proposée d’une participation financière fondée sur les flux de trésorerie 
des actifs australiens, examiner le processus d’enquête visant les actifs australiens et planifier la supervision de la 
sélection et de l’engagement d’une société d’ingénierie compétente et indépendante pour qu’elle offre son aide dans le 
cadre de l’examen par le comité spécial des actifs australiens. 

Le comité spécial, ses conseillers juridiques et le conseiller financier ont rencontré la direction de TransAlta le 
23 décembre 2014 pour discuter, entre autres, des motifs de TransAlta à l’appui de la sélection des actifs australiens 
comme actifs à l’égard desquels la Société ferait l’acquisition des nouvelles APOR et des actions privilégiées reflet.  

À la suite de cette rencontre et pendant le premier trimestre de 2015, le comité spécial et ses conseillers ont effectué un 
contrôle diligent, étudié les modèles financiers fournis par TransAlta et tenu de nombreuses réunions entre eux et avec 
des représentants de TransAlta au sujet des aspects financiers, juridiques, fiscaux et autres. Le comité spécial a 
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également demandé et organisé l’embauche d’un ingénieur indépendant afin qu’il effectue un examen d’ingénierie 
indépendant des actifs australiens. 

Le 4 février 2015, le comité spécial et les représentants du conseiller financier et des conseillers juridiques ont rencontré 
la direction de TransAlta et ses représentants afin de recevoir une présentation approfondie au sujet des actifs australiens 
et de l’opération. 

Lors des réunions du comité spécial tenues en février et en mars 2015, le conseiller financier a fourni une analyse 
financière préliminaire de la contrepartie proposée dans le cadre d’une opération éventuelle, y compris ses points de vue 
et analyses justificatives préliminaires, qui étaient assujettis, notamment, à un examen satisfaisant par le conseiller 
financier du contrôle diligent et des renseignements sur la modélisation financière mis à sa disposition par TransAlta ainsi 
qu’aux résultats satisfaisants de l’examen d’ingénierie mené par l’ingénieur indépendant. 

À la fin de février 2015, TransAlta a commencé à mettre des ébauches de documents se rapportant à l’opération à la 
disposition du comité spécial. Le comité spécial, ses conseillers juridiques et le conseiller financier ont examiné les 
documents et se sont réunis pour examiner et déterminer la position du comité spécial sur diverses questions traitées 
dans les ébauches de documents. Le comité spécial et ses conseillers juridiques ont communiqué abondamment avec la 
direction de TransAlta et les conseillers juridiques de TransAlta au sujet des ébauches de documents et des modalités y 
figurant.  

Le conseiller financier a transmis son point de vue préliminaire concernant la fourchette de valeur de la participation 
financière devant être acquise par la Société fondée sur les flux de trésorerie des actifs australiens au comité spécial lors 
de réunions tenues les 11 et 12 mars 2015, et a réservé son point de vue sur le caractère équitable de la contrepartie 
potentiellement offerte dans le cadre de l’opération proposée dans l’attente de l’achèvement de la documentation de 
l’opération. Aux réunions du 11 et du 12 mars, le comité spécial et ses conseillers ont examiné, notamment, les rapports 
de l’ingénieur indépendant et l’analyse et les conclusions du conseiller financier concernant la fourchette de valeur de la 
participation financière devant être acquise par la Société fondée sur les flux de trésorerie des actifs australiens. Le 
comité spécial a également discuté avec la direction de TransAlta des questions qui ont été soulevées par l’ingénieur 
indépendant dans le cadre de son examen des actifs australiens et s’est assuré que ces questions soient réglées à sa 
satisfaction. En date du 22 mars 2015, la documentation pour l’opération a été largement finalisée et le conseiller 
financier a fourni sa conclusion selon laquelle, en fonction des analyses, hypothèses, limites et réserves figurant dans son 
évaluation et avis quant au caractère équitable et sous réserve de celles-ci, en date du 22 mars 2015, la contrepartie 
devant être payée dans le cadre de l’opération est équitable, d’un point de vue financier, pour la Société. Le conseiller 
financier a ensuite transmis l’évaluation et avis quant au caractère équitable par écrit.  

Le comité spécial a tenu une séance à huis clos pour discuter de sa recommandation à l’égard de l’opération et 
l’étudier et, à l’unanimité : i) a résolu que l’opération est dans l’intérêt véritable de la Société et de ses 
actionnaires (sans tenir compte directement des intérêts de TransAlta); et ii) a recommandé au conseil 
d’approuver l’opération. 

À la suite de la réunion du comité spécial, le conseil a étudié l’examen et le contrôle diligent effectués par le 
comité spécial et ses conseillers ainsi que la recommandation unanime du comité spécial et, après de longues 
discussions, le conseil (les administrateurs qui sont également des administrateurs ou dirigeants actuels ou 
anciens de TransAlta s’étant abstenus), à l’unanimité, a conclu que l’opération est dans l’intérêt véritable de la 
Société et est équitable pour celle-ci, a approuvé l’opération selon les modalités qui ont été recommandées au 
conseil par le comité spécial, et a recommandé l’approbation de l’opération aux actionnaires désintéressés. 

Mandat du conseiller financier 

Le comité spécial a retenu les services du conseiller financier aux termes d’une lettre de mission signée le 10 décembre 
2014 afin qu’il fournisse des conseils financiers et l’assistance connexe au comité spécial dans le cadre de l’évaluation et 
la négociation d’opérations éventuelles touchant la Société et les entreprises, actifs ou biens appartenant directement ou 
indirectement à TransAlta, dont l’opération. 

Les dispositions de la lettre de mission prévoient que le conseiller financier recevra des honoraires de consultation fixes 
en espèces de la part de la Société en contrepartie de ses services devant être rendus en vertu de celle-ci, y compris la 
préparation et la livraison d’un rapport d’évaluation officielle au comité spécial conformément aux exigences du 
Règlement 61-101. En outre, le conseiller financier sera remboursé de ses débours raisonnables et sera indemnisé par la 
Société à l’égard de certaines obligations découlant des services fournis en vertu de la lettre de mission, y compris 
relativement à l’évaluation et avis quant au caractère équitable et à l’opération. La rémunération payable au conseiller 
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financier en vertu de la lettre de mission, y compris les honoraires relatifs à la préparation et à la livraison de l’évaluation 
et avis quant au caractère équitable, ne dépend pas en totalité ou en partie de la réalisation ou de la non-réalisation de 
l’opération et n’est pas conditionnelle aux conclusions tirées par le conseiller financier dans l’évaluation et avis quant au 
caractère équitable. Le comité spécial et ses conseillers juridiques ont déterminé que le conseiller financier est 
indépendant au sens du Règlement 61-101. 

Évaluation et avis quant au caractère équitable 

Le conseiller financier a remis son point de vue préliminaire quant à la fourchette de valeur de la participation financière 
devant être acquise par la Société fondée sur les flux de trésorerie des actifs australiens au comité spécial lors des 
réunions tenues les 11 et 12 mars 2015 et a par la suite livré l’évaluation et avis quant au caractère équitable sous forme 
écrite le 22 mars 2015. Selon les analyses, hypothèses, limites et réserves figurant dans l’évaluation et avis quant au 
caractère équitable et sous réserve de celles-ci, le conseiller financier a conclu qu’en date du 22 mars 2015, la juste 
valeur de la participation financière devant être acquise par la Société fondée sur les flux de trésorerie des actifs 
australiens (y compris une dette supposée de 491 M$ devant être contractée par la Société pour financer la mise en 
valeur de South Hedland) se situe dans la fourchette de 1,660 G$ à 1,969 G$ et que la contrepartie devant être payée 
dans le cadre de l’opération est équitable, d’un point de vue financier, pour la Société.  

Le sommaire de l’évaluation et avis quant au caractère équitable figurant dans la présente circulaire est présenté 
entièrement sous réserve du texte intégral de l’évaluation et avis quant au caractère équitable. Le texte intégral de 
l’évaluation et avis quant au caractère équitable, énonçant les conditions, limites, réserves, dénégations de responsabilité 
et hypothèses prises en compte dans l’évaluation et avis quant au caractère équitable et sous-tendant celle-ci, est joint à 
titre d’annexe B de la présente circulaire. 

L’évaluation et avis quant au caractère équitable a été préparée et remise au comité spécial uniquement pour être utilisée 
exclusivement par le comité spécial (en sa qualité à ce titre) dans le cadre de son évaluation de l’opération, et toute autre 
personne, y compris les actionnaires, ne peut s’y fier sans le consentement exprès préalable écrit du conseiller financier. 
L’évaluation et avis quant au caractère équitable n’exprime aucun avis concernant le prix futur de flux de trésorerie 
touchant les actifs australiens et ne formule aucune recommandation à quelque actionnaire sur la question de savoir la 
manière dont cet actionnaire devrait voter ou agir à l’égard de l’opération ou de toute autre question. L’évaluation et avis 
quant au caractère équitable a constitué l’un des nombreux facteurs pris en considération par le comité spécial lorsqu’il a 
recommandé au conseil d’approuver l’opération. Lorsqu’il a décidé à l’unanimité que l’opération est dans l’intérêt véritable 
de la Société et ses actionnaires (sans tenir compte directement des intérêts de TransAlta ) et est équitable pour la 
Société, et lorsqu’il a recommandé à l’unanimité aux actionnaires d’approuver l’opération, le conseil (les administrateurs 
qui sont également des dirigeants actuels ou anciens de TransAlta s’étant abstenus de se prononcer) avait tenu compte 
de la recommandation du comité spécial (qui a été faite après avoir pris en compte les conseils reçus par le comité 
spécial de la part des conseillers financiers et juridiques).  

L’évaluation et avis quant au caractère équitable est donnée sous réserve des conditions, limites, réserves, dénégations 
de responsabilité et hypothèses qui y sont exprimées et le lecteur doit les considérer globalement, puisque le fait de ne 
prendre en considération que des parties de l’analyse ou des autres facteurs pris en compte par le conseiller financier, 
sans tenir compte de l’ensemble des facteurs, pourrait donner une idée trompeuse du processus qui sous-tend 
l’évaluation et avis quant au caractère équitable. La préparation de l’évaluation et avis quant au caractère équitable est un 
processus complexe qui ne se prête pas nécessairement à une analyse partielle ou à une description sommaire. 
Quiconque tenterait de procéder ainsi risquerait d’accorder une importance indue à un facteur en particulier.  

Évaluations antérieures 

La Société n’a connaissance d’aucune « évaluation antérieure », au sens attribué à ce terme dans le Règlement 61-101, 
au cours de la période de 24 mois précédant la date de la présente circulaire. 
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Recommandation du conseil 

Le comité spécial a conclu que l’opération est dans l’intérêt véritable de la Société et de ses actionnaires (sans tenir 
compte directement des intérêts de TransAlta) et a recommandé à l’unanimité au conseil qu’il approuve l’opération. Le 
comité spécial et le conseil ont examiné divers facteurs et questions relativement à l’acquisition par la Société d’une 
participation financière fondée sur les flux de trésorerie des actifs australiens et à l’opération, notamment :  

a) l’information relative aux activités, à l’exploitation, aux biens, aux actifs, à la situation financière, aux 
résultats d’exploitation et aux perspectives d’avenir de chacun des actifs australiens;  

b) les conventions importantes touchant les actifs australiens, et plus particulièrement les CAE à long terme 
se rapportant à plusieurs des actifs australiens;  

c) la qualité des contreparties aux CAE se rapportant aux actifs australiens et aux clients du gazoduc de 
Fortescue River, et les modèles d’affaires sur lesquels repose la demande de capacité de production 
d’électricité et de capacité d’approvisionnement en gaz de ces contreparties à l’égard du gazoduc de 
Fortescue River;  

d) la conjoncture et les tendances industrielles, économiques et boursières actuelles et éventuelles touchant 
les actifs australiens et les secteurs de l’énergie renouvelable et de l’énergie en général;  

e) la croissance, la diversification et l’augmentation prévues des espèces disponibles aux fins de distribution 
résultant de l’opération;  

f) les risques liés à la réalisation de l’opération et les risques liés à la non-réalisation de l’opération;  

g) les mesures prises par TransAlta à la demande du comité spécial afin d’atténuer certains risques 
associés à la propriété par la Société des nouvelles APOR fournissant un rendement prioritaire du capital 
investi de la part de TEA et des actions privilégiées reflet fournissant une participation financière fondée 
sur les flux de trésorerie des actifs australiens, dont les risques associés aux variations des taux de 
change et le risque de défaut des contreparties en vertu de certaines des conventions importantes visant 
les actifs australiens; et 

h) à l’égard du conseil, la recommandation du comité spécial (qui a été faite après avoir tenu compte des 
conseils reçus par le comité spécial de la part de conseillers financiers et juridiques). 

Le conseil a ensuite conclu à l’unanimité (les administrateurs qui sont des dirigeants actuels ou anciens de 
TransAlta s’étant abstenus de se prononcer) que l’opération est dans l’intérêt véritable de la Société et est 
équitable pour celle-ci et a recommandé l’approbation de l’opération par les actionnaires désintéressés.  

Sauf directives contraires, les personnes nommées dans la procuration ont l’intention de voter EN FAVEUR de la 
résolution relative à l’opération présentée sous l’intitulé « Résolution relative à l’opération » à l’annexe A de la 
présente circulaire. 

Sauf directives contraires, les personnes nommées dans la procuration ont l’intention de voter EN FAVEUR de la 
résolution relative à la TSX présentée sous l’intitulé « Résolution relative à la TSX » à l’annexe A de la présente 
circulaire. 
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MODIFICATION DES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ EN VUE DE CRÉER LES ACTIONS DE CATÉGORIE B 

Généralités 

À l’assemblée, les actionnaires seront invités à étudier et, s’il est jugé à propos, à approuver une modification des statuts 
en vue de créer une nouvelle catégorie d’actions ordinaires ne versant pas de dividende, devant être nommées « actions 
de catégorie B ». Voir l’annexe A de la présente circulaire pour consulter le texte intégral de la résolution relative à la 
modification. 

Objet des actions de catégorie B 

En supposant que les actionnaires approuvent la résolution relative à l’opération et la résolution relative à la TSX, à titre 
d’étape de l’opération, TransAlta souscrira des actions de catégorie B et le billet de TransAlta Renewables sera réglé, en 
partie, au moyen d’actions de catégorie B, qui seront émises à TAGP. L’objet des actions de catégorie B est de fournir un 
véhicule de placement efficace qui : i) permettra à TransAlta et à ses filiales de maintenir leur niveau de participation dans 
la Société; et ii) fera concorder les intérêts de TransAlta et de la Société pendant la construction de South Hedland, 
puisque les actions de catégorie B ne verseront pas de dividende et deviendront convertibles en actions ordinaires à la 
survenance de l’événement déclencheur du droit de conversion. 

Sommaire des modalités des actions de catégorie B 

Veuillez prendre note que le texte qui suit n’est qu’un sommaire et il y a lieu de se reporter au texte intégral des modalités 
et conditions des actions de catégorie B telles qu’elles sont énoncées à l’annexe C de la présente circulaire. 

Vote et dividendes 

Les porteurs d’actions de catégorie B auront le droit de recevoir un avis de convocation à toutes les assemblées des 
actionnaires de la Société (y compris les assemblées des porteurs d’actions ordinaires), d’y assister et d’y voter, sauf les 
assemblées des porteurs d’actions privilégiées. Chaque action de catégorie B confèrera une voix. Les actions de 
catégorie B ne confèreront pas de droit aux dividendes.  

Conversion en actions ordinaires 

Les actions de catégorie B seront convertibles en actions ordinaires au gré du porteur des actions de catégorie B, à tout 
moment après l’événement déclencheur du droit de conversion, auquel moment le porteur peut convertir la totalité (mais 
non moins que la totalité) des actions de catégorie B en actions ordinaires sur le fondement du ratio de conversion en 
remettant à la Société un avis de conversion précisant : a) que ce porteur désire convertir toutes ses actions de 
catégorie B; b) le jour ouvrable où le porteur désire faire convertir les actions de catégorie B (pourvu que ce jour ne tombe 
pas moins de trois (3) jours ouvrables ni plus de dix (10) jours ouvrables suivant la date à laquelle l’avis est déposé 
auprès de la Société et pourvu également que si aucune date n’est précisée, la date de la conversion soit réputée être le 
dixième jour ouvrable suivant la date à laquelle l’avis a été déposé auprès de la Société); c) le nom de la personne au 
nom de laquelle les actions ordinaires doivent être émises et inscrites; et d) le ou les certificats d’actions représentant les 
actions de catégorie B devant être converties.  

Chaque action de catégorie B est convertible en un nombre d’actions ordinaires correspondant au montant de base divisé 
par le prix de conversion, sous réserve d’un rajustement de temps à autre comme il est énoncé dans les modalités se 
rattachant aux actions de catégorie B (« ratio de conversion »). Le prix de conversion correspond à l’écart des frais de 
construction divisé par le nombre total d’actions de catégorie B émises à TransAlta (sous réserve d’un rajustement) 
majoré du montant de base ((montant de base + (écart des frais de construction/actions de catégorie B émises à 
TransAlta)) (« prix de conversion »). L’écart des frais de construction (« écart des frais de construction ») est 
l’équivalent en CAD (selon le taux de change) de l’écart entre l’estimation des frais de construction financés et les frais de 
construction cibles de 491 M$ (« frais de construction cibles »). 

Liquidation ou dissolution 

En cas de liquidation ou de dissolution volontaire ou forcée de la Société, ou de toute autre distribution de ses actifs parmi 
ses actionnaires aux fins de la dissolution de ses affaires, les porteurs des actions de catégorie B, sous réserve des 
privilèges accordés aux porteurs des actions privilégiées et des autres actions de la Société de rang supérieur à celui des 
actions de catégorie B de temps à autre à l’égard du paiement lors d’une distribution, auront le droit de se partager de 
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manière égale entre les porteurs d’actions de catégorie B et d’actions ordinaires, à raison de une action contre une action, 
les biens restants de la Société.  

Création des actions de catégorie B et droit à la dissidence 

Si la résolution relative à la modification est adoptée, la Société déposera des statuts de modifications auprès du directeur 
en vertu de la LCSA. La modification des statuts ne prendra effet que lorsque les statuts de modification auront été livrés 
au directeur en vertu de la LCSA et qu’un certificat de modification aura été reçu conformément à la LCSA. Les 
actionnaires n’auraient aucune autre mesure à prendre pour donner effet à la création des actions de catégorie B. En 
outre, le texte de la résolution relative à la modification autorise le conseil à révoquer la résolution relative à la 
modification sans approbation supplémentaire des actionnaires à tout moment avant la réception du certificat de 
modification de la part du directeur en vertu de la LCSA; toutefois, le conseil n’a actuellement pas l’intention de révoquer 
la résolution relative à la modification.  

Les actionnaires qui votent contre la résolution relative à la modification visant à modifier les statuts comme il est proposé 
auront le droit de faire valoir leur dissidence et d’exiger que la Société acquière les actions ordinaires qu’ils détiennent 
contre leur juste valeur si la résolution relative à la modification est adoptée et que les statuts sont modifiés. Ce droit à la 
dissidence est résumé et décrit de manière plus détaillée à l’annexe D de la présente circulaire et le texte intégral des 
procédures de dissidence prévues par l’article 190 de la LCSA est joint à titre d’annexe E de la présente circulaire. Tous 
les actionnaires sont priés de lire les annexes D et E attentivement dans leur intégralité. La Société se réserve le 
droit de ne pas procéder à la modification des statuts si les actionnaires exercent et ne révoquent par leur droit à la 
dissidence (chaque actionnaire faisant valablement valoir sa dissidence aux termes de l’article 190 de la LCSA est appelé 
dans la présente circulaire un « actionnaire dissident »).  

À moins de directives contraires, les personnes désignées dans la procuration ont l’intention de voter 
EN FAVEUR de la résolution relative à la modification présentée sous l’intitulé « Résolution relative à la 
modification » à l’annexe A de la présente circulaire. 

AUTRES QUESTIONS 

La direction n’a connaissance d’aucune autre question devant être soumise à l’assemblée autre que ce qui est énoncé 
dans l’avis de convocation. Si une autre question est dûment soumise à l’assemblée, les personnes nommées dans la 
procuration ci-jointe ont l’intention d’exercer les droits de vote rattachés aux actions ordinaires qu’elle représente selon 
leur bon jugement.  

CONVENTIONS AVEC TRANSALTA 

CONVENTION DE SERVICES DE GESTION 

TransAlta, à titre de fournisseur unique et exclusif, fournit à la Société tous les services administratifs généraux pouvant 
être requis ou souhaitables aux fins de la gestion des activités de la Société aux termes de la convention de services de 
gestion. 

Les services de gestion fournis par TransAlta aux termes de la convention de services de gestion comprennent ce qui 
suit, sans s’y limiter : i) s’assurer que la Société respecte ses obligations d’information continue et autres obligations aux 
termes des lois sur les valeurs mobilières canadiennes; ii) gérer les activités de financement, d’emprunt et 
d’investissement de la Société; iii) élaborer, mettre en œuvre et surveiller le plan stratégique de la Société; iv) fournir des 
services de relations avec les investisseurs à la Société, y compris convoquer et tenir toutes les assemblées des 
actionnaires de la Société; v) calculer les dividendes à l’intention des actionnaires de la Société et en superviser le 
versement; vi) prendre toutes les mesures et s’acquitter de toutes les responsabilités qui sont requises relativement à 
l’acquisition et à l’aliénation des actifs et des biens de la Société; vii) fournir des services de comptabilité et de tenue de 
registres, y compris quant à la préparation des états financiers annuels et intermédiaires de la Société, ainsi que la 
préparation et le dépôt de toutes les déclarations de revenus; viii) fournir des services de technologie de l’information et 
donner accès à tout l’équipement de technologie de l’information pouvant être raisonnablement nécessaire; ix) gérer les 
litiges et autres services juridiques; x) fournir des services de gestion des risques; xi) fournir les locaux à bureaux, 
l’équipement et le personnel pouvant être raisonnablement nécessaires; xii) organiser la fourniture des services d’audit, 
des services juridiques et d’autres services professionnels et des services non professionnels fournis par des tiers; et 
xiii) fournir de manière générale tous les autres services pouvant être nécessaires, ou requis par la Société, aux fins de la 
gestion et de l’administration de TransAlta Renewables. 
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Relativement aux services fournis aux termes de la convention de services de gestion, la Société paie à TransAlta une 
rémunération annuelle (« frais d’administration »), qui vise à couvrir ses frais de gestion, d’administration, de 
comptabilité et de planification ainsi que ses autres frais généraux associés à la prestation des services à l’intention de la 
Société aux termes de la convention de services de gestion. Les frais d’administration ont été fixés initialement à 
10 000 000 $ par année et sont rajustés annuellement en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation et 
des augmentations ou des diminutions de 5 % du bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement découlant de 
l’acquisition ou de l’aliénation d’actifs. Les frais d’administration sont payables en versements trimestriels égaux et pour 
2014, ces frais d’administration s’établissaient à 10 380 000 $. 

En plus des frais d’administration, la Société rembourse aussi à TransAlta tous les débours et frais de tiers, y compris 
tous les salaires et les avantages associés à la gestion et à l’exploitation des actifs qui ne sont pas couverts par les frais 
d’administration. La Société engage directement tous les coûts suivants et en est responsable : i) l’assurance; ii) la 
rémunération de nos administrateurs indépendants; iii) l’embauche directe de tiers experts chargés d’évaluer ou d’estimer 
une occasion de croissance; iv) les audits exécutés par des tiers et les services des conseillers juridiques; et v) tous les 
autres coûts associés au fait d’être un émetteur assujetti coté en bourse. 

La convention de services de gestion aura une durée initiale de 20 ans; toutefois, elle sera automatiquement renouvelée 
pour des périodes successives de cinq ans après l’expiration de la durée initiale ou de toute période de renouvellement, à 
moins qu’elle ne soit résiliée par l’une des parties au moins 180 jours avant l’expiration de la durée initiale ou de toute 
période de renouvellement, selon le cas.  

Dans le cadre de l’opération, vers la date de clôture, TransAlta et la Société concluront la convention de modification de la 
convention de services de gestion aux termes de laquelle la convention de services de gestion sera modifiée afin de 
renoncer à certains frais qui seraient autrement payables à TransAlta aux termes des frais administratifs, en conséquence 
de l’opération. Plus particulièrement, la modification de la convention de services de gestion : a) permettra à TransAlta de 
facturer à TransAlta Renewables des frais de gestion annuels fixes de 6 millions AUD relativement à l’exploitation des 
actifs australiens, ces frais devant augmenter de 2,5% chaque année; et b) portera les frais à 7 millions AUD par année 
après la date de début, ces frais devant par la suite augmenter de 2,5 % chaque année, sous une forme pouvant être 
mutuellement convenue par TransAlta et TransAlta Renewables, chacune agissant raisonnablement.  

Le résumé qui précède de la convention de services de gestion et de la convention de modification de la convention de 
services de gestion est donné dans son intégralité sous réserve du libellé intégral de la convention de services de 
gestion, qui se trouve sous le profil de la Société sur SEDAR et du libellé intégral de la convention de modification de la 
convention de services de gestion, qui se trouve sous le profil de la Société sur SEDAR, respectivement. 

Le siège social de TransAlta est situé au 110–12th Avenue S.W., Calgary (Alberta)  T2R 0G7. Le tableau suivant indique 
le nom et la résidence des personnes informées (au sens défini dans le Règlement 51-102) de TransAlta et leur poste 
respectif au sein de TransAlta. Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2014, aucune des personnes indiquées 
ci-dessous n’a reçu de paiements de la Société autrement que dans le cadre de la rémunération versée à ces personnes 
relativement à leur poste occupé auprès de TransAlta.  

Nom  Résidence Poste occupé
Dawn Farrell  Alberta, Canada  Présidente, chef de la direction et administratrice 
William Anderson  Ontario, Canada  Administrateur 
Wayne Collins  Alberta, Canada  Vice-président à la direction, Activités houillères et exploitation 

minière 
Dawn de Lima  Alberta, Canada  Chef des ressources humaines 
John Dielwart  Alberta, Canada  Administrateur 
Timothy Faithfull  Londres, Royaume-Uni  Administrateur 
Alan Fohrer  Californie, États-Unis  Administrateur 
Gordon Giffin  Géorgie, États-Unis  Président du conseil d’administration 
Tom Jenkins  Alberta, Canada  Administrateur 
Kent Jespersen  Alberta, Canada  Administrateur 
Michael Kanovsky  Alberta, Canada  Administrateur 
John Kousinioris  Alberta, Canada  Chef des services juridiques et de la conformité 
Karen Maidment  Ontario, Canada  Administratrice 
Yakout Mansour  Californie, États-Unis  Administrateur 
Georgia Nelson  Illinois, États-Unis  Administratrice 
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Nom  Résidence Poste occupé
Martha Piper  Colombie-Britannique, 

Canada 
 Administratrice 

Rob Schaefer  Alberta, Canada  Vice-président à la direction, Opérations et 
Commercialisation 

Donald Tremblay  Alberta, Canada  Chef des finances 
 

CONVENTION DE GOUVERNANCE ET DE COOPÉRATION 

La convention de gouvernance et de coopération régit les divers aspects des relations entre la Société et TransAlta. 
Conformément à la convention de gouvernance et de coopération, la Société et TransAlta ont convenu, entre autres 
choses, que TransAlta serait la structure principale par l’intermédiaire de laquelle la Société et les membres de son 
groupe feraient l’acquisition et/ou le développement de projets dans le secteur de l’énergie renouvelable. 

La convention de gouvernance et de coopération prévoit notamment que la Société se fiera à TransAlta exclusivement 
pour i) déterminer les occasions d’acquisition et/ou de développement s’offrant à la Société (« occasions »); ii) évaluer 
l’opportunité des occasions pour la Société; iii) présenter au conseil, à des fins d’évaluation et d’approbation, les 
occasions qui conviennent à la Société et qui respectent ses objectifs stratégiques; et iv) saisir et mener à bien les 
occasions approuvées par le conseil. TransAlta et les membres de son groupe ne sont pas tenus de consacrer une 
quantité minimale de ressources à la recherche d’occasions de production d’énergie renouvelable ni d’offrir à la Société 
des occasions particulières. L’approbation de toute occasion comprenant le transfert d’intérêts de TransAlta ou des 
personnes de son groupe à la Société doit être soutenue et approuvée par la majorité des administrateurs indépendants 
au sein du conseil. 

Aux termes de la convention de gouvernance et de coopération, TransAlta a le droit de nommer la majorité des 
administrateurs de la Société tant que le pourcentage des actions ordinaires en circulation qu’elle détient directement ou 
indirectement à titre de propriétaire véritable n’est pas inférieur à 35 % des actions ordinaires émises et en circulation. Si 
le pourcentage des actions ordinaires en circulation que TransAlta détient directement ou indirectement à titre de 
propriétaire véritable est inférieur à 35 %, mais supérieur ou égal à 10 %, TransAlta a le droit de nommer un nombre 
proportionnel d’administrateurs de la Société (arrondi au nombre entier suivant) correspondant à la proportion des actions 
ordinaires en circulation que TransAlta détient directement ou indirectement à titre de propriétaire véritable. Enfin, sans 
égard au pourcentage des actions ordinaires en circulation que TransAlta détient directement ou indirectement à titre de 
propriétaire véritable, TransAlta aura le droit de nommer un administrateur au conseil de la Société tant que la convention 
de services de gestion sera en vigueur. Les personnes désignées par TransAlta à titre de membres du conseil peuvent 
être des administrateurs, des membres de la direction ou des employés de TransAlta ou des membres de son groupe ou 
d’autres personnes, au gré de TransAlta. Les personnes désignées par TransAlta qui sont des administrateurs, des 
membres de la direction ou des employés de TransAlta ou des membres de son groupe n’auront droit à aucune 
rémunération de la part de la Société, sauf dans des circonstances limitées comme il est décrit dans la convention de 
gouvernance et de coopération. Sous réserve des exigences de la LCSA, TransAlta a le droit de désigner, à des fins de 
nomination ou d’élection au conseil, un administrateur remplaçant à l’égard de chaque administrateur de TransAlta qu’elle 
a désigné et qui cesse, pour quelque motif que ce soit, d’exercer ses fonctions d’administrateur, pourvu que TransAlta 
demeure, à ce moment-là, habile à désigner cet administrateur. 

Dans le cadre de l’opération, vers la date de clôture, TransAlta et la Société concluront la convention de modification de la 
convention de gouvernance et de coopération aux termes de laquelle la convention de gouvernance et de coopération 
sera modifiée afin de modifier la définition de « pourcentage des actions ordinaires en circulation » afin d’inclure dans le 
calcul de ce pourcentage d’actions ordinaires en circulation les actions convertibles ou autrement échangeables contre 
des actions ordinaires, y compris, sans s’y limiter, les actions de catégorie B pouvant être émises à TransAlta et à ses 
filiales dans le cadre de l’opération. 

Le résumé qui précède de la convention de gouvernance et de coopération et de la convention de modification de la 
convention de gouvernance et de coopération est donné sous réserve du libellé intégral de la convention de gouvernance 
et de coopération, qui se trouve sous notre profil sur SEDAR, et du libellé complet de la convention de modification de la 
convention de gouvernance et de coopération, qui se trouvera sous le profil de la Société sur SEDAR, respectivement. 
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FACTEURS DE RISQUE 

En plus des facteurs de risque liés aux activités que mènent la Société présentés sous la rubrique « Facteurs de risque » 
de la notice annuelle et du rapport de gestion de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2014, laquelle rubrique de 
chaque document est intégrée par renvoi dans la présente circulaire, il faudrait aussi tenir compte des facteurs de risque 
examinés ci-dessous, lesquels se rattachent expressément à l’opération et aux actifs australiens.  

RISQUES LIÉS À L’OPÉRATION  

Possible incapacité de réaliser l’opération 

L’opération est soumise aux risques commerciaux usuels, y compris le risque que l’opération ne soit pas réalisée, 
notamment aux conditions négociées. Même s’il est prévu que toutes les conditions requises dans le cadre de l’opération, 
y compris, sans s’y limiter, la réception des approbations des actionnaires, seront respectées, rien ne garantit que les 
conditions qui n’ont pas fait l’objet d’une renonciation seront respectées, notamment en temps opportun. Si la clôture de 
l’opération n’a pas lieu tel que prévu, la Société en subirait les contrecoups, notamment la détérioration de la confiance 
des investisseurs. De plus, si l’opération n’a pas lieu avant un cas de résiliation, l’agent des reçus de souscription et la 
Société devront en outre rembourser aux porteurs des reçus de souscription un montant correspondant à leur prix d’offre, 
majoré de leur quote-part de l’intérêt couru sur les fonds entiercés.  

Nature des participations 

Après la réalisation de l’opération, TransAlta, indirectement par l’intermédiaire de TEA et des filiales de TEA, conservera 
le titre de propriété des actifs australiens. Sauf comme il est expressément prévu dans les conventions et dans les 
modalités des actions privilégiées reflet et des nouvelles APOR, la Société ne détiendra aucun droit à l’égard des actifs 
australiens. La Société possèdera plutôt des nouvelles APOR fournissant un rendement prioritaire du capital investi de la 
part de TEA et des actions privilégiées reflet fournissant une participation financière fondée sur les flux de trésorerie de 
TEA et des filiales de TEA correspondant plus ou moins aux bénéfices distribuables nets sous-jacents de TEA. Cela 
signifie que la Société ne sera pas en mesure d’aliéner les actifs australiens ou d’exercer d’autres droits de propriété à 
leur égard. Par conséquent, les droits de la Société relativement aux actifs australiens peuvent être d’une valeur 
inférieure pour la Société comparativement à la valeur de la propriété directe des actifs australiens. 

En cas de liquidation de TEA, la Société aura droit seulement au montant du dividende spécial aux termes des actions 
privilégiées reflet et, à l’égard des nouvelles APOR, à un montant égal au prix d’émission majoré des dividendes 
accumulés mais impayés. En cas de liquidation de TA Energy, les actions privilégiées reflet conféreront à la Société, en 
tant qu’unique porteur des actions privilégiées reflet, le droit à un montant égal à la juste valeur marchande de TEA.   

Possible incapacité de réaliser les avantages prévus de l’opération 

La Société estime que l’opération apportera certains avantages à ses actionnaires ainsi qu’à elle. Il existe toutefois un 
risque que certains ou la totalité des avantages prévus de l’opération ne se concrétisent pas, notamment dans le délai 
prévu par la Société. La réalisation de ces avantages tient à un certain nombre de facteurs, notamment ceux décrits dans 
la circulaire, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société.  

Fonds insuffisants pour verser les distributions 

Les porteurs d’actions privilégiées reflet ont le droit de recevoir, en priorité par rapport aux actions ordinaires du capital de 
TA Energy, des paiements de dividendes en espèces privilégiés trimestriels. La seule source de revenu de TA Energy 
après la réalisation des opérations correspondra aux distributions qu’elle recevra de la part de TEC LP. Pour sa part, les 
actifs que TEC LP possèdera, directement ou indirectement, seront les actifs australiens, ainsi que Le Nordais, Ragged 
Chute et Sarnia (comme il est énoncé plus en détail ci-dessous). De plus, les distributions que TA Energy recevra de la 
part de TEC LP représentent environ 43 % du revenu global reçu par TEC LP (la tranche restante de 57 % étant 
distribuée à TransAlta). Il n’est pas certain que les actifs australiens, avec les actifs additionnels au sein de TEC LP, 
généreront un revenu suffisant, de sorte que les distributions versées par TEC LP à TA Energy soient, au total, 
suffisantes pour acquitter les paiements de dividendes payables par TA Energy à l’égard des actions privilégiées reflet.  

Les actifs additionnels au sein de TEC LP qui ne font pas partie des actifs australiens comprennent : i) le parc éolien Le 
Nordais, situé à deux emplacements sur la péninsule gaspésienne au Québec : Cap-Chat, avec une capacité installée de 
56,25 MW, et Matane, avec une capacité installée de 42,75 MW. Le parc se compose de 132 éoliennes : 75 à Cap-Chat 
et 57 à Matane. Il a commencé son exploitation commerciale en 1999. TransAlta possède 100 % de ce parc. La 
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production de ce parc est vendue à un tiers aux termes d’un CAE à long terme prenant fin en 2033; ii) l’installation 
hydroélectrique au fil de l’eau de Ragged-Chute avec une capacité installée de 7 MW est située sur la rivière Montréal, au 
sud de New Liskeard, dans le Nord de l’Ontario. TransAlta loue cette installation auprès d’un tiers et elle est en 
exploitation depuis 1991. La production de cette installation est vendue à un tiers aux termes d’un contrat qui prend fin le 
30 juin 2029. TransAlta possède une participation de 100 % dans cette installation; et iii) la centrale de Sarnia, une 
centrale de cogénération à cycle mixte de 506 MW fournissant de la vapeur et de l’électricité aux installations industrielles 
à proximité. Au total, la centrale de Sarnia compte trois turbines à gaz Alstom 11N2, chacune pouvant produire entre 102 
et 118 MW, deux turbines à vapeur à condensation pouvant produire 120 MW, et des turbines à vapeur à contre-pression 
pouvant produire 56 MW. TransAlta possède 100 % de cette centrale. Le 15 février 2006, TransAlta a signé un contrat de 
cinq ans avec un tiers visant la production de sa centrale de Sarnia. Par la suite, en septembre 2009, TransAlta a signé 
un nouveau contrat avec ce tiers, avec prise d’effet le 1er juillet 2009 et prenant fin le 31 décembre 2025, prévoyant des 
modalités plus favorables que celles dont bénéficiait auparavant la centrale. De plus, le nouveau contrat a porté la durée 
totale combinée du contrat à 20 ans et comprend des dispositions prévoyant le partage, entre les parties, des 
répercussions et des avantages liés aux changements relatifs à la charge de vapeur achetée par les clients ou à la perte 
de clients achetant de la vapeur. 

Dépendance à l’égard du rendement financier des actifs australiens 

La valeur des actions ordinaires est tributaire, en partie, du rendement financier et de la rentabilité de TEA et des filiales 
de TEA provenant des actifs australiens. Une baisse du rendement financier des actifs australiens ou un changement 
défavorable touchant les autres facteurs pourrait avoir une incidence défavorable sur la Société et la valeur et le cours 
des actions ordinaires. En outre, les actifs australiens sont potentiellement assujettis aux obligations attribuées à 
TransAlta, même si ces obligations découlent de poursuites, de contrats ou de dettes qui ne sont pas liés ou autrement 
attribués à TEA, aux filiales de TEA ou à la Société. En conséquence, le cours des actions ordinaires pourrait ne pas 
refléter le rendement de la Société uniquement et pourrait refléter le rendement ou la situation financière de TransAlta 
dans son ensemble.  

Exposition potentielle à des charges fiscales additionnelles 

Bien que la Société estime qu’aucun impôt ne devrait être comptabilisé relativement à l’opération et que la Société ait 
atténué toute incertitude potentielle associée aux charges fiscales en retenant les services de conseillers en fiscalité et en 
obtenant des avis juridiques concernant le traitement fiscal des opérations, toute détermination d’impôts sur le revenu ou 
d’autres obligations au titre d’impôts ou de droits exige de procéder à un jugement considérable. Par conséquent, il est 
possible qu’une autorité fiscale fasse valoir que l’opération entraîne des incidences fiscales défavorables pour la Société, 
TEA et/ou TransAlta.  

TEA est assujettie à des lois, des conventions et des règlements fiscaux changeants dans les pays et entre ceux-ci 
s’appliquant aux actifs australiens et à TEA, y compris des conventions entre le Canada et l’Australie. De plus, diverses 
propositions fiscales au Canada ou en Australie pourraient entraîner des changements dans les lois existantes. Par 
exemple, les modifications proposées pourraient modifier le fondement sur lequel les impôts différés sont calculés ou 
pourraient limiter la capacité de sociétés étrangères de déduire les frais d’intérêt, et apporter d’autres changements dans 
l’imposition de sociétés multinationales. En outre, l’Organisation de coopération et de développement économiques s’est 
récemment penchée sur des questions liées à l’imposition de sociétés multinationales. Un changement dans les lois, 
conventions ou règlements fiscaux, ou dans leur interprétation, pourrait entraîner des frais d’impôts sur le revenu ou 
autres que sur le revenu beaucoup plus élevés qui pourraient avoir une incidence défavorable importante sur la Société.  

RISQUES LIÉS AUX ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ 

Risques de crédit liés aux contreparties 

Si les acheteurs d’électricité ou autres contreparties contractuelles sont en défaut quant à leurs obligations, la Société 
pourrait être touchée de manière importante et défavorable. Bien que TransAlta dispose de procédures et de contrôles 
pour gérer le risque de crédit lié aux contreparties relativement aux actifs australiens avant de conclure des contrats, tous 
les contrats comportent intrinsèquement un risque de défaut. En outre, bien que TransAlta cherche à surveiller les 
activités de négociation pour s’assurer que les limites de crédit pour les contreparties ne soient pas dépassées, elle ne 
peut garantir qu’une partie ne sera pas en défaut. Si les contreparties aux contrats sont incapables de respecter leurs 
obligations, TEA pourrait subir une réduction de revenu qui pourrait avoir une incidence défavorable importante sur la 
Société.  
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Contrats avec des tiers 

TEA vend la majorité de son électricité à des tiers en vertu de CAE à long terme. Si, pour quelque raison que ce soit, l’un 
des acheteurs d’électricité en vertu de ces CAE ne peut pas ou ne veut pas s’acquitter de ses obligations contractuelles 
en vertu du CAE pertinent ou s’il refuse d’accepter la livraison d’électricité aux termes du CAE pertinent, l’actif, le passif, 
l’entreprise, la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de TEA pourraient être touchés de 
manière défavorable et importante puisqu’elle pourrait ne pas être en mesure de remplacer le contrat par un autre contrat 
comportant des modalités et conditions équivalentes ou meilleures, ce qui, à son tour, pourrait avoir une incidence 
défavorable importante sur la Société. Les événements externes, tels qu’un important ralentissement économique, 
pourraient nuire à la capacité de certaines contreparties aux CAE ou à la capacité de certains consommateurs finals de 
payer l’électricité reçue, ce qui pourrait avoir une incidence sur les revenus de TEA, ce qui pourrait avoir une incidence 
défavorable importante sur la Société.  

Exploitation et entretien des centrales de TEA 

Les produits des activités ordinaires dégagés par les centrales électriques de TEA dépendent du volume d’électricité 
qu’elles produisent. La capacité des centrales électriques de TEA de produire le volume prévu d’électricité détermine 
largement le montant des produits des activités ordinaires que réalisera TEA. Différents facteurs, dont une panne de 
matériel attribuable, entre autres, à l’usure, à un vice caché, à une erreur de conception ou à une erreur de l’opérateur, 
une réaction tardive aux défaillances provoquées par un mauvais rendement des systèmes de surveillance, ainsi que des 
actes de vandalisme ou le vol pourraient avoir un effet défavorable important sur le volume d’électricité produit. Des arrêts 
imprévus ou des temps d’arrêt prolongés à des fins d’entretien et de réparation augmentent habituellement les charges 
opérationnelles et frais d’entretien et réduisent les produits des activités ordinaires en raison de la baisse des ventes 
d’électricité. Même si les actifs australiens sont généralement exploités conformément aux attentes, rien ne garantit que 
cela se poursuivra. Si le matériel d’une centrale exige des temps d’arrêt plus longs que prévu pour l’entretien et la 
réparation, ou si la production d’électricité est perturbée pour d’autres motifs, les activités, les résultats opérationnels, la 
situation financière ou les perspectives de TEA pourraient être touchés de manière défavorable, ce qui pourrait avoir une 
incidence sur les distributions à la Société aux termes des actions privilégiées reflet. 

Rien ne garantit que le programme d’entretien de TEA pourra détecter les pannes potentielles de ses centrales avant 
qu’elles ne surviennent ou éliminer tous les effets défavorables en cas de panne. De plus, des perturbations liées aux 
conditions météorologiques, des arrêts de travail et d’autres problèmes imprévus pourraient perturber l’exploitation et 
l’entretien des centrales de TEA et avoir un effet important et défavorable sur cette dernière. 

Bien que TEA garde des pièces de rechange en stock ou prenne par ailleurs des dispositions pour en obtenir afin de 
remplacer les pièces d’équipement essentielles et qu’elle souscrive de l’assurance contre les dommages matériels pour 
se protéger contre certains risques opérationnels, ces protections pourraient ne pas être suffisantes pour couvrir la perte 
de produits des activités ordinaires ou les hausses de frais et les pénalités qui pourraient être imposées à TEA si elle 
n’est pas en mesure d’exploiter ses centrales à un niveau nécessaire pour se conformer à ses contrats de vente. 

Réglementation opérationnelle et économique du gazoduc de Fortescue River 

Le risque lié à la réglementation opérationnelle se rapporte au non-respect de la réglementation opérationnelle en vigueur 
édictée par des organismes gouvernementaux; il pourrait se traduire par l’imposition d’amendes ou de restrictions sur le 
plan opérationnel ou par une augmentation généralisée des frais d’exploitation et de conformité. Le bon état du gazoduc 
de Fortescue River fait l’objet de beaucoup d’attention de la part des organismes de réglementation, ce qui pourrait 
éventuellement accroître les coûts d’exploitation ou limiter les projets futurs. Les modifications de la réglementation 
pourraient avoir une incidence sur les résultats futurs de TEA. TEA est d’avis qu’elle atténue le risque lié à la 
réglementation opérationnelle en surveillant activement les modifications qui pourraient être apportées aux exigences de 
la réglementation et en s’informant de ces modifications éventuelles auprès des organismes qui en sont les instigateurs 
ou par l’intermédiaire d’associations industrielles. Même si TEA estime que l’exploitation sécuritaire et fiable de ses actifs 
et le respect des règles en vigueur constituent le moyen le plus sûr de gérer le risque lié à la réglementation 
opérationnelle, il est toujours possible que les organismes de réglementation prennent des décisions unilatérales qui 
auraient une incidence financière sur TEA, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable sur la Société.  

Le gazoduc de Fortescue River est également soumis au risque lié à la réglementation économique qui se manifeste par 
la modification ou le rejet par des organismes de réglementation ou d’autres entités gouvernementales des accords 
commerciaux conclus ou proposés, y compris des permis et des approbations réglementaires. Bien que le gazoduc de 
Fortescue River soit exploité en vertu d’une convention de transport du gaz soumise à un achat ferme avec une filiale de 
Fortescue pour une durée initiale de 20 ans, la modification ou le rejet de ces accords commerciaux pourraient avoir un 
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effet défavorable sur les produits d’exploitation et le bénéfice de TEA provenant du gazoduc de Fortescue River, ce qui 
pourrait avoir une incidence sur les distributions à la Société aux termes des actions privilégiées reflet.  

Les produits des activités ordinaires de TEA pourraient diminuer au moment de l’expiration ou de la résiliation 
des CAE 

TEA vend de l’électricité aux termes de CAE qui viennent à échéance à divers moments. À l’heure actuelle, les CAE de 
TEA ont une durée résiduelle moyenne pondérée d’environ 17 ans et la première date d’expiration prévue de l’un ou 
l’autre de ces contrats surviendra en 2016. De plus, ces CAE peuvent être résiliés dans certaines circonstances, y 
compris par suite d’un cas de défaut de la part de la centrale, de son propriétaire ou de son exploitant. Lorsqu’un CAE 
expire ou est résilié, il est possible que le prix obtenu pour l’électricité produite par la centrale concernée aux termes de 
contrats de vente ultérieurs soit nettement moins élevé. Il est également possible que les CAE négociés après l’expiration 
des CAE initiaux ne soient pas disponibles à des prix qui permettent la poursuite de l’exploitation rentable de la centrale 
visée. Si tel était le cas, la centrale visée pourrait être contrainte de cesser d’exercer ses activités de façon permanente, 
ce qui pourrait avoir une incidence défavorable importante sur la Société. 

Exposition au risque de change 

La Société est exposée au risque de change en ce qui a trait au calcul du montant de TEA. Par conséquent, un 
changement dans les taux de change applicables à la conversion des USD en CAD et à la conversion des AUD en CAD 
peuvent influer sur le montant de TEA et cette incidence pourrait être importante. Même si la Société s’efforce de gérer ce 
risque en ayant recours à des instruments de couverture, y compris au rajustement en fonction de la couverture du 
change, entre autres mesures de gestion du risque, rien ne garantit que ces mesures de gestion du risque peuvent être 
déployées de manière efficace sur le plan des coûts ou qu’elles seront efficaces. 

Évolution de la conjoncture économique 

Une évolution défavorable de la conjoncture économique et de la situation des marchés pourrait avoir un effet négatif sur 
la demande d’électricité, les produits des activités ordinaires, les charges opérationnelles, le calendrier et l’ampleur des 
dépenses en immobilisations, la valeur de réalisation nette des centrales, des biens et des équipements, les résultats des 
mesures de financement, le risque de crédit et le risque de contrepartie, ce qui pourrait avoir un effet défavorable 
important sur TEA et la Société. 

Accidents écologiques liés aux actifs australiens 

Un accident écologique peut avoir une incidence à long terme sur la réputation de TEA et compromettre sa capacité à 
travailler avec diverses parties prenantes. En plus du coût des activités de remise en état (dans la mesure où elles ne 
sont pas couvertes par une assurance), les accidents écologiques peuvent entraîner un accroissement des frais 
d’exploitation et d’assurance pour les actifs australiens (et les autres actifs de TEA additionnels ou acquis par la suite), 
d’où une incidence négative sur les bénéfices. TEA atténue le risque d’accident écologique en mettant un accent continu 
sur les efforts ciblant la réduction de la probabilité que survienne un accident écologique. 

Interruption de service 

Une interruption de service en raison d’une panne d’électricité majeure ou d’un arrêt de l’approvisionnement de 
fournitures pourrait avoir une incidence considérable sur la capacité de TEA d’exploiter ses actifs et se répercuter 
défavorablement sur les résultats futurs, les relations avec les parties prenantes et la réputation de TEA, ce qui pourrait 
avoir une incidence défavorable importante sur la Société.  

INTÉRÊT DE LA DIRECTION ET D’AUTRES PERSONNES DANS DES OPÉRATIONS IMPORTANTES 

L’intérêt important, direct ou indirect, d’un administrateur ou d’un membre de la direction de la Société, d’une personne 
qui, directement ou indirectement, a la propriété véritable de plus de 10 % des titres comportant droit de vote de la 
Société, des personnes qui ont des liens avec les personnes précédentes ou qui font partie du même groupe qu’elles, 
dans une opération au cours du dernier exercice ou dans une opération projetée qui, dans l’un ou l’autre cas, a eu ou 
aura une incidence importante sur la Société ou l’une de ses filiales, est présenté ci-dessous. 

1. TransAlta, un actionnaire principal, est le propriétaire indirect de TEA, une filiale indirecte de TransAlta et de 
TAGP qui est propriétaire des actifs australiens. Après la réalisation de l’opération, les actifs australiens 
continueront d’être exploités et gérés par TEA.  
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2. À la clôture, la Société aura des nouvelles APOR lui donnant droit à un rendement prioritaire du capital investi 
de la part de TEA et, au moyen de l’achat d’actions privilégiées reflet, à une participation financière fondée sur 
les flux de trésorerie de TEA et des filiales de TEA selon un montant plus ou moins égal aux bénéfices 
distribuables nets sous-jacents de TEA. Dans le cadre de l’opération, la Société : i) émettra des actions de 
catégorie B à TransAlta et utilisera le produit de souscription des actions de catégorie B pour financer en partie 
son achat de nouvelles APOR; ii) règlera le billet de TransAlta Renewables au moyen de l’émission d’actions 
ordinaires et d’actions de catégorie B à TAGP; et iii) règlera le billet de TA Energy en échange d’actions 
privilégiées reflet. Voir « Questions à l’ordre du jour de l’assemblée – La résolution relative à l’opération et la 
résolution relative à la TSX » dans la présente circulaire.  

3. TransAlta a le droit d’échanger, à son gré au moment d’un événement déclencheur du droit de conversion, 
toutes les actions de catégorie B contre des actions ordinaires sur le fondement du ratio de conversion. Voir 
« Questions à l’ordre du jour de l’assemblée – Modification des statuts de la Société en vue de créer les actions 
de catégorie B – Sommaire des modalités des actions de catégorie B » dans la présente circulaire.  

4. À la date de clôture et dans le cadre de l’opération, la Société conclura la convention d’apport avec TEA, TA 
Energy et TEC LP afin d’assurer que TEA reçoive les liquidités nécessaires pour financer les frais de 
construction et de mise en service continus de South Hedland et, si la Société en décide ainsi, des actifs 
australiens visés par le DPO. Voir « Questions à l’ordre du jour de l’assemblée – La résolution relative à 
l’opération et la résolution relative à la TSX – Conventions » dans la présente circulaire.  

5. À la date de clôture et dans le cadre de l’opération, la convention de services de gestion entre TransAlta et la 
Société sera modifiée par la convention de modification de la convention de services de gestion afin de 
renoncer à certains frais qui seraient autrement payables à TransAlta en conséquence de l’opération. Voir 
« Conventions avec TransAlta – Convention de services de gestion » dans la présente circulaire.  

6. À la date de clôture et dans le cadre de l’opération, la convention de gouvernance et de coopération entre 
TransAlta et la Société sera modifiée par la convention de modification de la convention de gouvernance et de 
coopération afin d’assurer que les titres convertibles en actions ordinaires soient inclus dans le calcul du 
pourcentage des actions ordinaires en circulation aux fins de détermination des droits de TransAlta en vertu de 
la convention de gouvernance et de coopération. Voir « Conventions avec TransAlta – Convention de 
gouvernance et de coopération » dans la présente circulaire.  

7. À la date de clôture et dans le cadre d l’opération, la Société conclura la G&I avec TransAlta, aux termes de 
laquelle la Société acceptera d’indemniser TransAlta à l’égard de tous les coûts associés à des garanties 
antérieures ou autres obligations de nature similaire fournies par TransAlta à l’égard des actifs australiens. 

8. À la date de clôture et dans le cadre de l’opération, la Société conclura une opération de couverture ou une 
opération similaire avec les parties de TAC, qui a pour effet i) de fixer les taux de change USD/CAD et 
AUD/CAD au taux de couverture AUD-CAD et au taux de couverture USD-CAD applicables aux paiements 
d’intérêt ou de dividende sur les nouvelles APOR et toute APOR, les actions privilégiées de TEA ou les autres 
titres émis à la Société aux termes des conventions pendant une période de cinq ans à compter de la date de 
clôture de l’opération, et ii) de fixer les taux de change croisé AUD/CAD à terme à un taux fixe de 0,9684 CAD 
pour 1,00 AUD à l’égard du montant de souscription d’APOR, d’actions privilégiées de TEA ou d’autres titres 
émis à la Société aux termes de la convention d’apport. 

9. À la date de clôture et dans le cadre de l’opération, la Société conclura la facilité de crédit modifiée et mise à 
jour, aux termes de laquelle la facilité de crédit datée du 9 août 2013 entre la Société et TransAlta sera modifiée 
pour (notamment) augmenter la taille de la facilité, la faisant passer de 100 M$ à 350 M$. 

INTÉRÊT DE CERTAINES PERSONNES DANS LES QUESTIONS À L’ORDRE DU JOUR 

La direction de la Société n’a connaissance d’aucun intérêt important, direct ou indirect, d’un administrateur ou d’un 
candidat au poste d’administrateur, ou d’un membre de la direction ou de quiconque ayant occupé de telles fonctions 
depuis le début du dernier exercice de la Société, ou de toute personne ayant des liens avec celui-ci ou faisant partie du 
même groupe que lui, dans un point à l’ordre du jour de l’assemblée, sauf comme il est décrit dans les présentes. 
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PRÊTS AUX ADMINISTRATEURS ET AUX MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION 

La Société ne consent aucun prêt à ses administrateurs et à ses membres de la haute direction. Par conséquent, il n’y a 
aucun prêt en cours accordé aux administrateurs et membres de la haute direction de la Société.  

EXPERTS 

Ernst & Young, 11 Mounts Bay Road, Perth (Australie-Occidentale) 6000  Australie, GPO Box M939 Perth (Australie-
Occidentale) 6843, sont les auditeurs de TEA. Relativement à l’audit des états financiers annuels de TEA pour l’exercice 
clos le 31 décembre 2014, Ernst & Young ont confirmé qu’ils sont indépendants de la Société au sens des règles de 
déontologie de l’Institut des comptables agréés de l’Alberta. 

Moelis & Company LLC, le conseiller financier, a préparé l’évaluation et avis quant au caractère équitable.  

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE 

Il est possible de se procurer de l’information supplémentaire relative à la Société sur le site Web de SEDAR et sur le 
site Web de la Société à l’adresse www.transaltarenewables.com. L’information financière figure dans les états financiers 
consolidés et le rapport de gestion de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2014. En outre, un actionnaire peut 
se procurer des exemplaires des états financiers consolidés et du rapport de gestion de la Société sans frais en 
communiquant avec le service des relations avec les investisseurs de la Société au 403.267.2520 ou sans frais au 
1.800.387.3598. 

APPROBATION PAR LES ADMINISTRATEURS 

Le conseil a approuvé le contenu de la circulaire et son envoi à chaque actionnaire dont la procuration est sollicitée et aux 
organismes gouvernementaux compétents. 

 

 

Par ordre du conseil d’administration 
 
La vice-présidente, Services juridiques et secrétaire, 

 

 
 
 

Calgary (Alberta) 
Le 8 avril 2015 

Maryse C. St.-Laurent 
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ANNEXE A 
RÉSOLUTIONS DES ACTIONNAIRES 

Tous les termes clés utilisés dans la présente annexe A qui ne sont pas définis par ailleurs dans les présentes ont le sens 
qui leur est attribué dans la circulaire à laquelle la présente annexe A est jointe. 

RÉSOLUTION RELATIVE À L’OPÉRATION 

« IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU, en tant que résolution ordinaire, que : 

1. La Société soit et elle est par les présentes autorisée à s’acquitter de ses obligations en vertu de la convention 
d’investissement qui fournira à TransAlta Renewables un rendement prioritaire du capital investi de la part de 
TEA grâce à sa souscription de nouvelles APOR et une participation financière fondée sur les flux de trésorerie 
de TEA et des filiales de TEA selon un montant plus ou moins égal aux bénéfices distribuables nets sous-jacents 
de TEA, grâce à sa souscription d’actions privilégiées reflet, et, à cet égard, la signature et la livraison de la 
convention d’investissement et la réalisation par la Société des opérations qui y sont prévues (« opérations ») 
ainsi que l’exécution de ses obligations en vertu de la convention d’investissement, y compris l’exécution des 
« opérations avec une personne apparentée » (au sens défini de ce terme dans le Règlement 61-101) suivantes 
soient et sont par les présentes autorisées et approuvées : 

a) la conclusion par la Société de la convention d’investissement et la convention d’apport; 

b) la cession du billet de TA Energy par TAGP en faveur de TransAlta Renewables en contrepartie du billet de 
TransAlta Renewables, alors qu’au moment du règlement du billet de TA Energy, le billet deTransAlta 
Renewables sera automatiquement converti en actions ordinaires et en actions de catégorie B; 

c) la souscription par la Société d’actions privilégiées reflet, laquelle souscription sera financée au moyen du 
règlement du billet de TA Energy; 

d) la souscription par la Société d’APOR émises par TEA, laquelle souscription sera financée au moyen du 
produit net reçu dans le cadre du placement et du produit reçu de la part de TransAlta dans le cadre de la 
souscription d’actions de catégorie B; 

e) la conclusion par la Société de la convention de modification de la convention de gouvernance et de 
coopération et de la convention de modification de la convention de services de gestion;  

f) la conclusion par la Société de la convention G&I; 

g) la conclusion d’une opération de couverture ou d’une opération similaire par les parties de TAC avec 
TransAlta Renewables qui a pour effet i) de fixer les taux de change USD/CAD et AUD/CAD au taux de 
couverture AUD-CAD et au taux de couverture USD-CAD applicables aux paiements d’intérêt ou de 
dividende sur les nouvelles APOR et toute APOR, les actions privilégiées de TEA ou les autres titres émis à 
TransAlta Renewables aux termes des conventions pendant une période de cinq ans à compter de la date de 
clôture de l’opération, et ii) de fixer les taux de change croisé AUD/CAD à terme à un taux fixe de 
0,9684 CAD pour 1,00 AUD à l’égard du montant de souscription d’APOR, d’actions privilégiées de TEA ou 
d’autres titres émis à TransAlta Renewables aux termes de la convention d’apport; et 

h) la conclusion par la Société de la facilité de crédit modifiée et mise à jour. 

2. Dans le cadre de la mise en œuvre des opérations, la Société soit et elle est par les présentes autorisée à 
conclure la convention d’investissement, la convention d’apport et la convention de souscription d’actions de 
catégorie B et à exécuter ses obligations aux termes de celles-ci et, à cet égard, la signature et la livraison par la 
Société de la convention d’investissement, de la convention d’apport et de la convention de souscription d’actions 
de catégorie B et l’exécution de ses obligations en vertu de celles-ci soient et sont par les présentes chacune 
autorisées et approuvées. 

3. La présentation de toute demande visant des approbations, des consentements, des renonciations, des 
dispenses, des ordonnances ou des permissions de la part d’une autorité de réglementation pertinente pouvant 
être nécessaires ou souhaitables relativement aux opérations soit et est par les présentes autorisée et 
approuvée, et dans la mesure où elle se produit avant la date des présentes, soit et est par les présentes ratifiée 
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et confirmée, et qu’un administrateur ou un dirigeant de la Société soit et est par les présentes autorisé à 
présenter et à signer de telles demandes et les documents requis à cet égard pour la Société, pour son compte 
ou en son nom.  

4. Tout administrateur ou dirigeant de la Société soit et est par les présentes autorisé, pour la Société et pour son 
compte, à accomplir toutes les choses et à signer l’ensemble des ententes, attestations, documents ou actes, 
sous le sceau de la Société ou autrement, et à prendre toutes les mesures que cet administrateur ou ce dirigeant, 
à sa discrétion, juge nécessaires, souhaitables ou convenables aux fins de mener à bien la présente résolution 
spéciale ou d’y donner effet (la signature et la livraison de ces ententes, attestations, documents ou actes, ou la 
prise de ces mesures, par cet administrateur ou ce dirigeant, constituent une preuve concluante de ce jugement 
et de leur approbation par la Société). » 

Pour entrer en vigueur, la résolution relative à l’opération doit être approuvée par au moins la majorité des voix exprimées 
à son égard par les actionnaires désintéressés présents en personne ou représentés par un fondé de pouvoir à 
l’assemblée. 

La direction recommande aux actionnaires désintéressés de voter en faveur de l’approbation de la résolution relative à 
l’opération. À moins de directives contraires, les personnes désignées dans la procuration ci-jointe, si elles sont 
nommées en tant que fondé de pouvoir, ont l’intention d’exercer les droits de vote se rattachant aux actions 
ordinaires représentées par cette procuration EN FAVEUR de la résolution relative à l’opération. 

RÉSOLUTION RELATIVE À LA TSX 

« IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU, en tant que résolution ordinaire, que : 

1. L’opération : i) qui entraîne une contrepartie payable à des initiés de la Société, à TransAlta et à ses filiales, sous 
forme d’actions ordinaires et d’actions de catégorie B d’un montant total de 10 % ou plus de la capitalisation 
boursière de la Société; et ii) qui n’a pas été négociée sans lien de dépendance, soit et est par les présentes 
autorisée et approuvée.  

2. Le placement privé par la Société d’un maximum de 25 144 816 d’actions de catégorie B auprès de TransAlta 
Corporation à un prix de 12,65 $ l’action de catégorie B, chaque action de catégorie B étant convertible en 
actions ordinaires à raison de une contre une (sous réserve d’un rajustement de ce ratio de conversion fondé sur 
l’écart des frais de construction) et l’émission par la Société d’un maximum de 28 916 538 actions ordinaires à la 
conversion des actions de catégorie B en actions ordinaires conformément à leurs modalités soient et sont 
autorisés et approuvés.  

3. L’émission à TransAlta Generation Partnership d’un maximum de 75 602 005 actions ordinaires (y compris un 
maximum de 17 494 163 actions ordinaires pouvant être émises à la conversion des actions de catégorie B) en 
règlement du billet de TransAlta Renewables relativement à l’opération est autorisée et approuvée.  

4. L’émission des actions de catégorie B et des actions ordinaires lors du règlement du billet de TransAlta 
Renewables, avec l’émission des actions de catégorie B convertibles en actions ordinaires aux termes de la 
souscription d’actions de catégorie B devant être émises : i) à des initiés de la Société, à TransAlta et à ses 
filiales excède 10 % des actions ordinaires émises et en circulation avant la clôture; et ii) excède 25 % du nombre 
d’actions ordinaires en circulation, avant dilution, soient et sont par les présentes autorisées et approuvées.  

5. Tout administrateur ou dirigeant de la Société soit et est par les présentes autorisé, pour la Société et pour son 
compte, à accomplir toutes les choses et à signer, exécuter et livrer les documents que cet administrateur ou ce 
dirigeant, à sa discrétion, juge nécessaires ou souhaitables afin de donner pleinement effet à l’intention et à 
l’objet de la présente résolution. »  

Pour entrer en vigueur, la résolution relative à la TSX doit être approuvée par au moins la majorité des voix exprimées à 
son égard par les actionnaires désintéressés présents en personne ou représentés par un fondé de pouvoir à 
l’assemblée. 

La direction recommande aux actionnaires désintéressés de voter en faveur de l’approbation de la résolution relative à la 
TSX. À moins de directives contraires, les personnes désignées dans la procuration ci-jointe, si elles sont 
nommées en tant que fondé de pouvoir, ont l’intention d’exercer les droits de vote se rattachant aux actions 
ordinaires représentées par cette procuration EN FAVEUR de la résolution relative à la TSX. 
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RÉSOLUTION RELATIVE À LA MODIFICATION 

« IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU, en tant que résolution spéciale, que : 

1. La Société soit et elle est par les présentes autorisée à déposer une modification aux statuts en vue de créer un 
nombre illimité d’actions ordinaires de catégorie B devant être nommées « actions de catégorie B », dont les 
modalités et conditions sont énoncées à l’annexe C de la circulaire. 

2. Tout administrateur ou dirigeant de la Société soit et est par les présentes autorisé, pour la Société et pour son 
compte, à accomplir toutes les choses et à signer l’ensemble des ententes, attestations, documents ou actes, 
sous le sceau de la Société ou autrement, et à prendre toutes les mesures que cet administrateur ou ce 
dirigeant, à sa discrétion, juge nécessaires, souhaitables ou convenables aux fins de mener à bien la présente 
résolution spéciale ou d’y donner effet, y compris, sans s’y limiter, la livraison de statuts de modification au 
directeur en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la signature et la livraison de ces ententes, 
attestations, documents ou actes, ou la prise de ces mesures, par cet administrateur ou ce dirigeant, 
constituent une preuve concluante de ce jugement et de leur approbation par la Société). 

3. Même si la présente résolution spéciale a été dûment adoptée par les actionnaires, le conseil, à son entière 
discrétion, soit et est par les présentes autorisé et habilité à révoquer la présente résolution spéciale à tout 
moment avant l’émission d’un certificat de modification donnant effet à la modification des statuts et à décider 
de ne pas procéder à la modification sans autre approbation des actionnaires ou avis à ceux-ci. » 

Pour entrer en vigueur, la résolution relative à la modification doit être approuvée par au moins 66  % des voix 
exprimées à son égard par les actionnaires présents en personne ou représentés par un fondé de pouvoir à l’assemblée. 

La direction recommande aux actionnaires de voter en faveur de l’approbation de la résolution relative à la modification. À 
moins de directives contraires, les personnes désignées dans la procuration ci-jointe, si elles sont nommées en 
tant que fondé de pouvoir, ont l’intention d’exercer les droits de vote se rattachant aux actions ordinaires 
représentées par cette procuration EN FAVEUR de la résolution relative à la modification. 
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ANNEXE B 
ÉVALUATION ET AVIS QUANT AU CARACTÈRE ÉQUITABLE 
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[Traduction] 
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AVIS QUANT AU CARACTÈRE ÉQUITABLE ET ÉVALUATION OFFICIELLE  
DE  MOELIS & COMPANY LLC 

 

Le 22 mars 2015 

Le comité spécial du conseil d’administration 

TransAlta Renewables Inc. 
110 12th Avenue SW 
Calgary (Alberta) Canada  T2P 2M1 
 
Au comité spécial, 

Moelis & Company LLC (« Moelis ») croit comprendre que TransAlta Renewables Inc. 
(« Société ») propose d’acquérir i) des actions privilégiées obligatoirement rachetables (« APOR ») 
du capital de TransAlta Energy (Australia) Pty Ltd. (« TEA »), une société par actions 
australienne, qui fourniront à la Société un rendement prioritaire du capital investi de la part de 
TEA, et ii) des actions privilégiées de catégorie A (« actions privilégiées de TEA ») du capital de 
TA Energy Inc. (« TA Energy »), une société par actions constituée sous le régime des lois 
fédérales du Canada, qui fourniront à la Société une participation financière fondée sur les flux de 
trésorerie de TEA et de ses filiales selon un montant correspondant approximativement aux 
bénéfices distribuables nets sous-jacents de TEA, pour une contrepartie globale d’environ 
1 284 M$ CA (se composant d’espèces, d’actions ordinaires de la Société et d’actions de catégorie B 
de la Société (collectivement, « contrepartie initiale »)). En outre, la Société conviendra de financer 
certains frais de construction et autres dépenses en immobilisations liés à la mise en valeur, à la 
construction et à la mise en service de la centrale alimentée au gaz à cycle combiné de 150 MW en 
construction à South Hedland, en Australie-Occidentale (« projet de centrale de South Hedland »), 
jusqu’à concurrence de 491 M$ CA (« engagement de financement »), en échange d’actions 
privilégiées de TEA additionnelles, d’APOR additionnelles ou d’autres titres de TEA. Les 
opérations décrites ci-dessus sont collectivement appelées dans les présentes l’« opération ». La 
« contrepartie » s’entend de la contrepartie initiale et de l’engagement de financement.  

TransAlta Corporation (« TransAlta » ou « TAC ») a déclaré à Moelis qu’en conséquence de 
l’opération, la Société acquerra une participation financière dans les flux de trésorerie des actifs 
cibles (tels qu’ils sont décrits ci-après) correspondant approximativement aux bénéfices 
distribuables nets sous-jacents de TEA. Les « actifs cibles » comprennent les actifs suivants 
appartenant à TEA : i) une participation de 50 % dans la centrale de Parkeston, une centrale à cycle 
simple de 110 MW; ii) les actifs de Southern Cross Energy, se composant d’actifs de production à 
quatre différents emplacements totalisant 245 MW; iii) la centrale de Solomon alimentée au gaz 
naturel et au diesel de 125 MW; iv) le projet de centrale de South Hedland; et v) une participation 
de 43 % dans le gazoduc de Fortescue River, un pipeline de gaz naturel de 270 kilomètres en 
propriété conjointe. TransAlta a déclaré à Moelis que l’opération est structurée de manière à 
permettre à TransAlta de conserver la propriété légale indirecte des actifs cibles tout en 
permettant à la Société d’acquérir les flux de trésorerie générés par les actifs cibles par 
l’intermédiaire des actions privilégiées de TEA et des APOR. 

La description précédente de l’opération et des actifs cibles est de nature sommaire. Moelis croit 
également comprendre que des détails additionnels concernant l’opération seront fournis dans 
une circulaire de sollicitation de procurations de la direction (« circulaire ») qui sera envoyée par 
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la poste aux porteurs des actions ordinaires de la Société (« actionnaires ») relativement à 
l’opération. 

TransAlta a déclaré à Moelis qu’elle possède actuellement, directement et indirectement, 70,3 % 
des actions ordinaires en circulation de la Société. TransAlta a également déclaré à Moelis qu’aux 
termes d’une convention de gouvernance et de coopération entre la Société et TransAlta, 
TransAlta a le droit de nommer la majorité des administrateurs de la Société tant que le 
pourcentage d’actions ordinaires en circulation qu’elle détient directement ou indirectement en 
propriété véritable est d’au moins 35 % des actions ordinaires émises et en circulation. À l’heure 
actuelle, trois des six administrateurs sont des personnes nommées par TAC. 

La Société a déclaré à Moelis qu’un comité (« comité spécial ») du conseil d’administration 
(« conseil ») de la Société qui est indépendant au sens du Règlement 61-101 de la Commission des 
valeurs mobilières de l’Ontario et de l’Autorité des marchés financiers (« Règlement ») a été mis 
sur pied afin de superviser la préparation d’une évaluation officielle et de faire rapport au conseil 
à l’égard de cette évaluation. Moelis a été informée par les conseillers juridiques du comité spécial 
que l’opération constitue une opération avec une personne apparentée, au sens défini de ce terme 
dans le Règlement. Les services de Moelis ont été retenus afin de préparer et de livrer au comité 
spécial une évaluation officielle de la participation financière devant être acquise par la Société 
fondée sur les flux de trésorerie des actifs cibles (« évaluation ») conformément aux exigences du 
Règlement et de préparer et de livrer au comité spécial un avis (« avis ») quant à la question de 
savoir si la contrepartie devant être payée aux termes de l’opération est équitable, du point de vue 
financier, pour la Société. L’évaluation et l’avis sont collectivement appelés l’« évaluation et avis ». 

Moelis n’est pas membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs 
mobilières et n’est pas assujettie à ses normes de présentation de l’information dans le cadre 
d’évaluations officielles et d’avis quant au caractère équitable.  

MANDAT DE MOELIS 

Le comité spécial a communiqué initialement avec Moelis en octobre 2014 à l’égard du possible 
mandat de Moelis relativement à des opérations potentielles touchant la Société et toute 
entreprise, tout actif ou tout bien appartenant (peu importe le montant) directement ou 
indirectement à TransAlta, y compris ceux faisant l’objet de l’opération. Les services de Moelis ont 
été officiellement retenus par le comité spécial en vue de préparer l’évaluation et avis aux termes 
d’une lettre de mission datée du 10 décembre 2014 (« convention de mandat »). À titre de 
rémunération en contrepartie des services de Moelis aux termes de la convention de mandat, la 
Société a convenu de verser à Moelis des honoraires de consultation en espèces pour chaque 
opération, y compris l’opération, payables comme suit : i) 200 000 $ US à la confirmation et à 
l’acceptation par Moelis d’une opération proposée par la Société; et ii) 200 000 $ US au moment où 
Moelis livre une évaluation et avis sous forme définitive au comité spécial à l’égard de cette 
opération. En outre, Moelis se verra remboursée de ses débours raisonnables qui sont engagés 
dans le cadre de la conclusion de la convention de mandat et de l’exécution de services aux termes 
de celle-ci, y compris les honoraires raisonnables de ses conseillers juridiques, et sera indemnisée 
par la Société à l’égard des obligations découlant des services fournis aux termes de la convention 
de mandat, y compris relativement à l’évaluation et avis et à l’opération. 

COMPÉTENCES DE MOELIS 

Moelis est une banque d’investissement indépendante exerçant un éventail d’activités de services 
bancaires d’investissement. Certains membres du groupe de Moelis exercent des activités de 
gestion d’actifs et d’autres activités pour leur propre compte et autrement. Moelis effectue 
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régulièrement l’évaluation d’entreprises et de leurs titres dans le cadre de fusions et 
d’acquisitions, d’opérations stratégiques, de restructuration de sociétés et d’évaluations aux fins 
générales des entreprises et à d’autres fins. L’évaluation et avis exprimée dans les présentes 
représente l’avis de Moelis en date du 22 mars 2015 et sa forme et son contenu ont été approuvés 
par un comité responsable des avis quant au caractère équitable de Moelis & Company LLC.  

INDÉPENDANCE DE MOELIS 

Ni Moelis ni aucun membre de son groupe ne sont des initiés, des personnes qui ont un lien ou 
des membres du même groupe (au sens attribué à ces termes dans la Loi sur les valeurs mobilières 
(Ontario)) par rapport à la Société, à TransAlta ou aux personnes ayant des liens avec elles ou 
membres de leur groupe respectif. Moelis n’a pas été engagée pour fournir des services de conseils 
financiers ni n’a participé à un financement touchant la Société, TransAlta ou les personnes ayant 
des liens avec elles ou membres de leur groupe respectif, au cours des deux dernières années, 
autres que les services fournis en vertu de la convention de mandat. Il n’existe aucune entente, 
aucune convention ni aucun engagement entre Moelis et la Société ou TransAlta ou les personnes 
ayant des liens avec elles ou les membres de leur groupe respectif à l’égard de relations d’affaires 
futures, sauf comme il est énoncé dans la convention de mandat. Moelis peut, à l’avenir, dans le 
cours normal de ses activités, exécuter des services de conseils financiers ou des services bancaires 
d’investissement pour la Société, TransAlta ou les personnes ayant des liens avec elles ou les 
membres de leur groupe respectif. Moelis et les membres de son groupe peuvent avoir des intérêts 
différant de ceux de la Société. Moelis et les membres de son groupe n’ont pas l’obligation de 
divulguer à la Société ou au comité spécial, ou d’utiliser au profit de la Société ou du comité 
spécial, des renseignements acquis dans le cadre de la fourniture de services à une autre partie, de 
la participation à une opération (autre que l’opération) ou dans l’exercice d’autres activités. La 
rémunération de Moelis en vertu de la convention de mandat ne dépend pas en totalité ou en 
partie de la réalisation ou de la non-réalisation de l’opération et n’est pas conditionnelle aux 
conclusions tirées dans son évaluation et avis.  

Moelis et les membres de son groupe, ses employés, ses dirigeants et ses associés peuvent à tout 
moment posséder des titres (à long ou à court terme) de la Société, de TransAlta ou d’une autre 
entité participant à l’opération. Moelis reconnaît ses obligations en vertu des lois sur les valeurs 
mobilières applicables relativement à l’achat et à la vente de tels titres.  

PORTÉE DE L’EXAMEN 

L’évaluation et avis ne traite pas de la décision d’affaires sous-jacente de la Société d’effectuer 
l’opération ni du bien-fondé relatif de l’opération comparativement à d’autres stratégies ou 
opérations d’affaires qui pourraient s’offrir à la Société. Moelis n’offre aucun avis sur les modalités 
de l’opération ou les aspects ou les incidences de l’opération, sauf à l’égard de la contrepartie et de 
l’évaluation de la participation financière devant être acquise par la Société fondée sur les flux de 
trésorerie des actifs cibles dans la mesure précisée expressément dans les présentes. 

Relativement à l’évaluation et avis, Moelis a examiné et étudié les éléments suivants et s’y est fiée 
(sans vérifier de manière indépendante leur exhaustivité, leur exactitude ou leur présentation 
fidèle) : 

1. Une ébauche de la convention d’investissement reçue le 20 mars 2015 entre la Société, 
TransAlta, TEC Limited Partnership (« TEC LP »), TEA, TA Energy et TransAlta 
Generation Partnership aux termes de laquelle, notamment, la Société acquerra sa 
participation financière dans les flux de trésorerie de TEA et de ses filiales correspondant 
approximativement aux bénéfices distribuables nets sous-jacents de TEA; 
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2. Une ébauche de la convention d’apport reçue le 20 mars 2015 entre TEA, la Société, 
TA Energy et TEC LP, aux termes de laquelle la Société conviendra, de temps à autre, 
de souscrire des APOR additionnelles, des actions privilégiées de TEA et d’autres titres; 

3. Des renseignements historiques se rapportant à l’entreprise, aux activités et à la situation 
financière des actifs cibles, qui comprenaient les éléments suivants : 

a. Les rapports annuels et les états financiers consolidés audités de TransAlta 
Energy (Australia) Pty. Ltd. pour les exercices clos le 31 décembre 2013, le 
31 décembre 2011 et le 31 décembre 2009; 

b. Les rapports annuels et les états financiers consolidés audités de TEC Operations 
Pty. Ltd., de TEC Kalgoorlie Pty. Ltd. et de TEC Desert Pty. Ltd. pour les exercices 
clos le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2010; 

c. Des renseignements sur l’historique d’exploitation; 

4. Des présentations et des documents préparés par TransAlta au sujet des actifs cibles et de 
l’opération proposée, qui comprenaient les éléments suivants : 

a. Une présentation intitulée « An Operational and Commercial Review 
Presentation to the TransAlta Renewables Independent Committee » datée du 
27 janvier 2015 fournissant un aperçu approfondi actif par actif, y compris les 
principaux clients/acheteurs; 

b. Une présentation sur la structure préliminaire de l’opération à l’intention des 
conseillers de la Société datée du 30 janvier 2015; 

c. Une présentation intitulée « A Presentation to the TransAlta Renewables 
Independent Committee » datée du 4 février 2015 présentant l’opération 
proposée et son incidence sur la Société; 

d. Une présentation sur la structure de l’opération mise à jour à l’intention du 
comité spécial et des conseillers de la Société datée du 18 février 2015; 

5. Les principaux documents se rapportant aux actifs cibles, qui comprenaient les éléments 
suivants : 

a. Les conventions de société; 

b. Les contrats d’achat et de vente (chacun, un « CAV ») antérieurs, y compris le 
CAV de la centrale de Solomon daté du 4 septembre 2012; 

c. Les contrats d’achat d’électricité (chacun, un « CAE »); 

d. Les conventions de construction et d’exploitation; 

e. Les conventions d’exploitation, de maintenance et d’entretien d’équipement; 

f. Les conventions de raccordement; 

g. Les cautionnements réciproques; 
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h. Les polices d’assurance; 

6. Les rapports d’ingénieurs indépendants, qui comprenaient les éléments suivants : 

a. Un rapport de contrôle diligent technique concernant la centrale de Solomon 
préparé par une entreprise de conseils en ingénierie indépendante mondiale de 
premier plan (« ingénieur indépendant ») pour Fortescue Metals Group 
(« FMG ») (mai 2012); 

b. Un rapport d’ingénieur indépendant sur la centrale de Solomon préparé par 
l’ingénieur indépendant pour la Société (février 2015); 

c. Un rapport d’ingénieur indépendant sur la centrale de Parkeston préparé par 
l’ingénieur indépendant pour la Société (février 2015); 

d. Un rapport d’ingénieur indépendant sur le gazoduc de Fortescue River (« GFR ») 
préparé par l’ingénieur indépendant pour la Société (février 2015); 

e. Un rapport d’ingénieur indépendant sur la centrale de South Hedland préparé 
par l’ingénieur indépendant pour la Société (février 2015); 

f. Un rapport d’ingénieur indépendant sur la centrale de Southern Cross (« SCE ») 
préparé par l’ingénieur indépendant pour la Société (février 2015); 

7. Des discussions avec des membres du comité spécial et des conseillers juridiques du 
comité spécial; 

8. Certains renseignements internes se rapportant à l’entreprise, au résultat, aux flux de 
trésorerie, aux actifs, aux passifs et aux perspectives des actifs cibles fournis à Moelis par 
la direction de TransAlta et de TEA ou ayant fait l’objet de discussions avec celle-ci, y 
compris des prévisions, des projections, des estimations et des budgets de direction 
internes préparés ou fournis par la direction de TransAlta et de TEA ou pour son compte, 
se rapportant à la Société et aux actifs cibles; 

9. Certains renseignements commerciaux et financiers disponibles publiquement se 
rapportant à la Société et aux actifs cibles, y compris les rapports disponibles 
publiquement préparés par des agences de notation et des prévisions financières 
d’analystes en recherche; 

10. Certains renseignements financiers et boursiers disponibles publiquement de certaines 
autres sociétés dans des secteurs d’activité que Moelis jugeait pertinents; 

11. Des discussions avec des membres de la haute direction et des représentants de 
TransAlta, de TEA et de la Société concernant les renseignements disponibles 
publiquement et internes décrits dans les éléments précédents, ainsi que l’entreprise et les 
perspectives des actifs cibles de manière générales; et  

12. Les autres études, analyses et renseignements financiers que Moelis jugeait appropriés.  

À sa connaissance, Moelis ne s’est pas vu refuser l’accès par la Société ou TransAlta à des 
renseignements qu’elle avait demandés.  
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ÉVALUATIONS ANTÉRIEURES 

TransAlta a déclaré à Moelis, après enquête diligente, qu’il n’y a eu aucune évaluation antérieure 
(au sens du Règlement) touchant les actifs cibles au cours des 24 derniers mois. 

HYPOTHÈSES ET LIMITES 

Conformément à la convention de mandat, Moelis s’est fiée à tous les renseignements, données, 
conseils, avis et déclarations d’ordre financier ou autre qu’elle a obtenus auprès de sources 
publiques ou qui lui ont été fournis par la Société ou TransAlta ou leurs filiales respectives ou 
leurs administrateurs, dirigeants, employés, consultants, conseillers et représentants respectifs, 
notamment les renseignements, données, conseils, avis, déclarations et documents déposés sur 
SEDAR et d’autres documents (collectivement, « renseignements »), en tenant pour acquis qu’ils 
étaient complets, exacts et présentés fidèlement. L’évaluation et avis est conditionnelle à 
l’exhaustivité, à l’exactitude et à la présentation fidèle des renseignements. Dans le cadre de son 
examen, Moelis n’a pas pris la responsabilité de faire une vérification indépendante des 
renseignements qui lui ont été fournis, qui ont fait l’objet de discussions avec elle ou qu’elle a 
examinés, aux fins de l’évaluation et avis, et a tenu pour acquis que ces renseignements étaient 
complets et exacts à tous les égards importants.  

Aux fins de la présente évaluation et avis, Moelis a tenu pour acquis que : i) les renseignements 
fournis verbalement par un dirigeant ou un employé de TransAlta ou en sa présence, en personne 
ou par conférence téléphonique, ou par écrit par TransAlta (y compris dans chaque cas ses filiales 
et leurs administrateurs, dirigeants, employés, consultants, conseillers et représentants respectifs) 
à Moelis aux fins de la préparation de l’évaluation et avis étaient, à la date à laquelle ils ont été 
fournis à Moelis, et sont (y compris tels qu’ils sont complétés par écrit après la date de leur 
fourniture originale) fidèlement et raisonnablement présentés et complets, vrais et exacts à tous les 
égards importants, et ne comportaient pas ni ne comportent (y compris tels qu’ils sont complétés 
par écrit après la date de leur fourniture originale) aucune déclaration fausse concernant un fait 
important ou n’ont pas omis ni n’omettent de déclarer un fait important à l’égard des actifs cibles 
ou de l’opération nécessaire pour que les renseignements ne soient pas trompeurs à la lumière des 
circonstances dans lesquelles ils ont été fournis; et que ii) depuis les dates auxquelles ces 
renseignements ont été fournis à Moelis, sauf comme il est divulgué verbalement par un dirigeant 
de TransAlta ou en sa présence, ou par écrit par TransAlta ou l’une de ses filiales ou leurs 
dirigeants et administrateurs respectifs, à Moelis, au meilleur de la connaissance de ces dirigeants, 
après enquête diligente, il n’y a eu aucun changement important, d’ordre financier ou autre, dans 
la situation financière, les actifs, les passifs (éventuels ou autres), l’entreprise, les activités ou les 
perspectives des actifs cibles et aucun changement important n’a eu lieu à l’égard de ces 
renseignements ou d’une partie de ceux-ci qui pourrait avoir ou est raisonnablement susceptible 
d’avoir une incidence importante sur l’évaluation et avis.  

Moelis n’est pas un expert ni un conseiller en fiscalité, en droit, en réglementation ou en 
comptabilité. Moelis est un conseiller financier seulement et s’est fiée, sans vérification 
indépendante, aux évaluations de la Société et de ses autres conseillers à l’égard des questions de 
fiscalité, de droit, de réglementation et de comptabilité. L’évaluation et avis est nécessairement 
fondée sur i) les conditions économiques, monétaires, boursières et autres telles qu’elles étaient en 
vigueur à la date des présentes et sur les renseignements mis à notre disposition en date des 
présentes et sur ii) la situation et les perspectives, d’ordre financier et autre, des actifs cibles et des 
autres intérêts importants tels qu’ils étaient reflétés dans les renseignements examinés par Moelis. 
Dans le cadre de son analyse et de la préparation de l’évaluation et avis, Moelis a énoncé de 
nombreux jugements à l’égard du rendement du secteur, des conditions commerciales, du marché 
et économiques générales et d’autres questions, dont plusieurs sont indépendantes de la volonté 
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de toute partie à l’opération. Tous les chiffres d’ordre financier dans les présentes sont exprimés 
en dollars canadiens, à moins d’indication contraire. Certains chiffres ont été arrondis aux fins de 
la présentation.  

L’évaluation et avis est fournie en date du 22 mars 2015, et Moelis nie tout engagement ou 
obligation d’aviser quiconque au sujet d’une modification d’un fait ou d’une question ayant une 
incidence sur l’évaluation et avis dont elle peut prendre connaissance après le 22 mars 2015. Sans 
limiter la portée générale de ce qui précède, si une modification importante est apportée à un fait 
ou à une question ayant une incidence sur l’évaluation et avis après cette date, Moelis se réserve le 
droit de modifier ou de retirer l’évaluation et avis.  

L’évaluation et avis a été préparée et fournie uniquement pour être utilisée par le comité spécial et 
le conseil (en sa qualité à ce titre) dans le cadre de l’évaluation de l’opération et aux fins 
d’inclusion dans la circulaire, et toute autre personne, y compris les actionnaires, ne peut s’y fier 
sans le consentement exprès préalable écrit du conseiller financier. Sous réserve des modalités de 
la convention de mandat, Moelis a consenti à la publication de l’évaluation et avis dans son 
intégralité et d’un sommaire de celle-ci (sous une forme acceptable pour Moelis) dans la circulaire 
et à son dépôt, au besoin, par la Société auprès des commissions des valeurs mobilières ou 
d’autorités similaires au Canada. Sous réserve de ce qui précède, l’évaluation et avis ne peut être 
reproduite, diffusée, citée ou mentionnée (en totalité ou en partie) sans notre consentement 
préalable écrit.  

Pour parvenir à son avis, Moelis n’était pas autorisée à solliciter, et n’a pas sollicité, l’intérêt d’une 
partie à l’égard d’une opération touchant les actifs cibles. Nous n’exprimons aucun avis dans les 
présentes concernant le prix futur des actifs cibles (ou de participations financières dans ceux-ci) et 
ne formulons aucune recommandation à un actionnaire quant à la manière dont il devrait voter ou 
agir à l’égard de l’opération ou de toute autre question.  

Pour préparer et présenter l’évaluation et avis, Moelis a tenu pour acquis que les formes signées 
définitives des documents applicables, dont la convention d’investissement et la convention 
d’apport, ne différeront pas à un égard important des ébauches que nous avons examinées, que 
l’opération sera réalisée conformément aux modalités de ces conventions et que les parties à ces 
conventions respecteront toutes les modalités importantes de ces conventions sans renoncer à une 
modalité ou condition qui est de quelque manière que ce soit importante pour notre analyse ou 
sans modifier une telle modalité ou condition. Moelis a tenu pour acquis que tous les 
consentements et approbations gouvernementaux, réglementaires ou autres nécessaires à la 
réalisation de l’opération seront obtenus sans que ne soit imposé un retard, une limite, une 
restriction, une disposition ou une condition qui aurait une incidence défavorable sur la Société ou 
sur les avantages prévus de l’opération pour la Société.  

Moelis a fondé l’évaluation et avis sur divers facteurs. Par conséquent, Moelis estime que son 
analyse doit être examinée dans son ensemble. La sélection d’extraits des analyses ou des facteurs 
dont Moelis a tenu compte, sans la prise en considération de tous les facteurs dans leur ensemble, 
peut créer une image trompeuse du processus ayant mené à l’évaluation et avis. La préparation 
d’une évaluation est un processus complexe et ne se prête pas nécessairement à une analyse 
partielle ou à une description sommaire. Quiconque tenterait de procéder ainsi risquerait 
d’accorder une importance indue à un facteur en particulier. Pour parvenir à son évaluation et à sa 
détermination du caractère équitable, Moelis a tenu compte des résultats de son analyse et n’a pas 
accordé de pondération particulière à un facteur. Moelis a plutôt établi sa détermination du 
caractère équitable sur le fondement de son expérience et de son jugement professionnel après 
avoir examiné les résultats de son analyse.  
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APERÇU DE LA SOCIÉTÉ 

La Société possède et exploite 12 installations hydroélectriques et 16 parcs éoliens dans l’ouest et 
dans l’est du Canada et détient une participation financière dans le parc éolien du Wyoming. Au 
31 décembre 2014, ses actifs de production disposaient d’une capacité de production brute de 
1 283 mégawatts (« MW ») en exploitation (participation nette de 1 255 MW). La pleine capacité 
des installations dans lesquelles elle détient une participation est de 1 376 MW. TransAlta gère et 
exploite ces installations pour le compte de la Société en vertu des dispositions d’une convention 
de services de gestion, d’administration et d’exploitation. Les installations sont situées sur des 
terrains loués auprès de tiers en vertu de baux à long terme. Les installations canadiennes de la 
Société sont situées dans cinq provinces du Canada : la Colombie-Britannique, l’Alberta, l’Ontario, 
le Québec et le Nouveau-Brunswick. Sa capacité de production d’électricité figure parmi les plus 
importantes de tout producteur d’énergie indépendant (« PEI ») négocié en bourse dans le secteur 
de l’énergie renouvelable au Canada, comptant plus de capacité de production d’énergie éolienne 
que tout autre PEI canadien négocié en bourse. Toute la production sortante de la Société est 
vendue en vertu de CAE à long terme avec TransAlta ou de CAE avec d’autres contreparties de 
première qualité.  

APERÇU DES ACTIFS CIBLES 

Parkeston 

TEA détient une participation de 50 % dans la centrale de Parkeston à cycle simple, située à 
Kalgoorlie, en Australie-Occidentale. La centrale d’une capacité de 100 MW est alimentée au gaz 
naturel provenant de la région North West Shelf de l’Australie-Occidentale, qui est livré au moyen 
du gazoduc Goldfields Gas Pipeline. TEA est propriétaire de la centrale de Parkeston par 
l’intermédiaire d’une coentreprise à parts égales avec NP Kalgoorlie Pty Ltd., une filiale de 
Newmont Australia Limited. La centrale de Parkeston alimente en énergie avant tout Kalgoorlie 
Consolidated Gold Mines et est liée par un contrat jusqu’en 2016. Toute puissance ou énergie 
commerciale est vendue sur le marché de gros de l’électricité de l’Australie-Occidentale. 

Southern Cross Energy 

Southern Cross Energy est détenue en propriété exclusive par TEA et se compose de quatre 
centrales à cycle simple d’une capacité combinée de 245 MW. Les centrales sont situées à 
Kambalda, ainsi qu’à Mt. Keith, Leinster et Kalgoorlie, en Australie-Occidentale. Southern Cross 
Energy comprend également 15 génératrices de secours au diesel, environ 500 km de lignes de 
transport et des installations de distribution. Les centrales de Southern Cross Energy sont 
alimentées au gaz naturel par l’intermédiaire du gazoduc Goldfields Gas Transmission Pipeline et 
au diesel par l’intermédiaire de diverses sources. Southern Cross Energy vend sa production aux 
termes d’un contrat conclu avec BHP Billiton Nickel West Pty Ltd. qui a été renouvelé en octobre 
2013 pour dix ans.  

Solomon 

La centrale de Solomon, située dans la région de Pilbara, en Australie-Occidentale, a été acquise 
par TEA en septembre 2012. TransAlta Corporation a acquis la centrale alimentée au gaz naturel et 
au diesel de Solomon de 125 MW auprès de FMG pour une contrepartie de 318 M$ US. La centrale 
de Solomon est entièrement fournie à FMG en vertu d’un CAE à long terme visant à soutenir 
l’exploitation du minerai de fer de FMG. La durée initiale du CAE est de 16 ans, qui a commencé 
en octobre 2012, après quoi FMG aura l’option de prolonger le CAE d’une période additionnelle 
de cinq ans selon les mêmes modalités ou d’acquérir la centrale.  
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South Hedland 

TEA, par l’intermédiaire de sa filiale australienne, a été le soumissionnaire retenu pour le projet de 
centrale de South Hedland. TEA bâtira, possédera et exploitera une centrale alimentée au gaz 
naturel à cycle combiné de 150 MW dans la région de Pilbara, en Australie-Occidentale, qui 
devrait être mise en production et fournir de l’électricité aux clients au cours de la première moitié 
de 2017. Le développement est entièrement visé par un contrat en vertu de deux CAE de 25 ans, 
un conclu avec Horizon Power, une société de services publics étatique, et l’autre conclu avec The 
Pilbara Infrastructure Pty Ltd., une filiale en propriété exclusive de FMG. South Hedland est 
construite aux termes d’un contrat d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction 
intervenu avec IHI Engineering Australia. Les permis de travail et environnementaux pertinents 
ont été obtenus et la construction a débuté. 

Gazoduc de Fortescue River 

TEA, par l’intermédiaire de sa filiale australienne, a mis sur pied une coentreprise aux termes de 
laquelle TEA détient une participation de 43 %, de concert avec DBP Development Group, en vue 
de construire, de posséder et d’exploiter un pipeline de transport de gaz naturel de 270 km 
d’environ 180 M$ A reliant le gazoduc entre Dampier et Bunbury à la centrale de Solomon de TEA 
dans la région de Pilbara, en Australie-Occidentale, lequel gazoduc a atteint l’exploitation 
commerciale en mars 2015. L’utilisation du pipeline est visée par un contrat de 20 ans avec FMG 
Pilbara Pty Ltd. afin de fournir du gaz aux installations alimentées au gaz de Solomon.  

Sommaire des actifs cibles 

 Parkeston SCE Solomon South Hedland GFR 

Description 

Centrale au 
gaz naturel ou 

au mazout 
léger à cycle 

ouvert  

Quatre 
centrales au 
gaz naturel 

ou au mazout 
léger à cycle 

ouvert  

Centrale au 
gaz naturel 

ou au mazout 
léger à cycle 

ouvert  

Centrale à turbines 
au gaz naturel ou au 

mazout léger à 
cycles combiné et 

ouvert 

Pipeline 
souterrain de 

~270 km et 
installations de 

surface 
connexes  

Emplacement Kalgoorlie Eastern 
Goldfields Pilbara South Hedland Pilbara 

Propriété de 
TAC 50 % 100 % 100 % 100 % 43 % 

Mise en service 1996 1996 2012 Mai 2017 
(prévision) Mars 2015 

Capacité nette 55 MW 245 MW 125 MW 150 MW 64 TJ / jour 
(capacité initiale) 

Expiration du 
CAE/de l’achat  2016 2023 20331 2042 2035 

Fin de la durée 
de l’actif 2029 2029 2042 2047 2065 

Acheteur 
KCGM 

(appartient à 
Newmont) 

BHP FMG Horizon Power / 
FMG FMG 

1. La date d’expiration du CAE de Solomon suppose une prolongation de 5 ans de la part de FMG. 
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ÉVALUATION DES ACTIFS CIBLES 

L’évaluation est fondée sur des techniques et des hypothèses que Moelis juge appropriées dans les 
circonstances aux fins de parvenir à un avis quant à la fourchette de la juste valeur de la 
participation financière devant être acquise par la Société fondée sur les flux de trésorerie des 
actifs cibles.  

Juste valeur 

Étant donné la nature contractuelle à long terme du profil des flux de trésorerie des actifs cibles, 
Moelis a utilisé la méthodologie de la valeur actualisée des flux de trésorerie (« VAFT ») pour 
déterminer la juste valeur de la participation financière devant être acquise par la Société fondée 
sur les flux de trésorerie des actifs cibles.  

Autres renseignements 

Moelis a examiné des sociétés ouvertes généralement pertinentes pour évaluer si une analyse de 
sociétés ouvertes choisies pourrait supposer une juste valeur de la participation financière devant 
être acquise par la Société fondée sur les flux de trésorerie des actifs cibles. Moelis a conclu qu’il y 
a un nombre limité de sociétés ouvertes directement comparables. Par conséquent, Moelis ne s’est 
pas fiée à l’analyse de sociétés ouvertes choisies pour évaluer la participation financière devant 
être acquise par la Société fondée sur les flux de trésorerie des actifs cibles. Moelis a toutefois 
utilisé l’analyse des sociétés ouvertes choisies pour corroborer la juste valeur déterminée au 
moyen de la méthodologie de la VAFT. 

Moelis a également effectué une analyse additionnelle pour tenir compte de la sensibilité au risque 
lié aux contreparties, au risque lié au prix des marchandises et au risque lié à la structure de 
l’opération. Moelis ne s’est pas fiée à cette analyse aux fins de la formulation de sa 
recommandation, mais l’a plutôt utilisée pour corroborer la juste valeur déterminée au moyen de 
la méthodologie de la VAFT.  

Moelis a examiné s’il y avait des opérations publiques antérieures qui seraient pertinentes aux fins 
de la détermination d’une juste valeur pour la participation financière devant être acquise par la 
Société fondée sur les flux de trésorerie des actifs cibles. Toutefois, Moelis a conclu qu’il n’existait 
pas d’opérations publiques antérieures pertinentes s’appliquant directement à l’opération.  

Certains des résumés de l’analyse financière figurant dans l’évaluation et avis comprennent des 
renseignements présentés sous forme de tableau. Pour pleinement comprendre l’analyse de 
Moelis, il faut lire les tableaux avec le texte de chaque résumé. Les tableaux pris seuls ne 
constituent pas une description complète de l’analyse. Tenir compte des données décrites 
ci-dessous sans tenir compte de la description narrative complète de l’analyse financière, dont les 
méthodologies et les hypothèses sous-tendant l’analyse, pourrait créer une image trompeuse ou 
incomplète de l’analyse de Moelis.  

MÉTHODOLOGIE DE LA VALEUR ACTUALISÉE DES FLUX DE TRÉSORERIE 

Moelis a examiné la fourchette de juste valeur de la participation financière devant être acquise 
par la Société fondée sur les flux de trésorerie des actifs cibles en vertu de la méthodologie de la 
VAFT. L’approche de la VAFT calcule la valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles sans 
endettement futurs estimatifs dont la génération par les actifs cibles est projetée.  
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La méthodologie de la VAFT exige que certaines hypothèses soient formulées à l’égard, 
notamment, des flux de trésorerie disponibles après impôts sans endettement, des taux 
d’actualisation et des valeurs finales futurs. La méthodologie de la VAFT de Moelis comprenait 
l’actualisation au 1er mai 2015 i) de la valeur des flux de trésorerie disponibles après impôts sans 
endettement estimatifs des actifs cibles pendant la période allant du 1er mai 2015 jusqu’au 
31 décembre 2047 (« période visée par les prévisions de la direction ») et ii) des économies 
d’impôts en espèces attribuables aux APOR et à des pertes nettes d’exploitation (« PNE ») fondées 
sur les prévisions de TAC. Moelis a apporté certaines modifications au modèle de flux de 
trésorerie au niveau des actifs fourni par TAC qui étaient appropriées selon notre jugement 
professionnel, lesquelles modifications consistaient en la suppression de toute valeur finale au 
niveau des actifs résiduelle supposée après la prolongation des CAE au niveau des actifs et en 
l’inclusion des estimations de coûts de désaffectation les plus élevées (par actif) entre celles 
fournies par TransAlta et par l’ingénieur indépendant. 

À l’égard des prévisions financières et des autres renseignements se rapportant aux actifs cibles, 
Moelis a tenu pour acquis qu’elles avaient été raisonnablement préparées sur un fondement 
reflétant les meilleures estimations et les meilleurs jugements de la direction de TransAlta et de 
TEA actuellement disponibles, quant au rendement futur des actifs cibles. Moelis a également 
tenu pour acquis que les résultats financiers futurs reflétés dans ces prévisions et d’autres 
renseignements seront réalisés aux moments et selon les montants prévus. Aux fins de la présente 
évaluation et avis, Moelis a utilisé les prévisions, projections, estimations et budgets fournis le 
3 mars 2015 par TransAlta, tels qu’ils sont rajustés en supprimant toute valeur finale au niveau des 
actifs résiduelle supposée après la prolongation des CAE au niveau des actifs et en incluant les 
estimations de coûts de désaffectation les plus élevées (par actif) entre celles fournies par 
TransAlta et par l’ingénieur indépendant, lesquels rajustements ont fait l’objet de discussions et 
ont été approuvés par la Société afin que Moelis les utilise dans le cadre de son analyse et de son 
avis.  

Les hypothèses relatives aux prévisions pour les actifs cibles jusqu’en 2047 comprenaient des 
hypothèses liées aux éléments suivants : les niveaux de production d’électricité projetés, les prix 
de l’électricité pendant la durée des CAE, les hypothèses concernant les prix après les CAE et les 
estimations des autres coûts d’exploitation et de maintenance ainsi que les dépenses en 
immobilisations requises pour maintenir et soutenir les activités des actifs cibles.  

Le tableau suivant présente un résumé des prévisions financières pour les actifs cibles : 

 

Taux d’actualisation  

Deux taux d’actualisation distincts ont été utilisés dans le cadre de l’approche de la VAFT : i) les 
flux de trésorerie disponibles après impôts sans endettement estimatifs des actifs cibles pendant la 
période visée par les prévisions de la direction ont été actualisés au moyen du coût moyen 
pondéré du capital (« CMPC »); et ii) les économies d’impôts attribuables aux APOR et aux PNE 

Résumé des prévisions financières (en M$)
1er mai Moyenne

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 - 2047
Produit d’exploitation 109,9 $ 152,4 $ 218,8 $ 254,2 $ 252,5 $ 254,2 $ 186,9 $
BAIIA 84,5 120,7 171,6 200,4 200,1 204,5 141,6
Dépenses en immobilisations (159,5) (86,9) (212,6) (22,6) (18,3) (7,4) (11,1)
Flux de trésorerie disponibles (77,6) 29,0 (50,8) 150,2 154,8 166,9 92,6
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ont été actualisées au moyen d’une fourchette allant du point milieu de la fourchette de CMPC 
calculée à la plus élevée des estimations du coût des capitaux propres australiens et américains.  

Le CMPC est fonction de trois éléments clés : le coût des capitaux propres, le coût de l’endettement 
et la structure du capital optimale. Le modèle d’évaluation des actifs financiers (« MEDAF ») sert à 
estimer l’élément coût des capitaux propres du CMPC pour l’entreprise ou l’actif en question. On 
obtient un coût des capitaux propres au moyen du MEDAF en additionnant un taux de rendement 
sans risque à une prime qui représente le risque économique financier et systématique du titre, de 
l’entreprise ou de l’actif en question. Cette prime correspond au produit obtenu de la 
multiplication d’un coefficient bêta d’un titre (une mesure statistique qui représente l’écart de 
variation correspondante des rendements d’un titre avec ceux d’un indice boursier plus large) par 
une prime de risque liée au marché plus large (correspondant à l’excédent des rendements 
globalement réalisés sur le marché par rapport au taux sans risque).  

Par ailleurs, on estime le coût de l’endettement en examinant les coûts au prix du marché à long 
terme actuels de l’endettement de la société ou de l’actif ou des actifs en question. La structure du 
capital optimale est une appréciation qualitative quant à la structure du capital optimale d’une 
société ou de l’actif ou des actifs en question en fonction d’une analyse comparative de la structure 
du capital d’autres sociétés ou d’actifs analogues. Après avoir examiné les renseignements 
financiers projetés et opérationnels des actifs cibles et en raison du manque de sociétés ouvertes 
directement comparables, Moelis a déterminé que le CMPC utilisé dans la méthode de la VAFT 
devrait être calculé au moyen de deux méthodes : i) par rapport à un éventail de sociétés 
homologues exerçant principalement des activités australiennes (« CMPC australien ») et ii) par 
rapport à des sociétés à rendement (yieldcos) de production d’énergie inscrites aux États-Unis 
(« CMPC américain ») pour tenir compte du fait qu’une tranche importante des flux de trésorerie 
futurs prévus des actifs cibles sera libellée en dollars américains. 

Le CMPC australien et le CMPC américain ont été calculés au moyen d’un coût des capitaux 
propres approprié et d’un coût de l’endettement après impôts, pondérés sur le fondement d’une 
structure du capital optimale supposée. La structure du capital optimale supposée a été 
déterminée au moyen d’un examen des structures du capital actuelles et historiques de sociétés du 
secteur de la production d’énergie et des risques relatifs associés aux actifs cibles. Selon des 
discussions avec TransAlta et la Société, Moelis est d’avis que le pourcentage d’endettement 
optimal dans la structure du capital pour les actifs cibles est de 50 %. Le coût de l’endettement 
pour les actifs cibles était fondé sur le coût de l’endettement supposé de TransAlta pour que la 
Société finance les dépenses en immobilisations de South Hedland, qui correspond au rendement 
de la dette en vigueur chez les sociétés homologues comparables et au marché actuel pour 
l’émission de titres d’emprunt.  

Moelis a utilisé l’approche du MEDAF pour déterminer le coût des capitaux propres. Pour 
sélectionner le coefficient bêta sans endettement utilisé dans l’approche du MEDAF pour le CMPC 
australien, Moelis a examiné un éventail de coefficients bêtas sans endettement au sein d’un 
groupe choisi de sociétés du secteur australien des services publics réglementés et du secteur 
australien de la production intégrée. Pour sélectionner le coefficient bêta sans endettement 
approprié utilisé dans l’approche du MEDAF pour le CMPC américain, Moelis a examiné un 
éventail de coefficients bêtas sans endettement au sein d’un groupe choisi de sociétés à rendement 
américaines. Les coefficients bêtas sans endettement sélectionnés ont ensuite été assortis d’un 
nouveau facteur d’endettement au moyen de la structure du capital optimale supposée et ont été 
appliqués dans le cadre de l’approche du MEDAF pour calculer le coût des capitaux propres, 
respectivement.  
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Moelis a calculé la fourchette de CMPC applicable comme correspondant environ à un 
pourcentage allant de 4,9 % à 6,9 %, selon les fourchettes respectives calculées pour le CMPC 
australien et le CMPC américain de 4,9 % à 6,7 % et de 5,0 % à 6,9 %. Les économies d’impôts 
attribuables aux APOR et aux PNE ont été actualisées au moyen d’une fourchette calculée comme 
correspondant environ à un pourcentage allant de 5,9 % à 8,7 %. 

Résumé de la VAFT 
 
À l’égard de la participation financière devant être acquise par la Société fondée sur les flux de 
trésorerie des actifs cibles, l’analyse d’évaluation de la VAFT de Moelis a entraîné une fourchette 
de valeur de 1 660 M$ CA à 1 969 M$ CA, y compris la valeur des économies d’impôts en espèces 
attribuables aux APOR et aux PNE, selon l’application des fourchettes de taux d’actualisation 
susmentionnées. Cela comprend un endettement de 491 M$ CA devant être contracté par la 
Société pour financer le développement de South Hedland.  
 
AUTRES RENSEIGNEMENTS 
 
Analyse de la sensibilité aux risques marginaux 
 
L’analyse de la sensibilité aux risques marginaux de Moelis quant au risque lié aux contreparties, 
au risque lié aux prix des marchandises et au risque lié à la structure de l’opération a reflété une 
prime de 0,50 % ajoutée à la fourchette du CMPC, ce qui a entraîné une fourchette du CMPC 
rajustée de 5,4 % à 7,4 %. Cela a entraîné une fourchette de valeur de 1 600 M$ CA à 1 887 M$ CA. 
Cette fourchette comprend un endettement de 491 M$ CA devant être contracté par la Société 
pour financer le développement de South Hedland. Moelis ne s’est pas fiée à l’analyse de la 
sensibilité aux risques marginaux aux fins de l’analyse ou de l’avis, mais l’a plutôt utilisée pour 
corroborer la juste valeur déterminée au moyen de la méthodologie de la VAFT. 
 
Résumé de l’analyse des sociétés ouvertes choisies 
 
L’analyse des sociétés ouvertes choisies est une analyse d’évaluation relative dans le cadre de 
laquelle on évalue la valeur d’une société ou d’un actif au moyen de paramètres boursiers et 
financiers d’autres sociétés ou actifs réputés avoir des caractéristiques analogues. 
 
Après avoir examiné les renseignements financiers projetés et opérationnels des actifs cibles et en 
raison du manque de sociétés ouvertes comparables, Moelis ne s’est pas fiée à l’analyse des 
sociétés ouvertes choisies aux fins de l’analyse ou de l’avis. Moelis l’a utilisée pour corroborer la 
juste valeur déterminée au moyen de la méthodologie de la VAFT. 
 
L’analyse illustrative des sociétés ouvertes choisies de Moelis calculait la valeur des capitaux 
propres implicite de la participation financière devant être acquise par la Société fondée sur les 
flux de trésorerie des actifs cibles selon les flux de trésorerie disponibles aux fins de distribution 
(« FTDD ») des actifs cibles au cours de l’exercice 2016 et de l’exercice 2018 (première année 
d’exploitation complète prévue à South Hedland) et les rendements actuels en dividendes de 
sociétés ouvertes choisies. L’analyse des sociétés ouvertes choisies supposait un ratio de paiement 
de FTDD de ~81% (à l’intérieur de la fourchette du ratio de paiement pour l’exercice 2016 pro 
forma de la Société) et se concentrait sur les FTDD de l’exercice 2016 (première année complète de 
propriété prévue) et les FTDD de l’exercice 2018 (représentant une projection en année pleine 
prévue avec South Hedland en service). 
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1. La distribution par action de Saeta Yield est estimée à 0,68 € selon des lignes directrices récurrentes en matière de FTDD de 
62 M€, des lignes directrices en matière de ratio de paiement de 90 % et 81,6 millions d’actions en circulation. 

Analyse d’opérations publiques antérieures 

Moelis a examiné s’il y avait des opérations publiques antérieures qui seraient pertinentes aux fins 
de la détermination d’une juste valeur pour la participation financière devant être acquise par la 
Société fondée sur les flux de trésorerie des actifs cibles. Toutefois, Moelis a conclu qu’il n’existait 
pas d’opérations publiques antérieures pertinentes.   

1. Calculée en supposant i) un ratio de paiement de 81 %, qui se situe dans la fourchette du ratio de paiement pour l’exercice 2016 
pro forma de la Société et ii) un endettement net nul fondé sur le financement par emprunt de South Hedland de 491 M$ CA 
ainsi qu’un montant de 491 M$ CA en espèces reçu dans le cadre du financement par emprunt. 

Sociétés ouvertes choisies 
Nom de la société

Abengoa Yield
Brookfield Renewable Energy Partners
NextEra Energy Partners
NRG Yield
Pattern Energy Group

Saeta Yield
TerraForm Power
TransAlta Renewables
Médiane

3,1 %
5,9 %

Rendement en dividendes

3,9 %

3,0 %
5,5 %
1,8 %
3,1 %
4,8 %

6,8 %1 

Résumé de l’analyse des sociétés ouvertes choisies (en M$)

Rendement en dividendes Valeur implicite1

Mesure Valeur Haut Bas Bas Haut

Contribution de FTDD pour l’exercice 2016 88 $ 4,4 % 3,4 % 1 609 $ 2 076 $
Contribution de FTDD pour l’exercice 2018 
(projection en année pleine) 

117 4,4 % 3,4 % 2 139 2 760
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CONCLUSION DE L’ÉVALUATION 

Compte tenu et sous réserve de ce qui précède, Moelis est d’avis qu’en date du 22 mars 2015, la 
juste valeur de la participation financière devant être acquise par la Société fondée sur les flux de 
trésorerie des actifs cibles (incluant un endettement de 491 M$ CA devant être contracté par la 
Société pour financer le développement de South Hedland) se situe dans la fourchette de 
1 660 M$ CA à 1 969 M$ CA. 

CONCLUSION DE L’AVIS QUANT AU CARACTÈRE ÉQUITABLE 

Compte tenu et sous réserve de ce qui précède et des autres questions que nous avons jugées 
pertinentes, Moelis est d’avis qu’en date du 22 mars 2015, la contrepartie devant être payée aux 
termes de l’opération est équitable, du point de vue financier, pour la Société.  

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.  

(signé) « Moelis & Company LLC » 

MOELIS & COMPANY LLC 
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ANNEXE C 

MODIFICATIONS DES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ 

ACTIONS DE CATÉGORIE B 

Les droits, privilèges, restrictions et conditions se rattachant aux actions de catégorie B sont les suivants : 

1. Vote 

1.1 Les porteurs d’actions de catégorie B ont le droit de recevoir l’avis de convocation à toutes les 
assemblées des actionnaires de la Société (y compris les assemblées des porteurs d’actions ordinaires) et d’y assister et 
d’y voter, sauf les assemblées des porteurs d’actions privilégiées. Chaque action de catégorie B confère une voix à son 
porteur.  

2. Dividendes 

2.1 Les porteurs d’actions de catégorie B n’ont pas le droit de recevoir des dividendes. 

3. Conversion en actions ordinaires 

3.1 Définitions 

3.1.1 Dans les présents droits, privilèges, restrictions et conditions : 

« AUD » désigne le dollar australien; 

« CAE de FMG » désigne le contrat d’achat d’électricité intervenu en juillet 2014 entre The Pilbara Infrastructure 
Pty Ltd, TEC Hedland Pty Ltd, TEA et TransAlta Corporation;  

« CAE de HP » désigne le contrat d’achat d’électricité intervenu en juillet 2014 entre Regional Power Corporation 
(faisant affaire sous le nom de Horizon Power) et TEC Hedland Pty Ltd.; 

« convention d’apport » désigne la convention d’apport intervenue le 8 mai 2015 entre TEA, la Société, 
TA Energy Inc. et TEC Limited Partnership, aux termes de laquelle la Société a notamment convenu de financer 
le coût d’achèvement et de mise en service de South Hedland; 

« cours en vigueur » des actions ordinaires à toute date désigne le cours moyen pondéré en fonction du volume 
sur la période de cinq jours prenant fin le troisième jour de bourse précédant cette date à la Bourse de Toronto 
(« TSX ») ou, si à cette date les actions ordinaires ne sont pas inscrites à la TSX, à la bourse à laquelle ces 
actions sont inscrites et telle qu’elle est sélectionnée par le conseil d’administration de la Société ou, si ces 
actions ne sont pas inscrites à une bourse, sur le marché hors cote pouvant être sélectionné à cette fin par le 
conseil d’administration de la Société, et, dans le cas où les actions ordinaires ne sont pas négociées sur un 
marché hors cote, de la manière dont la Société et les porteurs d’actions de catégorie B conviendront, en tenant 
compte des droits et du rang relatifs des porteurs d’actions ordinaires et des porteurs d’autres titres de la Société; 

« écart des frais de construction » désigne la différence entre l’estimation des frais de construction financés 
selon le taux de change et les frais de construction cibles; 

« estimation des frais de construction financés » désigne l’estimation par TEA, en AUD, des frais de 
construction globaux devant être financés par TransAlta Renewables aux termes de l’article 3 de la convention 
d’apport, cette estimation devant être établie à la date à laquelle l’événement déclencheur du droit de conversion 
a lieu; 

« événement déclencheur du droit de conversion » désigne la date la plus éloignée entre : i) la date de début 
au sens attribué au terme Commencement Date dans le CAE de HP; et ii) la date de début au sens attribué au 
terme Commencement Date dans le CAE de FMG; 

« frais de construction » a le sens attribué au terme Construction Cost dans la convention d’apport; 
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« frais de construction cibles » désigne 491 M$;  

« jour ouvrable » désigne un jour qui n’est pas un samedi, un dimanche ou un jour férié dans la ville de Calgary, 
dans la province de l’Alberta; 

« montant de base » désigne 12,65 $ pour chaque action de catégorie B; 

« prix de conversion » désigne la somme de la formule suivante, sous réserve d’un rajustement conformément 
à l’article 3.2 des présentes : 

montant de base + (écart des frais de construction/ );  

« ratio de conversion » désigne le nombre d’actions ordinaires en lequel chaque action de catégorie B peut être 
convertie, qui est déterminé en divisant a) le montant de base par b) le prix de conversion; 

« South Hedland » désigne la centrale alimentée au gaz naturel à cycle combiné d’une capacité de 150 MW, et 
comprend tous les actifs liés à la centrale, mais exclut expressément les projets de croissance exclus (au sens 
attribué au terme Excluded Growth Projects dans la convention d’apport); 

« taux de change » désigne un taux fixe de 0,9684 $ pour 1,00 AUD; et 

« TEA » désigne TransAlta Energy (Australia) Pty Ltd 

3.2 Droit de conversion 

 3.2.1 Un porteur d’actions de catégorie B a le droit, à son gré, à tout moment et de temps à autre après 
l’événement déclencheur du droit de conversion, de convertir, sous réserve des modalités et 
dispositions des présentes, la totalité (mais non moins que la totalité) de ses actions de 
catégorie B en actions ordinaires entièrement libérées et non susceptibles d’appel sur le 
fondement du ratio de conversion en remettant à la Société un avis de conversion précisant : 
a) que le porteur désire faire convertir toutes les actions de catégorie B qu’il détient par la 
Société; b) le jour ouvrable auquel le porteur désire que la Société convertisse ces actions 
(« date de conversion »), à la condition que la date de conversion tombe au moins trois (3) jours 
ouvrables ou au plus dix (10) jours ouvrables après le jour auquel la demande écrite est déposée 
auprès de la Société, et à la condition également que si aucun jour ouvrable n’est précisé par le 
porteur, la date de conversion sera réputée tomber au dixième jour ouvrable suivant la date à 
laquelle la demande écrite est déposée auprès de la Société; c) le nom de la personne au nom 
de laquelle les actions ordinaires doivent être émises et inscrites; toutefois, si aucun nom n’est 
précisé, les actions ordinaires seront inscrites au nom du porteur des actions de catégorie B 
donnant cet avis tel qu’il figure au registre de la Société; et d) le ou les certificats d’actions 
représentants les actions de catégorie B devant être converties.  

 3.2.2 Le droit de conversion est assujetti à un rajustement de temps à autre comme suit : 

i) Si la Société : 

A) émet des actions ordinaires à la totalité ou à la quasi-totalité des porteurs 
d’actions ordinaires en circulation en tant que dividende en actions ou verse une 
distribution sur ses actions ordinaires en circulation payable en actions ordinaires 
(autre que l’émission d’actions ordinaires aux porteurs d’actions ordinaires en 
circulation aux termes de l’exercice d’une option visant à recevoir des dividendes 
sous forme d’actions ordinaires au lieu de dividendes payés dans le cours 
normal sur les actions ordinaires en circulation); 

B) divise, redivise ou change ses actions ordinaires en circulation en un nombre 
supérieur d’actions ordinaires; ou 

C) réunit, réduit ou regroupe ses actions ordinaires en circulation en un nombre 
inférieur d’actions ordinaires; 
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(chacun des événements énumérés aux alinéas A), B) et C) ci-dessus étant ci-après 
appelés une « restructuration des actions ordinaires »), le prix de conversion est 
rajusté avec prise d’effet immédiate après la date effective de l’occurrence d’une 
restructuration des actions ordinaires, en multipliant le prix de conversion en vigueur 
immédiatement avant cette date effective par une fraction dont le numérateur est le 
nombre d’actions ordinaires en circulation à cette date effective avant de donner effet à 
cette restructuration des actions ordinaires, et dont le dénominateur est le nombre 
d’actions ordinaires en circulation immédiatement après avoir donné effet à cette 
restructuration des actions ordinaires.  

ii) Si, à tout moment, la Société émet des droits, des options ou des bons de souscription à 
la totalité ou à la quasi-totalité des porteurs des actions ordinaires en circulation, aux 
termes desquels ces actionnaires ont le droit, directement ou indirectement, pendant une 
période expirant au plus 45 jours après la date de cette émission (« période de droits »), 
de souscrire ou d’acheter des actions ordinaires à un prix par action pour l’actionnaire 
inférieur au cours en vigueur des actions ordinaires à la date de cette émission ou à une 
date de clôture des registres applicable ou de souscrire ou d’acheter des titres (appelés 
dans le présent paragraphe ii) des « titres échangeables ») échangeables ou 
convertibles en actions ordinaires à un prix de souscription en vigueur par action ordinaire 
(en tenant compte des modalités de cette souscription ou de cet achat et de celles de ce 
privilège d’échange ou de conversion) inférieur au cours en vigueur des actions ordinaires 
à la date de cette émission ou à une date de clôture des registres applicable (l’un ou 
l’autre de ces événements étant ci-après appelé un « placement de droits »), le prix de 
conversion sera alors rajusté avec prise d’effet immédiatement après la fin de la période 
de droit à un prix déterminé en multipliant le prix de conversion en vigueur immédiatement 
avant la fin de la période de droits par une fraction : 

A) dont le numérateur correspond au total des éléments suivants : 

A. le nombre d’actions ordinaires en circulation à la date de clôture des 
registres pour le placement de droits; et 

B. un nombre déterminé en divisant : I) soit 1) le produit du nombre 
d’actions ordinaires émises ou souscrites pendant la période de droits à 
l’exercice des droits, bons de souscription ou options distribués aux 
termes du placement de droits et le prix par action auquel ces actions 
ordinaires sont acquises; ou, selon le cas, 2) le produit du prix d’échange 
ou de conversion des titres échangeables et du nombre de ces titres 
échangeables distribués aux termes du placement de droits après 
l’expiration de la période de droits; par II) le cours en vigueur des actions 
ordinaires à la date d’émission des droits, des options ou des bons de 
souscription ou à une date de clôture des registres applicable pour le 
placement de droits; et 

B) dont le dénominateur correspond au nombre d’actions ordinaires en circulation 
immédiatement après la fin de la période de droits (compte tenu du placement de 
droits, incluant le nombre d’actions ordinaires réellement émises ou souscrites 
pendant la période de droits à l’exercice des droits, bons de souscription ou 
options distribués aux termes du placement de droits et du nombre d’actions 
ordinaires qui auraient été émises si tous les titres échangeables distribués aux 
termes du placement de droits avaient été échangés ou convertis en actions 
ordinaires). 

iii) Si, à tout moment, il y a un reclassement des actions ordinaires en circulation à quelque 
moment que ce soit ou un changement des actions ordinaires en circulation en d’autres 
actions ou en d’autres titres (autre qu’une restructuration des actions ordinaires), ou un 
regroupement ou une fusion de la Société avec une autre société par actions ou entité 
(autre qu’un regroupement ou une fusion qui n’entraîne pas de reclassification des actions 
ordinaires en circulation ou de changement des actions ordinaires en d’autres actions), un 
transfert de la totalité ou de la quasi-totalité de l’entreprise ou des actifs de la Société à 
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une autre société par actions ou entité (l’un ou l’autre de ces événements étant ci-après 
appelé une « restructuration du capital »), tout porteur d’actions de catégorie B qui n’a 
pas exercé son droit de conversion avant la date de prise d’effet de cette restructuration 
du capital a le droit de recevoir et accepte, au moment de l’exercice de ce droit à tout 
moment après la date de prise d’effet de cette restructuration du capital, au lieu du 
nombre d’actions ordinaires auquel il aurait eu droit jusque-là à la conversion, le nombre 
total d’actions ou d’autres titres de la Société ou de la personne morale ou personne 
remplaçante, ayant fait l’acquisition ou issue de la restructuration du capital que ce porteur 
aurait eu le droit de recevoir en conséquence de cette restructuration du capital si, à la 
date de prise d’effet de celle-ci, il avait été le porteur inscrit du nombre d’actions ordinaires 
auquel il avait droit jusque-là à la conversion, sous réserve d’un rajustement par la suite 
conformément aux dispositions pareilles, autant que possible, à celles figurant dans ces 
dispositions; toutefois, aucune restructuration du capital de la sorte ne peut entrer en 
vigueur à moins que toutes les mesures nécessaires aient été prises de manière à ce que 
les porteurs d’actions de catégorie B aient le droit par la suite de recevoir ce nombre 
d’actions ou d’autres titres de la Société ou de la personne morale ou personne 
remplaçante, ayant fait l’acquisition ou issue de la restructuration du capital. 

iv) Les rajustements du prix de conversion et du nombre d’actions ordinaires prévus dans les 
présentes sont cumulatifs et ces rajustements sont faits successivement dès que l’un des 
événements pertinents mentionnés dans le présent article 3.2 survient. Aux fins des 
rajustements énoncés ci-dessus, les dispositions suivantes s’appliquent : 

A) si un différend survient à quelque moment que ce soit à l’égard des rajustements 
prévus dans les présentes, ce différend est réglé définitivement par les auditeurs 
de la Société ou, s’ils ne peuvent pas ou ne veulent pas agir à ce titre, par un 
autre cabinet de comptables agréés indépendant reconnu à l’échelle 
internationale pouvant être sélectionné par le conseil d’administration de la 
Société et un tel règlement lie la Société et les actionnaires; toutefois, dans les 
cas où un règlement relatif aux rajustements (y compris la détermination du 
cours en vigueur) est, aux termes des présentes, assujetti à l’entente de la 
Société et des porteurs d’actions de catégorie B, alors si les parties ne 
parviennent pas à s’entendre en temps opportun, le règlement est fait par un 
tiers évaluateur indépendant sur lequel la Société et les porteurs s’entendent ou, 
à défaut d’une convention, la moyenne simple des justes valeurs marchandes 
déterminées par deux évaluateurs indépendants (un étant sélectionné par la 
Société et l’autre étant sélectionné par les porteurs de la majorité des actions de 
catégorie B en circulation). Si un évaluateur indépendant fournit une fourchette 
de valeurs pour la juste valeur marchande, la juste valeur marchande telle qu’elle 
est déterminée par cet évaluateur est réputée, aux fins des présentes, être la 
moyenne simple des valeurs plafond et plancher de cette fourchette. La Société 
assume tous les coûts associés à la détermination de la juste valeur marchande 
ou du cours en vigueur, selon le cas, comme il est décrit ci-dessus, y compris les 
honoraire du ou des évaluateurs indépendants; 

B) sous réserve du sous-alinéa C) ci-dessous, si la Société prend une mesure 
touchant les actions ordinaires, autre qu’une mesure décrite dans les présentes 
rajustée, qui, de l’avis du conseil d’administration de la Société, toucherait 
considérablement les droits des porteurs d’actions de catégorie B, alors le prix 
de conversion ou le nombre d’actions ordinaires devant être émises à l’exercice 
de droits de conversion en vertu des présentes est rajusté de la manière, s’il en 
est, et au moment que le conseil d’administration de la Société, à sa discrétion, 
agissant raisonnablement et après avoir reçu les approbations requises de la 
TSX, peut déterminer comme étant équitables dans les circonstances, pourvu 
que les porteurs d’actions de catégorie B, après un tel rajustement, aient le droit 
de recevoir des actions ordinaires à l’exercice de leurs droits de conversion, ou 
d’autres biens, ayant une valeur économique équivalente à celle qui aurait 
autrement été reçue par ces porteurs au moment de cet exercice et de cette 
conversion ultérieure avant un tel rajustement; 
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C) dans la mesure où le conseil d’administration de la Société détermine que les 
rajustements prévus dans les présentes ne préservent pas les droits des 
porteurs de recevoir des actions ordinaires pour la même contrepartie globale 
tant après qu’avant ce rajustement, le prix de conversion ou le nombre d’actions 
ordinaires devant être reçues à la conversion (ou tous ces aspects, selon le cas) 
est rajusté de la manière, s’il en est, et au moment que le conseil 
d’administration de la Société, à sa discrétion, agissant raisonnablement et après 
avoir reçu les approbations requises de la TSX, peut déterminer comme étant 
équitables dans les circonstances pourvu que les porteurs, après un tel 
rajustement, aient le droit de recevoir des actions ordinaires à la conversion 
d’actions de catégorie B, ou d’autres biens, ayant une valeur économique 
équivalente à celle qui aurait autrement été reçue par les porteurs au moment de 
cet exercice et de cette conversion ultérieure avant un tel rajustement; 

D) en l’absence d’une résolution du conseil d’administration de la Société 
établissant une date de clôture des registres pour un placement de droits, la 
Société est réputée avoir établi la date de clôture des registres à la date à 
laquelle les droits, options ou bons de souscription émis dans le cadre du 
placement de droits sont émis; et 

E) en tant que condition préalable à la prise d’une mesure qui exigerait un 
rajustement d’une caractéristique des actions de catégorie B, dont le prix de 
conversion, le nombre d’actions ordinaires et le nombre ou la catégorie d’actions 
ou d’autres titres devant être reçus à la satisfaction du droit de conversion, la 
Société prend toute mesure qui, de l’avis des conseillers juridiques de la Société, 
peut être nécessaire afin que la Société dispose de titres non émis et réservés 
dans son capital autorisé et peut validement et légalement émettre en tant 
qu’entièrement libérés et non susceptibles d’appel toutes les actions ou tous les 
autres titres que les porteurs ont le droit de recevoir à l’exercice total de ceux-ci 
conformément à leurs dispositions.  

v) Aucun rajustement du prix de conversion ne peut être fait à l’égard d’un événement décrit 
aux alinéas i), ii) ou iii) ci-dessus si les porteurs d’actions de catégorie B sont tenus ou ont 
le droit de participer à cet événement selon les mêmes modalités, avec les adaptations 
qui s’imposent, que si ces porteurs avaient converti les actions de catégorie B au plus tard 
à la date de prise d’effet ou à la date de clôture des registres de cet événement.  

vi) À la survenance d’un événement susmentionné donnant naissance à un rajustement, les 
dispositions pertinentes des actions de catégorie B sont, par le fait même, réputées être 
modifiées en conséquence et la Société et les porteurs prennent toutes les mesures 
nécessaires pour respecter les dispositions ainsi modifiées. La Société fournit aux 
porteurs un avis de tous les rajustements en vertu des présentes.   

4. Liquidation ou dissolution 

4.1 En cas de liquidation ou de dissolution volontaire ou forcée de la Société, ou d’une autre distribution de 
ses actifs parmi ses actionnaires aux fins de la dissolution de ses affaires (un tel événement étant appelé dans les 
présentes une « distribution »), les porteurs d’actions de catégorie B, sous réserve des privilèges accordés aux porteurs 
d’actions privilégiées et d’autres actions de la Société de rang prioritaire à celui des actions de catégorie B de temps à 
autre à l’égard du paiement en cas de distribution, ont le droit de partager à parts égales avec les porteurs d’actions 
ordinaires, à raison d’une action pour une action, le reliquat des biens de la Société.  

5. Restrictions relatives au vote par catégorie 

5.1 Les porteurs d’actions de catégorie B n’ont pas le droit de voter séparément en tant que catégorie à 
l’égard d’une proposition visant à modifier les statuts de la manière décrite aux alinéas a), b) ou e) du paragraphe 176(1) 
de la Loi. 



 

D-1 
Circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2015 de TransAlta Renewables Inc. 

ANNEXE D 
SOMMAIRE DES PROCÉDURES D’EXERCICE DU DROIT À LA DISSIDENCE 

Droits de l’actionnaire dissident 

En vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (« LCSA »), les actionnaires inscrits peuvent exercer leur droit 
à la dissidence relativement à la résolution spéciale approuvant la modification des statuts de la Société en vue de créer 
une nouvelle catégorie d’actions ordinaires, tel qu’il est décrit dans la présente circulaire, en envoyant une opposition 
écrite à la Société à « TransAlta Renewables Inc. 110 – 12th Avenue S.W., P.O. Box 1900, Station « M », Calgary 
(Alberta)  T2P 2M1, à l’attention de la vice-présidente, Services juridiques et secrétaire de la Société, au plus tard à 
l’heure fixée pour l’assemblée aux fins de l’approbation de cette résolution spéciale.  

Si la résolution spéciale est approuvée et que la modification des statuts prend effet, chaque actionnaire inscrit qui a 
dûment fait valoir sa dissidence (« actionnaire dissident ») aura le droit de recevoir la juste valeur des actions à l’égard 
desquelles il a fait valoir son droit à la dissidence conformément à l’article 190 de la LCSA. Un actionnaire dissident ne 
peut faire valoir sa dissidence qu’à l’égard de la totalité des actions qu’il détient. Voir l’annexe E de la circulaire pour 
consulter le texte intégral de l’article 190 de la LCSA. 

Les dispositions législatives visant le droit à la dissidence sont techniques et complexes. Le non-respect des dispositions 
telles que présentées dans l’article 190 de la LCSA peut conduire à la perte de ce droit. Les personnes qui sont 
propriétaires véritables d’actions  immatriculées au nom d’un courtier en valeurs mobilières, d’une banque, 
d’une société de fiducie ou d’un autre prête-nom qui veulent se prévaloir du droit à la dissidence devraient savoir 
que seul le propriétaire inscrit a droit à la dissidence. Par conséquent, un propriétaire véritable d’actions qui désire 
faire valoir son droit à la dissidence doit prendre des dispositions afin que ses actions soient immatriculées à son nom 
avant la date limite d’envoi de l’opposition écrite à la résolution spéciale à la Société. Sinon, des arrangements doivent 
être pris pour que le porteur inscrit de ces actions exerce son droit à la dissidence au nom du porteur véritable. En vertu 
de l’article 190 de la LCSA, un actionnaire ne peut se prévaloir de son droit à la dissidence qu’à l’égard de la totalité des 
actions détenues par cet actionnaire dissident ou pour le compte d’un propriétaire véritable ou immatriculées au nom de 
ce propriétaire véritable. 

Sommaire des procédures d’exercice du droit à la dissidence 

Le texte qui suit est un sommaire des procédures à suivre pour qu’un actionnaire puisse exercer son droit à la dissidence 
en vertu de l’article 190 de la LCSA.  

En vertu de l’article 190 de la LCSA, un actionnaire a le droit de faire valoir sa dissidence s’il s’oppose à la résolution 
relative à la modification. L’article 190 de la LCSA prévoit que l’actionnaire ne peut se prévaloir de cet article qu’à l’égard 
de la totalité des actions ordinaires qu’il détient pour le compte du véritable propriétaire et immatriculées au nom de cet 
actionnaire. Une des conséquences de cette disposition est que l’actionnaire ne peut exercer son droit à la dissidence en 
vertu de l’article 190 de la LCSA que pour les actions ordinaires qui sont inscrites au nom de cet actionnaire. Dans de 
nombreux cas, les actions ordinaires détenues en propriété véritable par une personne (« porteur non inscrit ») sont 
inscrites : a) soit au nom de l’intermédiaire avec qui le porteur non inscrit traite en ce qui concerne les actions ordinaires 
(comme des banques, des sociétés de fiducie, des courtiers en valeurs mobilières, des fiduciaires ou des prête-noms); ou 
b) au nom d’une agence de compensation dont l’intermédiaire est un adhérent. Par conséquent, le porteur non inscrit ne 
sera pas apte à exercer directement son droit à la dissidence en vertu de l’article 190 de la LCSA (à moins que les 
actions ordinaires ne soient immatriculées à son nom). Le porteur non inscrit qui souhaite exercer son droit à la 
dissidence devrait immédiatement communiquer avec l’intermédiaire avec qui il traite en ce qui concerne les actions 
ordinaires et : i) soit donner instruction à l’intermédiaire d’exercer le droit à la dissidence au nom du porteur non inscrit (ce 
qui, dans le cas où les actions ordinaires seraient inscrites au nom d’une agence de compensation, nécessiterait que les 
actions ordinaires soient d’abord immatriculées au nom de l’intermédiaire); ii) soit donner instruction à l’intermédiaire 
d’immatriculer les actions ordinaires au nom du porteur non inscrit, auquel cas le porteur non inscrit serait tenu d’exercer 
directement son droit à la dissidence.  

L’actionnaire inscrit qui souhaite faire valoir son droit à la dissidence en vertu de l’article 190 de la LCSA doit envoyer par 
écrit à la Société à son siège social, 110 - 12th Avenue S.W., P.O. Box 1900, Station « M », Calgary (Alberta)  T2P 2M1, 
à l’attention de la vice-présidente, Services juridiques et secrétaire de la Société, son opposition à la résolution relative à 
la modification (« avis de dissidence ») au plus tard à l’heure fixée pour l’assemblée convoquée pour voter à propos de 
la résolution spéciale (à savoir, le 1er mai 2015 à 10 h (heure de Calgary)). L’envoi d’un avis de dissidence ne prive pas 
l’actionnaire de son droit de voter à propos de la résolution spéciale, mais l’exercice, en personne ou par procuration, d’un 
droit de vote contre la résolution spéciale ne constitue pas un avis de dissidence. La LCSA prévoit, en fait, qu’un 
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actionnaire qui a remis un avis de dissidence et qui vote en faveur de la résolution relative à la modification sera privé de 
droits supplémentaires en vertu de l’article 190 de la LCSA. 

Dans les 10 jours suivant l’adoption de la résolution relative à la modification par les actionnaires, la Société doit aviser 
chaque actionnaire dissident de l’adoption de la résolution relative à la modification. Nul n’est tenu d’envoyer cet avis aux 
actionnaires dissidents qui ont voté en faveur de la résolution relative à la modification ou qui ont révoqué leur avis de 
dissidence. Un actionnaire dissident qui n’a pas révoqué son avis de dissidence doit alors, dans les 20 jours suivant la 
réception de l’avis d’adoption de la résolution relative à la modification ou, si l’actionnaire dissident ne reçoit pas cet avis, 
dans les 20 jours suivant le moment où il est informé de l’adoption de la résolution relative à la modification, envoyer à la 
Société une demande de paiement dans laquelle figure son nom et son adresse, le nombre d’actions ordinaires à l’égard 
desquelles il fait valoir son droit à la dissidence, et une demande de paiement de la juste valeur de ces actions ordinaires. 
Dans les 30 jours suivant l’envoi d’une demande de paiement, l’actionnaire dissident doit envoyer à la Société ou à son 
agent des transferts les certificats représentant les actions ordinaires à l’égard desquelles il fait valoir sa dissidence. Un 
actionnaire dissident qui n’envoie pas les certificats représentant les actions ordinaires à l’égard desquelles il fait valoir sa 
dissidence perd son droit à la dissidence. La Société ou son agent des transferts renverra sans délai à l’actionnaire 
dissident les certificats d’actions ordinaires reçus de ce dernier, munis à l’endos d’une mention que l’actionnaire est un 
actionnaire dissident. Après l’envoi d’une demande de paiement, l’actionnaire dissident perd tous ses droits à titre de 
porteur des actions ordinaires à l’égard desquelles il a fait valoir son droit à la dissidence, sauf le droit de se faire payer la 
juste valeur de ces actions comme le prévoit l’article 190 de la LCSA, à moins que : i) le porteur dissident ne retire sa 
demande de paiement avant que la Société ne fasse une offre de paiement; ii) la Société n’ait pas effectué une offre de 
paiement en temps voulu à l’actionnaire dissident et que ce dernier ne retire sa demande de paiement; ou iii) les 
administrateurs de la Société ne révoquent la résolution relative à la modification. Dans tous ces cas, les droits de 
l’actionnaire dissident à titre de porteur des actions ordinaires à l’égard desquelles il a fait valoir son droit à la dissidence 
sont rétablis. 

La Société doit au plus tard sept jours après la date de prise d’effet de la modification des statuts de la Société envisagée 
par la résolution relative à la modification ou, si elle est postérieure, la date à laquelle la Société reçoit une demande de 
paiement d’un actionnaire dissident, envoyer à l’actionnaire dissident, pour les actions ordinaires à l’égard desquelles ce 
dernier a fait valoir son droit à la dissidence, une offre de paiement d’un montant qui, selon le conseil, correspond à leur 
juste valeur, accompagnée d’une déclaration précisant le mode de calcul de la juste valeur. Toutes les offres de paiement 
doivent être faites selon les mêmes modalités. La Société doit payer la juste valeur des actions ordinaires d’un actionnaire 
dissident dans les 10 jours suivant l’acceptation d’une offre de paiement par un actionnaire dissident, mais toute offre de 
paiement devient caduque si aucune acceptation ne parvient à la Société dans les 30 jours de l’offre de paiement.  

Si la Société omet de faire une offre de paiement à l’égard des actions ordinaires d’un actionnaire dissident, ou si un 
actionnaire dissident omet d’accepter une telle offre, la Société peut, dans les 50 jours suivant la date de prise d’effet de 
la résolution relative à la modification, demander à la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta (« Cour ») de fixer la juste 
valeur des actions ordinaires de tels actionnaires dissidents restants. Si la Société omet de saisir la Cour d’une telle 
demande, l’actionnaire dissident bénéficie, pour le faire, d’un délai supplémentaire de 20 jours ou du délai supplémentaire 
pouvant être accordé par la Cour. Un actionnaire dissident n’est pas obligé de fournir un cautionnement pour les frais 
engagés dans le cadre d’une telle demande. Sur demande présentée à la Cour, tous les actionnaires dissidents dont les 
actions ordinaires n’ont pas été achetées par la Société seront mis en cause et seront liés par la décision de la Cour, et la 
Société devra aviser chaque actionnaire dissident concerné de la date, du lieu et des conséquences de la demande, ainsi 
que de son droit de comparaître en personne ou par ministère d’avocat. Sur présentation d’une demande à la Cour, celle-
ci peut décider s’il existe d’autres actionnaires dissidents à mettre en cause, et l’ordonnance sera rendue contre la 
Société en faveur de chaque actionnaire dissident et indiquera la juste valeur de ses actions ordinaires fixée par la Cour.  

La Cour peut, à sa discrétion, allouer sur la somme versée à chaque actionnaire dissident des intérêts à un taux 
raisonnable pour la période allant de la date du dépôt des statuts de modification envisagés par la résolution relative à la 
modification à la date du versement.  

La description sommaire qui précède ne se veut pas une déclaration exhaustive des procédures que doivent suivre les 
actionnaires dissidents qui souhaitent se faire payer la juste valeur de leurs actions ordinaires. Les procédures établies 
par l’article 190 de la LCSA doivent être rigoureusement suivies sous peine de perdre tous les droits qui y sont prévus. 

Les actionnaires qui envisagent de faire valoir le droit à la dissidence devraient se reporter en particulier à 
l’article 190 de la LCSA, qui est reproduit à l’annexe E de la circulaire, étant donné que le défaut de respecter 
rigoureusement les dispositions qui y sont prévues peut porter atteinte au droit à la dissidence de l’actionnaire. Il 
est recommandé à tout actionnaire de TransAlta Renewables qui souhaite faire valoir son droit à la dissidence de 
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solliciter des conseils juridiques, étant donné que le défaut de respecter rigoureusement les dispositions de la 
LCSA peut conduire à la perte du droit à la dissidence ou à l’impossibilité de le faire valoir.  

Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes  

Le texte qui suit est, à la date de la présente circulaire, un sommaire des principales incidences fiscales fédérales 
canadiennes qui s’appliquent généralement en vertu de la Loi de l’impôt un actionnaire qui, à tout moment pertinent, aux 
fins de la Loi de l’impôt, exerce valablement son droit à la dissidence conformément à la LCSA, traite sans lien de 
dépendance et n’est pas affilié à TransAlta Renewables et détient ses actions ordinaires à titre d’immobilisations 
(« porteur »). Les actions ordinaires sont généralement considérées comme des immobilisations pour un porteur en vertu 
de la Loi de l’impôt si ce porteur ne détient pas ces actions ordinaires dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise et 
n’a pas acquis ces actions ordinaires au cours d’une ou de plusieurs opérations assimilées à 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 de 
l’« évaluation à la valeur du marché » de la Loi de l’impôt; ii) qui est une « institution financière déterminée » ou une 
« institution financière véritable »; iii) dans lequel une participation est un « abri fiscal déterminé » ou dont les actions sont 
un abri fiscal déterminé; ou iv) dont la « monnaie fonctionnelle » aux fins de la Loi de l’impôt est la monnaie d’un pays 
étranger; ou v) a conclu ou conclura un « contrat dérivé à terme » ou un « arrangement de disposition factice » à l’égard 
des actions ordinaires, au sens attribué à chacun de ces termes dans la Loi de l’impôt. Tous ces porteurs devraient 
consulter leurs conseillers en fiscalité.  

Le présent résumé se fonde sur les dispositions de la Loi de l’impôt en vigueur à la date des présentes, toutes les 
propositions précises visant à modifier la Loi de l’impôt annoncées publiquement avant la date des présentes par le 
ministre des Finances (Canada) (« modifications proposées ») et la compréhension qu’ont les conseillers juridiques des 
pratiques en matière d’administration et de cotisation actuelles publiées par l’Agence du revenu du Canada. Le présent 
résumé ne couvre pas toutes les incidences fiscales fédérales canadiennes possibles et, à l’exception des modifications 
proposées, ne tient pas compte ni ne prévoit de changements au droit ou aux pratiques ou aux politiques en matière 
d’administration ou de cotisation, au moyen de mesures législatives, gouvernementales ou judiciaires, et ne tient pas 
compte d’incidences fiscales provinciales, territoriales ou étrangères, lesquelles peuvent différer considérablement des 
incidences fiscales fédérales canadiennes dont il est question aux présentes. Rien ne garantit que les modifications 
proposées soient adoptées dans leur forme actuelle ou sous quelque forme que ce soit. 

Le présent résumé est de nature générale uniquement et ne se veut pas un avis d’ordre juridique, fiscal ou 
financier destiné à un actionnaire en particulier et ne devrait pas être interprété comme tel. En conséquence, les 
actionnaires devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité à l’égard des incidences fiscales 
applicables à leur situation. Les actionnaires qui sont résidents, ou sont assujettis à l’impôt, d’un autre territoire 
que le Canada devraient consulter leurs propres conseillers à l’égard des incidences fiscales qui s’appliquent à 
leur situation, y compris les exigences relatives à la production de déclarations de ces territoires.  

Porteurs résidents dissidents  

Le résumé qui suit s’applique au porteur qui, aux fins de la Loi de l’impôt et à tous moments pertinents, est résident ou 
réputé résident du Canada et fait valablement valoir son droit à la dissidence en vertu de la LCSA (« porteur résident 
dissident »).  

Un porteur résident dissident sera réputé recevoir un dividende imposable correspondant à l’excédent du montant reçu 
(déduction faite de l’intérêt accordé par la Cour, le cas échéant) sur le capital versé à l’égard des actions ordinaires du 
porteur résident dissident (tel que prévu aux termes de la Loi de l’impôt). Ce dividende ne sera pas un dividende 
déterminé aux termes des règles bonifiées de majoration et de crédit d’impôt pour dividendes, parce qu’il ne sera pas 
désigné comme tel par la Société.  

Un porteur résident dissident qui est un particulier devra inclure dans son revenu tout dividende réputé et sera assujetti 
aux règles de majoration et de crédit d’impôt pour dividendes de la Loi de l’impôt qui s’appliquent aux dividendes 
imposables reçus de sociétés canadiennes imposables. Un porteur résident dissident qui est une société par actions 
devra inclure dans son revenu tout dividende réputé, mais pourra généralement déduire un montant équivalant dans le 
calcul de son revenu imposable. Toutefois, dans certaines circonstances, le montant de ce dividende réputé pourrait être 
traité comme un produit de disposition et non comme un dividende aux termes du paragraphe 55(2) de la Loi de l’impôt. 
Les porteurs résidents dissidents qui sont des sociétés par actions devraient consulter leurs conseillers en fiscalité à cet 
égard. Le porteur résident dissident qui est une « société privée » ou une « société assujettie » (au sens de la Loi de 
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l’impôt) pourrait être assujetti à un impôt remboursable de 33  % sur tout dividende qu’il reçoit ou est réputé recevoir 
dans la mesure où ces dividendes sont déductibles dans le calcul du revenu imposable du porteur résident dissident pour 
l’année. 

De plus, le porteur résident dissident sera réputé avoir disposé de ses actions ordinaires en contrepartie d’un produit de 
disposition correspondant au montant versé à ce porteur résident dissident (déduction faite d’un montant à l’égard de 
l’intérêt accordé par la Cour, le cas échéant, et du montant de tout dividende réputé). Ce porteur résident dissident 
réalisera un gain en capital (ou subira une perte en capital) dans la mesure où le produit de la disposition est supérieur 
(ou inférieur) au total du prix de base rajusté des actions de ce porteur résident dissident immédiatement avant la 
disposition et de coûts de disposition raisonnables.  

En général, la moitié de tout gain en capital (« gain en capital imposable ») réalisé par un porteur résident dissident au 
cours d’une année d’imposition doit être incluse dans son revenu pour l’année. La moitié de toute perte en capital 
(« perte en capital déductible ») subie par un porteur résident dissident au cours d’une année d’imposition doit être 
déduite des gains en capital imposables réalisés par le porteur résident dissident au cours de l’année de la disposition. 
Les pertes en capital déductibles qui excèdent les gains en capital imposables peuvent être reportées rétrospectivement 
et déduites de l’une des trois années d’imposition précédentes ou reportées prospectivement et déduites pendant les 
années d’imposition subséquentes des gains en capital imposables nets réalisés au cours de ces années dans la mesure 
et dans les circonstances décrites dans la Loi de l’impôt. De manière générale, une perte en capital découlant de la 
disposition d’une action ordinaire par un porteur résident dissident qui est une société par actions peut être réduite des 
dividendes préalablement reçus ou réputés avoir été reçus par celui-ci sur cette action ordinaire (ou sur une action ayant 
remplacé l’action ordinaire) dans la mesure et dans les circonstances décrites dans la Loi de l’impôt. Des règles similaires 
peuvent s’appliquer quand une société est un membre d’une société de personnes ou le bénéficiaire d’une fiducie 
possédant des actions ordinaires. Les porteurs résidents dissidents qui peuvent être concernés par ces règles devraient 
consulter leurs conseillers en fiscalité.  

Un porteur résident dissident qui est, pendant toute l’année, une « société privée sous contrôle canadien » (au sens de la 
Loi de l’impôt) pourrait être assujetti, outre l’impôt payable aux termes de la Loi de l’impôt, à un impôt remboursable sur 
certains revenus de placement, dont les gains en capital imposables. 

Les gains en capital réalisés par des particuliers et certaines fiducies peuvent donner lieu à un impôt minimum de 
remplacement en vertu de la Loi de l’impôt. Les porteurs résidents dissidents devraient consulter leurs conseillers en 
fiscalité à l’égard des dispositions relatives à l’impôt minimum de remplacement.  

Tout intérêt accordé par la Cour au porteur résident dissident sera inclus dans son revenu aux fins de la Loi de l’impôt.  

Porteurs non résidents dissidents  

Le résumé qui suit s’applique à un porteur qui, aux fins de la Loi de l’impôt et à tout moment pertinent, n’est i) ni résident 
ni réputé être résident du Canada; ii) n’utilise ou ne détient pas, ni n’est réputé utiliser ou détenir ses actions ordinaires 
dans le cadre d’un commerce ou d’une entreprise exercé au Canada; iii) n’est pas un assureur exerçant une entreprise au 
Canada et ailleurs; et iv) fait valablement valoir son droit à la dissidence en vertu de la LCSA (« porteur non résident 
dissident »).  

Le porteur non résident dissident sera réputé recevoir un dividende correspondant à l’excédent du montant reçu 
(déduction faite de l’intérêt accordé par la Cour, le cas échéant) sur le capital versé à l’égard des actions ordinaires du 
porteur non résident dissident. Ce dividende sera assujetti à la retenue d’impôt du Canada au taux de 25 % du montant 
brut du dividende, à moins que le taux ne soit réduit aux termes des dispositions d’une convention fiscale ou d’un traité 
fiscal applicable intervenu entre le Canada et le pays de résidence du porteur non résident dissident.  

De plus, un porteur non résident dissident sera réputé avoir disposé de ses actions ordinaires en contrepartie d’un produit 
de disposition correspondant au montant versé à ce porteur non résident dissident (déduction faite de l’intérêt accordé par 
la Cour, le cas échéant, et du montant de tout dividende réputé). Ce porteur non résident dissident est assujetti à l’impôt 
aux termes de la Loi de l’impôt à l’égard de tout gain si ces actions ordinaires constituent un « bien canadien imposable » 
(au sens de la Loi de l’impôt), sauf si une exonération est prévue aux termes des dispositions d’une convention fiscale ou 
d’un traité fiscal applicable intervenu entre le Canada et le pays de résidence du porteur non résident dissident. 
L’imposition des gains et des pertes en capital réalisés ou subies par un porteur non résident dissident est telle que 
décrite ci-dessus à la rubrique « Porteurs résidents dissidents ».  
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À la condition que les actions ordinaires soient inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée (au sens de la Loi de 
l’impôt), ce qui comprend la TSX, au moment de la disposition, elles ne constitueront généralement pas des « biens 
canadiens imposables » pour un porteur non résident dissident, à moins qu’à tout moment pendant la période de 60 mois 
qui précède immédiatement la disposition des actions ordinaires i) a) le porteur non résident dissident, b) des personnes 
avec qui il a un lien de dépendance, c) des sociétés de personnes dans lesquelles le porteur non résident dissident ou 
une personne mentionnée en b) détient une participation directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de 
plusieurs sociétés de personnes ou d) une combinaison des personnes et sociétés de personnes mentionnées en a), b) 
et c) n’aient été propriétaires de 25 % ou plus des actions émises de toute catégorie ou série d’actions du capital-actions 
de la Société; et ii) plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions ordinaires ne soit dérivée, directement ou 
indirectement d’un ou de plusieurs w) biens réels ou immeubles situés au Canada, x) « avoirs miniers canadiens », 
y) « avoirs forestiers », au sens attribué à chacun de ces termes dans la Loi de l’impôt, et z) options, intérêts ou, pour 
l’application du droit civil, droits relatifs à un bien mentionné en w), x) et y), que ce bien existe ou non.  

L’intérêt versé ou réputé versé à un porteur non résident dissident à l’égard de ses actions ordinaires, y compris l’intérêt 
accordé par la Cour, ne sera pas assujetti à la retenue d’impôt du Canada, pourvu qu’il ne soit pas un « intérêt sur des 
créances participatives » (au sens attribué à ce terme dans la Loi de l’impôt). 
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ANNEXE E 
ARTICLE 190 DE LA LCSA 

Droit à la dissidence 

190. (1) Sous réserve des articles 191 et 241, les détenteurs d’actions d’une catégorie peuvent faire valoir leur dissidence 
si la société fait l’objet d’une ordonnance visée à l’alinéa 192(4)d), les affectant, ou si la société décide, selon le cas : 

a) de modifier ses statuts conformément aux articles 173 ou 174, afin d’y ajouter, de modifier ou de supprimer 
certaines dispositions limitant l’émission, le transfert ou le droit de propriété d’actions de cette catégorie; 

b) de modifier ses statuts, conformément à l’article 173, afin d’ajouter, de modifier ou de supprimer toute 
restriction à ses activités commerciales; 

c) de fusionner autrement qu’en vertu de l’article 184; 

d) d’obtenir une prorogation conformément à l’article 188; 

e) de vendre, louer ou échanger la totalité ou la quasi-totalité de ses biens en vertu du paragraphe 189(3). 

f) d’effectuer une opération de fermeture ou d’éviction. 

Droit complémentaire 

(2) Les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série, habiles à voter en vertu de l’article 176, peuvent faire valoir 
leur dissidence si la société décide d’apporter à ses statuts une modification visée à cet article. 

Précision 

(2.1) Le droit à la dissidence prévu au paragraphe (2) peut être invoqué même si la société n’a qu’une seule catégorie 
d’actions. 

Remboursement des actions 

(3) Outre les autres droits qu’il peut avoir, mais sous réserve du paragraphe (26), l’actionnaire qui se conforme au présent 
article est fondé, à l’entrée en vigueur des mesures approuvées par la résolution à propos de laquelle il a fait valoir sa 
dissidence ou à la date de prise d’effet de l’ordonnance visée au paragraphe 192(4), à se faire verser par la société la 
juste valeur des actions en cause fixée à l’heure de fermeture des bureaux la veille de la date de la résolution ou de 
l’ordonnance. 

Dissidence partielle interdite 

(4) L’actionnaire dissident ne peut se prévaloir du présent article que pour la totalité des actions d’une catégorie, inscrites 
à son nom mais détenues pour le compte du véritable propriétaire. 

Opposition 

(5) L’actionnaire dissident doit envoyer par écrit à la société, avant ou pendant l’assemblée convoquée pour voter sur la 
résolution visée aux paragraphes (1) ou (2), son opposition à cette résolution, sauf si la société ne lui a donné avis ni de 
l’objet de cette assemblée ni de son droit à la dissidence. 

Avis de résolution 

(6) La société doit, dans les dix jours suivant l’adoption de la résolution, en aviser les actionnaires ayant maintenu leur 
opposition conformément au paragraphe (5). 

Demande de paiement 

(7) L’actionnaire dissident doit, dans les vingt jours de la réception de l’avis prévu au paragraphe (6) ou, à défaut, de la 
date où il prend connaissance de l’adoption de la résolution, envoyer un avis écrit à la société indiquant : 

a) ses nom et adresse; 
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b) le nombre et la catégorie des actions sur lesquelles est fondée sa dissidence; 

c) une demande de versement de la juste valeur de ces actions. 

Certificat d’actions 

(8) L’actionnaire dissident doit, dans les trente jours de l’envoi de l’avis prévu au paragraphe (7), envoyer à la société ou à 
son agent de transfert, les certificats des actions sur lesquelles est fondée sa dissidence. 

Déchéance 

(9) Pour se prévaloir du présent article, l’actionnaire dissident doit se conformer au paragraphe (8). 

Endossement du certificat 

(10) La société ou son agent de transfert doit immédiatement renvoyer à l’actionnaire dissident les certificats, reçus 
conformément au paragraphe (8), munis à l’endos d’une mention, dûment signée, attestant que l’actionnaire est un 
dissident conformément au présent article. 

Suspension des droits 

(11) Dès l’envoi de l’avis visé au paragraphe (7), l’actionnaire dissident perd tous ses droits sauf celui de se faire 
rembourser la juste valeur de ses actions conformément au présent article; cependant, il recouvre ses droits 
rétroactivement à compter de la date d’envoi de l’avis visé au paragraphe (7) si, selon le cas : 

a) il retire l’avis avant que la société fasse l’offre visée au paragraphe (12); 

b) la société n’ayant pas fait l’offre conformément au paragraphe (12), il retire son avis; 

c) les administrateurs annulent, en vertu des paragraphes 173(2) ou 174(5), la résolution visant la modification 
des statuts, résilient la convention de fusion en vertu du paragraphe 183(6), renoncent à la demande de 
prorogation en vertu du paragraphe 188(6), ou à la vente, à la location ou à l’échange en vertu du 
paragraphe 189(9). 

Offre de versement 

(12) La société doit, dans les sept jours de la date d’entrée en vigueur des mesures approuvées dans la résolution ou, si 
elle est postérieure, de celle de réception de l’avis visé au paragraphe (7), envoyer aux actionnaires dissidents qui ont 
envoyé leur avis : 

a) une offre écrite de remboursement de leurs actions à leur juste valeur, avec une déclaration précisant le 
mode de calcul retenu par les administrateurs; 

b) en cas d’application du paragraphe (26), un avis les informant qu’il lui est légalement impossible de 
rembourser. 

Modalités identiques 

(13) Les offres prévues au paragraphe (12) doivent être faites selon les mêmes modalités si elles visent des actions de la 
même catégorie ou série. 

Remboursement 

(14) Sous réserve du paragraphe (26), la société doit procéder au remboursement dans les dix jours de l’acceptation de 
l’offre faite en vertu du paragraphe (12); l’offre devient caduque si l’acceptation ne lui parvient pas dans les trente jours de 
l’offre. 
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Demande de la société au tribunal 

(15) À défaut par la société de faire l’offre prévue au paragraphe (12), ou par l’actionnaire dissident de l’accepter, la 
société peut, dans les cinquante jours de l’entrée en vigueur des mesures approuvées dans la résolution ou dans tel délai 
supplémentaire accordé par le tribunal, demander au tribunal de fixer la juste valeur des actions. 

Demande de l’actionnaire au tribunal 

(16) Faute par la société de saisir le tribunal conformément au paragraphe (15), l’actionnaire dissident bénéficie, pour le 
faire, d’un délai supplémentaire de vingt jours ou du délai supplémentaire qui peut être accordé par le tribunal. 

Compétence territoriale 

(17) La demande prévue aux paragraphes (15) ou (16) doit être présentée au tribunal du ressort du siège social de la 
société ou de la résidence de l’actionnaire dissident, si celle-ci est fixée dans une province où la société exerce son 
activité commerciale. 

Absence de caution pour frais 

(18) Dans le cadre d’une demande visée aux paragraphes (15) ou (16), l’actionnaire dissident n’est pas tenu de fournir 
une caution pour les frais. 

Parties 

(19) Sur demande présentée au tribunal en vertu des paragraphes (15) ou (16) : 

a) tous les actionnaires dissidents dont la société n’a pas acheté les actions doivent être joints comme parties à 
l’instance et sont liés par la décision du tribunal; 

b) la société avise chaque actionnaire dissident concerné de la date, du lieu et de la conséquence de la 
demande, ainsi que de son droit de comparaître en personne ou par ministère d’avocat. 

Pouvoirs du tribunal 

(20) Sur présentation de la demande prévue aux paragraphes (15) ou (16), le tribunal peut décider s’il existe d’autres 
actionnaires dissidents à joindre comme parties à l’instance et doit fixer la juste valeur des actions en question. 

Experts 

(21) Le tribunal peut charger des estimateurs de l’aider à calculer la juste valeur des actions des actionnaires dissidents. 

Ordonnance définitive 

(22) L’ordonnance définitive est rendue contre la société en faveur de chaque actionnaire dissident et indique la valeur 
des actions fixée par le tribunal. 

Intérêts 

(23) Le tribunal peut allouer sur la somme versée à chaque actionnaire dissident des intérêts à un taux raisonnable pour 
la période comprise entre la date d’entrée en vigueur des mesures approuvées dans la résolution et celle du versement. 

Avis d’application du par. (26) 

(24) Dans les cas prévus au paragraphe (26), la société doit, dans les dix jours du prononcé de l’ordonnance prévue au 
paragraphe (22), aviser chaque actionnaire dissident qu’il lui est légalement impossible de rembourser. 
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Effet de l’application du par. (26) 

(25) Dans les cas prévus au paragraphe (26), l’actionnaire dissident peut, par avis écrit remis à la société dans les trente 
jours de la réception de l’avis prévu au paragraphe (24) : 

a) soit retirer son avis de dissidence et recouvrer ses droits, la société étant réputée consentir à ce retrait; 

b) soit conserver la qualité de créancier pour être remboursé par la société dès qu’elle sera légalement en 
mesure de le faire ou, en cas de liquidation, pour être colloqué après les droits des autres créanciers mais 
par préférence aux actionnaires. 

Limitation 

(26) La société ne peut effectuer aucun paiement aux actionnaires dissidents en vertu du présent article s’il existe des 
motifs raisonnables de croire que : 

a) ou bien elle ne peut, ou ne pourrait de ce fait, acquitter son passif à échéance; 

b) ou bien la valeur de réalisation de son actif serait, de ce fait, inférieure à son passif. 



 

F-1 
Circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2015 de TransAlta Renewables Inc. 

ANNEXE F 
ÉTATS FINANCIERS 

 

États financiers annuels audités de TEA pour les exercices clos les  
31 décembre 2014 et 2013 ...............................................................................................................................................F-6 

Informations financières consolidées pro forma non auditées de TransAlta Renewables Inc. 
compte tenu de la conclusion du placement et de la transaction ...................................................................................F-44 

 

 

 

 

F-1



 

 
F-2 

TRANSALTA ENERGY (AUSTRALIA) PTY LTD 
 

ÉTATS FINANCIERS POUR  
 

L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2014 
 
 

F-2



 

 
F-3 

TRANSALTA ENERGY (AUSTRALIA) PTY LTD 
 
 

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2014 
 
 
 Page 
  
  
Rapport d’audit indépendant F-4 
  
États de la situation financière F-6 
  
États du résultat global consolidés F-7 
  
États des variations des capitaux propres consolidés F-8 
  
Tableaux des flux de trésorerie consolidés F-9 
  
Notes des états financiers consolidés F-10  
  
Déclaration des administrateurs F-43 
  
 

F-3



A member firm of Ernst & Young Global Limited 
Liability limited by a scheme approved under Professional Standards Legislation 

 
 
 
 
 
 
 

F-4 

Ernst & Young 
11 Mounts Bay Road 
Perth  WA  6000  Australia 
GPO Box M939   Perth  WA  6843 

 Tel: +61 8 9429 2222 
Fax: +61 8 9429 2436 
ey.com/au 

 

Rapport des auditeurs indépendants aux membres de TransAlta Energy (Australia) Pty Ltd 

Nous avons effectué l’audit du rapport financier de TransAlta Energy (Australia) Pty Ltd, qui comprend les 
états de la situation financière aux 31 décembre 2014 et 2013, les états du résultat global consolidés, les 
états des variations des capitaux propres consolidés et les tableaux des flux de trésorerie consolidés pour 
les exercices clos à ces dates, un résumé des principales méthodes comptables, d’autres informations 
explicatives ainsi qu’une déclaration des administrateurs portant sur l’entité consolidée qui comprend la 
société et les entités qu’elle contrôle à la fin de l’exercice ou à un moment ou à un autre au cours 
de l’exercice. 

Responsabilité des administrateurs pour le rapport financier  

Les administrateurs de la société sont responsables de la préparation et de la présentation fidèle du 
rapport financier conformément aux Normes internationales d’information financière, ainsi que du 
contrôle interne qu’ils considèrent comme nécessaire pour permettre la préparation d’un rapport 
financier exempt d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 

Responsabilité des auditeurs  

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur le rapport financier, sur la base de notre audit. 
Nous avons effectué nos audits selon les normes d’audit internationales. Ces normes requièrent que nous 
nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l’audit de façon à obtenir 
l’assurance raisonnable que le rapport financier ne comporte pas d’anomalies significatives.  

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant 
les montants et les informations fournis dans le rapport financier. Le choix des procédures relève du 
jugement des auditeurs, et notamment de leur évaluation des risques que le rapport financier comporte 
des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces 
risques, nous prenons en considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la 
présentation fidèle du rapport financier afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux 
circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un 
audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du 
caractère raisonnable des estimations comptables faites par les administrateurs, de même que 
l’appréciation de la présentation d’ensemble du rapport financier. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion d’audit.  

Indépendance 

Nous confirmons notre indépendance au sens du Code de déontologie de l’Institute of Chartered 
Accountants of Alberta.  
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Opinion 

À notre avis, le rapport financier donne, dans tout son aspect significatif, une image fidèle de la situation 
financière de l’entité consolidée aux 31 décembre 2014 et 2013 ainsi que de sa performance financière 
et de ses flux de trésorerie pour les exercices clos à ces dates conformément aux Normes internationales 
d’information financière. 

 
 
 
 

Ernst & Young 
Perth 
Le 25 mars 2015 
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 Note 2014 2013 
  $ $ 
ACTIF    
ACTIFS COURANTS    
Trésorerie et équivalents de trésorerie   11 125 349 21 147 229 
Créances clients et autres débiteurs 8 32 517 041 36 454 218 
Créance au titre d’un contrat de location-financement 9 46 113 753 41 238 266 
Impôts sur le résultat à recevoir  4 751 014 2 049 856 
Stocks 10 197 504 223 908 
Autres actifs financiers  11 13 777 181 - 
Frais payés d’avance 12 1 265 155 1 262 535 
Montants à recevoir des clients 17 650 870 634 732 
TOTAL DES ACTIFS COURANTS  110 397 867 103 010 744 
    
ACTIFS NON COURANTS    
Autres actifs financiers 13 810 333 23 997 222 
Créance au titre d’un contrat de location-financement 9 349 007 380 319 997 920 
Immobilisations corporelles 14 283 904 932 151 413 089 
Immobilisations incorporelles 15 10 519 902 3 528 114 
Frais payés d’avance 16 16 253 229 17 492 738 
Montants à recevoir des clients 17 495 357 1 140 186 
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS  660 991 133 517 569 269 
TOTAL DE L’ACTIF  771 389 000 620 580 013 
PASSIF    
PASSIFS COURANTS    
Fournisseurs et autres créditeurs  19 26 114 974 28 753 556 
Avantages du personnel 20 1 290 730 1 037 660 
Autres passifs financiers 23 7 644 208 - 
TOTAL DES PASSIFS COURANTS  35 049 912 29 791 216 
PASSIFS NON COURANTS    
Fournisseurs et autres créditeurs  21 6 999 361 - 
Avantages du personnel 22 235 577 304 368 
Passifs d’impôt différé 7 35 931 913 33 002 735 
Autres passifs financiers non courants  24 438 422 047 340 258 791 
Provision 25 7 411 257 6 650 199 
Autres passifs 26 1 108 015 1 228 975 
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS  490 108 170 381 445 068 
TOTAL DU PASSIF  525 158 082 411 236 284 
 
ACTIF NET 

 
246 230 918 

 
209 343 729 

CAPITAUX PROPRES    
Capital d’apport 27 35 890 004 35 890 004 
Résultats non distribués 28 211 405 960 173 453 725 
Réserve de couverture de flux de trésorerie 29 (1 065 046) - 
    
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES  246 230 918 209 343 729 

Le présent état de la situation financière doit être lu avec les notes ci-jointes. 
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 Note 2014 2013 
  $ $ 
    
ACTIVITÉS POURSUIVIES    
    
PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES 4 160 795 418 155 025 464 
    
AUTRES CHARGES DES ACTIVITÉS POURSUIVIES  5 (73 760 174) (72 568 517) 
    
COÛTS FINANCIERS 6 (33 047 417) (16 682 437) 
    
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT  53 987 827 65 774 510 
    
CHARGE D’IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT 7 (16 035 592) (19 258 774) 
    
RÉSULTAT APRÈS IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT  37 952 235 46 515 736 
    
AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL    
 
ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL QUI SERONT 

RECLASSÉS EN RÉSULTAT NET AU COURS DE 
PÉRIODES ULTÉRIEURES (DÉDUCTION FAITE 
DES IMPÔTS) 

 

  
    
AUTRES PERTES SUR LES DÉRIVÉS DÉSIGNÉS 

COMME COUVERTURES DE FLUX DE 
TRÉSORERIE 

 

(1 065 046) - 
    
RÉSULTAT APRÈS IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT 

ET TOTAL DU RÉSULTAT GLOBAL 
ATTRIBUABLE AUX MEMBRES 
DE TRANSALTA ENERGY (AUSTRALIA) 
PTY LTD 

 

36 887 189 

 
 
 

46 515 736 
    

 
Le présent état du résultat global doit être lu avec les notes ci-jointes. 
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 Capital  
émis 

Résultats non 
distribués 

Réserve de 
couverture  
de flux de 
trésorerie 

Total des 
capitaux 
propres 

 $ $ $ $ 
     
CONSOLIDÉS     
AU 1ER JANVIER 2013 35 890 004 150 937 989 - 186 827 993 
Résultat pour la période - 46 515 736 - 46 515 736 
Autres éléments du résultat global  - - - - 
Total du résultat global pour la période  - 46 515 736 - 46 515 736 
Dividendes versés - (24 000 000) - (24 000 000) 
AU 31 DÉCEMBRE 2013 35 890 004 173 453 725 - 209 343 729 
     
AU 1ER JANVIER 2014 35 890 004 173 453 725 - 209 343 729 
Résultat pour la période - 37 952 235 - 37 952 235 
Autres éléments du résultat global  - - (1 065 046) (1 065 046) 
Total du résultat global pour la période - 37 952 235 (1 065 046) 36 887 189 
AU 31 DÉCEMBRE 2014 35 890 004 211 405 960 (1 065 046) 246 230 918 
     
     
 
Le présent état des variations des capitaux propres doit être lu avec les notes ci-jointes.  
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 Note 2014 2013 
  $ $ 
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS 

D’EXPLOITATION  
   

Montants dus par les clients  162 809 092 123 419 000 
Paiements versés aux fournisseurs et aux employés   (57 414 742) (34 904 833) 
Intérêts reçus  693 278 1 024 596 
Impôts payés  (15 351 086) (26 892 231) 
FLUX DE TRÉSORERIE NETS LIÉS AUX 

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION  
 

30 90 736 542 62 646 532 
    
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS 

D’INVESTISSEMENT 
   

Avances à des parties liées  (10 429 957) (23 997 222) 
Remboursements des parties liées   23 785 813 21 190 708 
Produit de la vente d’immobilisations corporelles  11 366 5 455 
Acquisition d’immobilisations corporelles  (148 649 899) (11 173 923) 
FLUX DE TRÉSORERIE NETS LIÉS AUX 

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT 
 

(135 282 677) (13 974 982) 
    
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS 

DE FINANCEMENT  
   

Émission d’actions privilégiées 
obligatoirement rachetables  

 
66 500 000 - 

Intérêts payés  (22 087 154) (19 651 130) 
Coûts de financement  (12 819 836) - 
Couverture réglée  2 931 245 - 
Dividendes versés  - (24 000 000) 
FLUX DE TRÉSORERIE NETS LIÉS AUX 

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT  
 
 34 524 255 (43 651 130) 

    
AUGMENTATION (DIMINUTION) NETTE DE  

LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS  
DE TRÉSORERIE 

 

(10 021 880) 5 020 420 
    
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 

de l’exercice 
 

21 147 229 16 126 809 
    
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS  

DE TRÉSORERIE À LA FIN  
DE L’EXERCICE  

 
 

11 125 349 21 147 229 
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1. RENSEIGNEMENTS SUR LA SOCIÉTÉ 
L’autorisation de publication, conformément à la résolution adoptée par les administrateurs, des présents états financiers 
de TransAlta Energy (Australia) Pty Ltd pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 a été reçue le 25 mars 2015.  
 
TransAlta Energy (Australia) Pty Ltd est une société en commandite par actions, constituée et domiciliée en Australie. 
La société mère ultime est TransAlta Corporation, société constituée au Canada. 
 
Le siège social de TransAlta Energy (Australia) Pty Ltd est situé au : 

Level 2, Parmelia House 
191 St Georges Terrace 
Perth Western Australie 6000 
 
Les états financiers consolidés comprennent les états financiers de TransAlta Energy (Australia) Pty Ltd et de ses filiales 
(le «Groupe») au 31 décembre de chaque exercice. 
 
La société mère et les sociétés mentionnées à la note 31 (l’ensemble des entités contrôlées) sont parties à un acte de 
cautionnement réciproque en vertu duquel chaque société garantit les dettes des autres entités. En signant l’acte, les 
entités en propriété exclusive ont été déchargées de l’obligation de préparer un rapport financier et un rapport des 
administrateurs au sens de la Class Order 98/1418 (dans sa version modifiée) publiée par la Australian Securities and 
Investment Commission.  
  
La nature des activités et les principales activités du Groupe sont décrites dans le rapport des administrateurs.  
 
2. RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES  
Table des matières 
Base d’établissement 
a) Périmètre de consolidation 
b) Écarts de conversion des monnaies étrangères  
c)  Trésorerie et équivalents de trésorerie  
d)  Créances clients et autres débiteurs 
e) Stocks 
f)  Placements et autres actifs financiers 
g)  Participation dans une activité contrôlée conjointement  
h)  Immobilisations corporelles  
i)  Contrats de location 
j)  Dépréciation des actifs non financiers  
k)  Immobilisations incorporelles 
l)  Fournisseurs et autres créditeurs  
m)  Prêts portant intérêt et emprunts  
n)  Provisions et congés du personnel  
o)  Paiements fondés sur des actions 
p)  Capital d’apport 
q)  Comptabilisation des produits des activités ordinaires  
r)  Impôts sur le résultat et autres impôts et taxes 
s)  Chiffres comparatifs 
t)  Instruments financiers dérivés et comptabilité de couverture  
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2. RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 
 
Base d’établissement 
 
Les présents états financiers consolidés ont été préparés selon les Normes internationales d’information financière 
(«IFRS») publiées par l’International Accounting Standards Board («IASB»). 
 
Les méthodes comptables utilisées pour la préparation du présent rapport financier, comme il est mentionné ci-après, 
sont cohérentes avec celles des exercices précédents et, de l’avis des administrateurs, répondent aux besoins des 
membres. 
 
Le rapport financier a été préparé sur la base du coût historique, sauf pour certains actifs financiers et passifs financiers 
qui sont comptabilisés à leur juste valeur, et est présenté en dollars australiens. 
 
Première application des IFRS 
 
Les états financiers pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 sont les premiers états financiers du Groupe préparés selon 
les IFRS. Auparavant, le Groupe préparait ses états financiers conformément aux exigences des normes et interprétations 
comptables australiennes. La société mère du Groupe a adopté les IFRS au 1er janvier 2010.  
 
Le Groupe peut ainsi préparer de façon simultanée des états conformes aux Normes internationales d’information 
financière publiées par l’IASB. De ce fait, le Groupe a appliqué l’IFRS 1 dans la préparation des présents états 
financiers. 
 
L’IFRS 1 fournit des indications précises pour l’adoption initiale des IFRS. De plus, elle exige que les méthodes 
comptables utilisées dans son état de la situation financière d’ouverture et pour toutes les périodes présentées dans ses 
premiers états financiers selon les IFRS soient conformes aux normes IFRS en vigueur à la fin de la première période de 
présentation de l’information financière en vertu des IFRS. Par conséquent, les IFRS publiées et en vigueur au 
31 décembre 2014 ont été appliquées dans la préparation des états financiers du Groupe aux 31 décembre 2014 et 2013 
et pour les exercices clos à ces dates ainsi que dans la préparation de l’état de la situation financière d’ouverture au 
1er janvier 2010. 
 
L’IFRS 1 comporte des exemptions au titre de l’application rétrospective de certaines IFRS. Le Groupe a appliqué les 
exemptions suivantes au moment de sa transition aux IFRS :  
 
 Évaluation des actifs et passifs à la valeur comptable du Groupe qui seraient inclus dans les états financiers 

consolidés de la société mère, compte tenu de la date de transition de la société mère aux IFRS. La société mère du 
Groupe a adopté les IFRS au 1er janvier 2010. 

 
L’IFRS 1 exige d’un nouvel adoptant qu’il présente dans ses premiers états financiers selon les IFRS des 
rapprochements entre :  

 ses capitaux propres présentés selon le référentiel comptable antérieur et ses capitaux propres présentés selon les 
IFRS à la date de transition aux IFRS;  

 son résultat global total présenté selon le référentiel comptable antérieur et son résultat global présenté selon les 
IFRS à la fin de la dernière période présentée dans les états financiers annuels les plus récents selon le référentiel 
antérieur.  

 
Par suite de l’application des exemptions susmentionnées, la valeur comptable des actifs et des passifs du Groupe n’a 
subi aucun ajustement à la date de transition. En outre, aucun ajustement n’a été apporté au titre des produits, des 
charges ou des autres éléments du résultat global pour l’exercice comparatif clos le 31 décembre 2013 par suite de la 
transition aux IFRS. De ce fait, les rapprochements exigés en vertu de l’IFRS 1 n’ont pas été fournis.  
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2. RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 
 
Nouvelles normes et interprétations comptables  
 
i) Modifications des méthodes comptables et des informations à fournir 
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2014, le Groupe a passé en revue toutes les nouvelles normes et interprétations 
révisées publiées par l’IASB qui sont pertinentes pour ses activités et qui s’appliquent aux exercices ouverts à compter 
du 1er janvier 2014. De l’avis du Groupe, les nouvelles normes et interprétations révisées n’ont eu aucune incidence 
importante sur les activités. 
 

 Annual Improvements 2010-2012 Cycle – Annual Improvements to IFRSs 2010-2012 Cycle 
 Annual Improvements 2011-2013 Cycle – Annual Improvements to IFRSs 2011-2013 Cycle 

 
ii) Nouvelles normes et interprétations comptables  
Les normes qui ont été récemment publiées ou modifiées par l’IASB, mais qui ne sont pas encore entrées en vigueur et 
n’ont pas été adoptées par le Groupe pour l’exercice clos le 31 décembre 2014, sont présentées ci-après. De l’avis du 
Groupe, ces modifications ne devraient pas avoir d’incidence importante sur la présentation de l’information financière. 
La direction évalue présentement l’incidence de l’adoption des normes suivantes sur les rapports financiers ultérieurs : 
 
IFRS 9, Instruments financiers 
En juillet 2014, au terme de la phase portant sur la dépréciation du projet visant la réforme de la comptabilisation des 
instruments financiers et le remplacement de l’IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation, l’IASB 
a publié la version définitive de l’IFRS 9, Instruments financiers. L’IFRS 9 fournit des indications sur le classement et 
l’évaluation des actifs financiers et des passifs financiers et sur la dépréciation des actifs financiers (c.-à-d. la 
comptabilisation des pertes de crédit) ainsi qu’un nouveau modèle de comptabilité de couverture. 
 
Selon les exigences de classement et d’évaluation pour les actifs financiers, ceux-ci doivent être classés et évalués au 
coût amorti ou à la juste valeur par le biais du résultat net ou des autres éléments du résultat global, selon le modèle 
utilisé par l’entité pour gérer les actifs financiers et les caractéristiques des flux de trésorerie contractuels des actifs 
financiers. 
 
Les exigences de classement pour les passifs financiers sont les mêmes que celles de l’IAS 39. L’IFRS 9 traite du 
problème de la volatilité du résultat net découlant du choix posé par un émetteur d’évaluer certains passifs à la juste 
valeur et requiert que la part de la variation de la juste valeur découlant des changements au titre du risque de crédit 
propre à l’entité soit présentée dans les autres éléments du résultat global, plutôt que dans le résultat net. 
 
Le nouveau modèle général de comptabilité de couverture vise à être plus simple et à mettre davantage l’accent sur la 
façon dont une entité gère ses risques. Il remplace l’exigence de l’IAS 39 d’effectuer un test d’efficacité par le principe 
d’une relation économique, et élimine l’exigence d’évaluer l’efficacité de la couverture de manière rétrospective. 
 
Les nouvelles exigences pour la dépréciation des actifs financiers introduisent un modèle de dépréciation des pertes 
attendues, selon lequel les pertes de crédit attendues doivent être comptabilisées en temps opportun. Les dispositions sur 
la dépréciation de l’IAS 39 se fondent sur un modèle axé sur les pertes subies, selon lequel les pertes de crédit ne sont 
comptabilisées que lorsque des signes d’un événement déclencheur sont présents. 
 
L’IFRS 9 s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, et son application anticipée est permise. 
 
IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats avec des clients 
En mai 2014, l’IASB a publié l’IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats avec des clients, qui 
remplace les directives existantes sur la comptabilisation des produits des activités ordinaires par un modèle de 
comptabilisation global et unique. Le modèle précise qu’une entité doit comptabiliser les produits des activités 
ordinaires au moment du transfert des biens ou des services promis aux clients selon un montant qui reflète la 
contrepartie à laquelle l’entité s’attend à avoir droit en échange de ces biens ou services. L’IFRS 15 s’applique aux 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, et son application anticipée est permise. 
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2. RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 
 
a)  Périmètre de consolidation 

Les états financiers consolidés comprennent les états financiers de TransAlta Energy (Australia) Pty Ltd et de ses filiales 
aux 31 décembre et pour les exercices clos à cette date.  
 
Les filiales sont toutes les entités à l’égard desquelles le Groupe a le pouvoir de diriger les politiques financières et 
opérationnelles pour tirer des avantages de leurs activités. L’existence et l’effet de droits de vote potentiels qui sont 
actuellement exerçables ou convertibles sont pris en considération au moment d’apprécier si le Groupe exerce un 
contrôle sur une autre entité.  
 
Les filiales préparent les états financiers pour la même période de présentation de l’information financière et selon les 
mêmes méthodes comptables que la société mère. 
 
Dans la préparation des états financiers consolidés, tous les soldes et toutes les transactions intersociétés, les produits et 
les charges et les profits et les pertes découlant de transactions intragroupes ont été entièrement éliminés. 
 
Les filiales sont entièrement consolidées à compter de la date à laquelle le Groupe en obtient le contrôle et cessent de 
l’être lorsqu’il en perd le contrôle. 
 
b)  Écarts de conversion des monnaies étrangères 

i)  Monnaie fonctionnelle et de présentation 
La monnaie fonctionnelle et de présentation du Groupe est le dollar australien ($). 
 
ii) Transactions et soldes 
Les transactions en monnaies étrangères sont initialement comptabilisées dans la monnaie fonctionnelle en appliquant 
les cours de change en vigueur à la date de la transaction. Les actifs et les passifs monétaires libellés en monnaies 
étrangères sont convertis à nouveau au cours de change en vigueur à la date de clôture. 
 
Les éléments non monétaires en monnaie étrangère qui sont évalués au coût historique sont convertis au cours de change 
à la date de la transaction. Les éléments non monétaires en monnaie étrangère qui sont évalués à la juste valeur sont 
convertis au cours de change à la date à laquelle cette juste valeur a été évaluée. 
 
c)  Trésorerie et équivalents de trésorerie  

La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant dans l’état de la situation financière comprennent les fonds en 
banque, les fonds en caisse et les dépôts à court terme dont l’échéance initiale est de trois mois ou moins, qui sont 
facilement convertibles en un montant connu de trésorerie et qui sont soumis à un risque négligeable de changement de 
valeur.   
 
Aux fins du tableau des flux de trésorerie, la trésorerie et les équivalents de trésorerie se composent de la trésorerie et 
des équivalents de trésorerie, comme il a été mentionné auparavant, déduction faite des découverts bancaires.  
 
d)  Créances clients et autres débiteurs – se reporter à la note 8 

Les créances clients, dont les échéances sont généralement de 14 à 30 jours, sont comptabilisées initialement à la juste 
valeur, déduction faite d’une provision pour créances irrécouvrables. La recouvrabilité des créances clients est revue sur 
une base régulière. Les comptes de créances irrécouvrables connues sont sortis du bilan lorsqu’ils sont identifiés. Une 
provision pour dépréciation est comptabilisée lorsque des éléments probants objectifs indiquent que le Groupe ne sera 
pas en mesure de recouvrer les montants. Les difficultés financières du débiteur, les manquements ou les arriérés de plus 
de 60 jours sont considérés comme des éléments probants objectifs de dépréciation. Le montant de la perte de valeur 
correspond à la valeur comptable à recevoir par rapport à la valeur actualisée des flux de trésorerie estimés attendus, 
actualisés au taux d’intérêt effectif en vigueur. 
 
e)  Stocks – se reporter à la note 10 

Les stocks sont comptabilisés au moindre du coût et de la valeur nette de réalisation.  
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2. RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 
 
f) Placements et autres actifs financiers – se reporter aux notes 11 et 13 

Participation dans des filiales 
Lorsque les participations dans des filiales sont initialement comptabilisées, elles sont évaluées au coût, qui correspond 
à leur juste valeur à la date d’acquisition plus les coûts de transaction directement attribuables. Par suite de leur 
comptabilisation initiale, les participations dans des filiales sont évaluées au coût. 
 
S’il existe un élément probant objectif indiquant une dépréciation de la participation dans une filiale, le montant de la 
perte de valeur est égal à la différence entre sa valeur comptable et la valeur actualisée des flux de trésorerie estimés 
attendus selon le taux de rendement du marché pour une participation similaire. Le montant de la perte figure dans l’état 
du résultat global. 
 
Prêts et créances 
Les prêts et créances sont des actifs financiers non dérivés à paiements déterminés ou déterminables qui ne sont pas 
cotés sur un marché actif. Ces actifs sont comptabilisés au coût amorti à l’aide de la méthode du taux d’intérêt effectif. 
Les profits et les pertes sont comptabilisés en résultat net lorsque les prêts et créances sont décomptabilisés ou 
dépréciés. Ils sont inscrits dans les actifs courants, sauf ceux dont l’échéance est supérieure à douze mois après la date 
du bilan, qui sont classés dans les actifs non courants. 
 
g) Participation dans une activité contrôlée conjointement – se reporter à la note 31 

Le Groupe détient une participation de 50 % dans la coentreprise Goldfields Power et une participation de 43 % dans la 
coentreprise Fortescue River Gas Pipeline, ces deux activités étant des activités contrôlées conjointement. Un partenariat 
est un accord contractuel en vertu duquel deux parties ou plus conviennent d’exercer une activité économique sous 
contrôle conjoint. Une activité contrôlée conjointement donne lieu à l’utilisation de certains actifs et autres ressources 
des parties plutôt qu’à la création d’une autre entité. 
 
Le Groupe comptabilise sa participation dans une activité contrôlée conjointement en comptabilisant sa participation 
dans les actifs et les passifs des activités contrôlées conjointement. Le Groupe comptabilise également les charges qu’il 
engage et sa quote-part des produits qu’il tire de la vente des biens ou des services de la coentreprise.  
 
h)  Immobilisations corporelles – se reporter à la note 14 
 

Une immobilisation corporelle doit être évaluée à son coût historique diminué du cumul des amortissements et du cumul 
des pertes de valeur.  
 
Ce coût comprend le coût d’un remplacement, qui peut être incorporé à l’actif, au moment où il est engagé. De même, 
dans le cas d’une révision majeure, le coût est comptabilisé dans la valeur comptable de l’immobilisation corporelle 
comme un remplacement seulement s’il peut être incorporé à l’actif. Les autres coûts des réparations et coûts d’entretien 
sont comptabilisés en résultat net lorsqu’ils sont engagés. 
 
L’amortissement se présente comme suit :  
 

Années d’amortissement importantes Modes 
d’amortissement 

2014 2013 

    
Bâtiments Unités de production - - 
Matériel de production Unités de production - - 
Matériel de transport Mode dégressif  12,5 à 47,5 ans  12,5 à 47,5 ans 
Révisions majeures, parties chaudes et 

chambres de combustion 
Mode linéaire 3 à 10 ans 3 à 10 ans 

Installations de production Mode dégressif  2 à 30 ans 2 à 30 ans 
 
La valeur résiduelle, la durée d’utilité et les modes d’amortissement d’un actif sont révisés, et ajustés le cas échéant, à 
chaque fin d’exercice.  
 
Décomptabilisation  
Une immobilisation corporelle est décomptabilisée lors de sa sortie ou lorsqu’aucun avantage économique futur n’est 
attendu de son utilisation ou de sa sortie. 
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2. RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 
 
i)  Contrats de location – se reporter à la note 9 

Pour déterminer si un accord est, ou contient, un contrat de location, il convient de se fonder sur la substance de l’accord 
à la date de passation du contrat de location. 
 
Les contrats d’achat d’électricité («CAÉ») et d’autres contrats à long terme peuvent contenir des contrats de location ou 
être considérés comme tels si l’accord ne peut être exécuté sans l’utilisation d’un actif précis (p. ex., une centrale) et si 
l’accord donne au client le droit d’utiliser cet actif. 
 
Groupe à titre de preneur 

Un contrat de location est classé au commencement du contrat de location comme contrat de location-financement ou 
comme contrat de location simple. Un contrat de location ayant pour effet de transférer au preneur la quasi-totalité des 
risques et des avantages inhérents à la propriété au Groupe est classé comme un contrat de location-financement. Un 
contrat de location simple désigne tout contrat de location autre qu’un contrat de location-financement. 
 
Les contrats de location-financement sont incorporés à l’actif à la date du commencement du contrat de location à la 
valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location. Les paiements minimaux au titre de la location doivent 
être ventilés entre la charge financière et la réduction du passif du contrat de manière à obtenir un taux d’intérêt 
périodique constant sur le solde restant du passif. La charge financière est comptabilisée à titre de coûts financiers dans 
le compte de résultat. 
 
Les paiements au titre d’un contrat de location simple sont comptabilisés en résultat net dans les charges d’exploitation 
sur une base linéaire pendant toute la durée du contrat de location. 
 
Groupe à titre de bailleur  

Les contrats de location dont la quasi-totalité des risques et des avantages rattachés à la propriété d’un actif n’est pas 
transférée sont classés comme des contrats de location simple. Les coûts directs initiaux engagés lors de la négociation 
d’un contrat de location simple sont ajoutés à la valeur comptable de l’actif loué et sont comptabilisés sur la période de 
location, sur la même base que les produits locatifs. Les loyers conditionnels sont comptabilisés à titre de produits au 
cours de la période où ils sont touchés.  
  
j)  Dépréciation des actifs non financiers  

Les actifs non financiers autres que le goodwill et les immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéfinie sont 
soumis à des tests de dépréciation lorsque des événements ou des changements de situation indiquent que la valeur 
comptable pourrait ne pas être recouvrable.  
 
Le Groupe fait une évaluation interne annuelle des valeurs de l’actif, qui est utilisée comme source d’information pour 
évaluer tout signe de dépréciation. Les facteurs externes, comme les changements aux processus futurs prévus, aux 
technologies et aux conditions économiques, sont également surveillés pour évaluer les signes de dépréciation. S’il 
existe un signe de dépréciation, une estimation du montant des actifs recouvrables est calculée. 
 
Il y a dépréciation lorsque la valeur comptable d’un actif excède sa valeur recouvrable. La valeur recouvrable 
correspond à la juste valeur de l’actif diminuée des coûts de la vente ou à sa valeur d’utilité, selon le plus élevé des deux 
montants. Aux fins de l’évaluation de la dépréciation, les actifs sont regroupés selon le plus petit groupe identifiable 
d’actifs qui génère des entrées de trésorerie en grande partie indépendantes de celles des autres actifs ou groupes d’actifs 
(unités génératrices de trésorerie). Les actifs non financiers autres que le goodwill ayant subi une dépréciation font 
l’objet de tests aux fins d’une reprise possible lorsque des événements et circonstances indiquent qu’une reprise peut 
avoir lieu.  
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2. RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 
 
k)  Immobilisations incorporelles – se reporter à la note 15 

Droit d’utilisation 

Les immobilisations incorporelles acquises séparément ou dans le cadre d’un regroupement d’entreprises sont 
initialement comptabilisées au coût. Par suite de la comptabilisation initiale, les immobilisations incorporelles sont 
comptabilisées au coût moins le cumul des amortissements et le cumul des pertes de valeur. 
 
La durée d’utilité des immobilisations incorporelles est définie ou indéfinie. Les immobilisations incorporelles ayant une 
durée d’utilité indéfinie font l’objet d’un test de dépréciation tous les ans au niveau individuel ou au niveau de l’unité 
génératrice de trésorerie. Ces immobilisations ne sont pas amorties. Une immobilisation incorporelle ayant une durée 
d’utilité est passée en revue chaque année afin de déterminer s’il convient toujours d’établir que sa durée d’utilité est 
indéfinie. Si ce n’est pas le cas, l’évaluation de la durée d’utilité passe, sur une base prospective, d’indéfinie à définie, et 
ce changement est comptabilisé comme une modification d’estimation comptable.  
 
Le tableau qui suit présente la méthode appliquée aux immobilisations incorporelles du Groupe :  
 
Droit d’utilisation 
Durée d’utilité 
Indéfinie (2013 : Indéfinie) 
Mode d’amortissement utilisé 
Aucun amortissement (2013 : Aucun amortissement) 
Générée en interne ou acquise  
Acquise 
Test de dépréciation 
Sur une base annuelle ou plus fréquemment s’il existe un signe de dépréciation (2013 : Sur une base annuelle ou plus 
fréquemment s’il existe un signe de dépréciation) 
 
l)  Fournisseurs et autres créditeurs – se reporter à la note 19 

Les fournisseurs et autres créditeurs sont comptabilisés au coût amorti et, en raison de leur échéance à court terme, ils ne 
sont pas actualisés. Ils représentent les passifs au titre des biens et des services fournis par le Groupe avant la fin de 
l’exercice qui ne sont pas payés et qui surviennent lorsque le Groupe doit faire des paiements futurs pour l’achat de 
biens et de services. Les montants ne sont pas garantis et sont généralement payés dans les 30 jours suivant leur 
comptabilisation. 
 
m)  Prêts portant intérêt et emprunts – se reporter à la note 24 

Tous les prêts et emprunts sont initialement comptabilisés à la juste valeur de la contrepartie reçue, moins les coûts de 
transaction directement attribuables. 
 
Après la comptabilisation initiale, les prêts portant intérêt et les emprunts sont évalués au coût amorti en utilisant la 
méthode du taux d’intérêt effectif. 
 
Les emprunts sont classés comme passifs courants, à moins que le Groupe ne dispose d’un droit inconditionnel de 
différer le règlement de ce passif pendant au moins douze mois après la date de clôture. 
 
Les coûts d’emprunt directement attribuables à l’acquisition, la construction ou la production d’actifs qui exigent une 
longue période de préparation avant de pouvoir être utilisés ou vendus sont inclus dans le coût de l’actif. Tous les autres 
coûts d’emprunt sont passés en charges pendant la période au cours de laquelle ils sont engagés. Les coûts d’emprunt 
sont composés des intérêts et des autres coûts qu’une entité engage dans le cadre de l’emprunt de fonds. 
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2. RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 
  
n)  Provisions et congés du personnel – se reporter aux notes 20, 22 et 25 

Une provision est comptabilisée lorsque le Groupe a une obligation actuelle (juridique ou implicite) résultant d’un 
événement passé, qu’il est probable que le Groupe devra éteindre l’obligation à l’aide d’une sortie de ressources 
représentatives d’avantages économiques et que le montant de l’obligation peut être estimé de manière fiable. 
 
Les provisions sont évaluées à la valeur actuelle de l’estimation la plus probable de la direction des dépenses nécessaires 
pour éteindre l’obligation actuelle à la date de clôture. Le taux d’actualisation utilisé pour calculer la valeur actuelle 
reflète les évaluations courantes du marché de la valeur temps de l’argent et des risques spécifiques à ce passif. 
L’augmentation de la provision découlant du passage du temps est comptabilisée dans les autres charges.  
 
Congés du personnel 

i)  Salaire, congés annuels et congés de maladie 

Les passifs au titre des salaires, y compris les avantages non pécuniaires, les congés annuels et les congés de maladie qui 
devraient être réglés dans les douze mois suivant la date de clôture, sont comptabilisés selon les services rendus par les 
salariés jusqu’à la date de clôture. Ils sont évalués en fonction du montant à payer lorsque les passifs sont réglés. Les 
charges au titre des congés de maladie non accumulés sont comptabilisées quand le congé est pris et sont calculées selon 
les tarifs payés ou à payer.  
 
ii) Congés liés à l’ancienneté 

Les passifs au titre des congés liés à l’ancienneté sont comptabilisés et évalués à la valeur actuelle des paiements futurs 
prévus à verser à l’égard des services rendus par les employés jusqu’à la date de clôture, compte tenu des salaires futurs 
attendus et des niveaux de rémunération, des antécédents de départs d’employés et des périodes de service. Les 
paiements futurs attendus sont actualisés selon les rendements du marché à la date de clôture des obligations d’État 
nationales dont l’échéance et les monnaies correspondent, autant que possible, aux sorties de trésorerie futures estimées.  
 
o)  Paiements fondés sur des actions 

Transactions réglées en trésorerie  

Le Groupe offre à ses employés des avantages sous forme de paiements fondés sur des actions réglés en trésorerie, en 
vertu desquels les employés rendent des services pour un montant au comptant, les montants étant déterminés d’après la 
variation du cours de l’action de TransAlta Corporation. 
 
Le régime actuellement offert aux employés est le régime d’options sur actions fictives. Le coût final des transactions 
réglées en trésorerie correspondra aux montants au comptant réels versés aux employés, calculés à la juste valeur à la 
date de règlement.  
 
Le coût cumulatif comptabilisé jusqu’au règlement est un passif, et l’évaluation périodique de ce passif est comme suit :  
 
a)  la juste valeur de l’attribution est calculée à chacune des dates de clôture entre la date d’attribution et la date de 

règlement;  
b) au cours de la période d’acquisition des droits, le passif comptabilisé à chacune des dates de clôture est égal à la 

juste valeur de l’attribution à la date d’attribution multipliée par la partie déjà écoulée de la période d’acquisition 
des droits;  

c) à partir de la fin de la période d’acquisition des droits jusqu’au règlement, le passif comptabilisé correspond à la 
juste valeur intégrale du passif à la date de clôture;  

d)  toute variation du passif est comptabilisée en résultat net pour la période.  
 
La juste valeur du passif doit être évaluée, initialement et à chaque date de clôture jusqu’à son règlement, en appliquant 
le modèle d’évaluation d’options Black-Scholes, compte tenu des modalités et conditions selon lesquels l’attribution a 
été attribuée, et de la mesure dans laquelle les membres du personnel ont rendu des services à ce jour. 
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2. RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 
  
p)  Capital d’apport – se reporter à la note 27 

Le capital émis et le capital versé sont évalués à la juste valeur de la contrepartie reçue par le Groupe.  
 
Les actions ordinaires et les actions privilégiées rachetables sont classées en capitaux propres. Les coûts marginaux 
directement attribuables à l’émission de nouvelles actions sont présentés dans les capitaux propres en déduction du 
produit, déduction faite des impôts et taxes. 
 
q)  Comptabilisation des produits des activités ordinaires – se reporter à la note 4 

Les produits des activités ordinaires sont évalués à la juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir lorsqu’il est 
probable que des avantages économiques futurs iront au Groupe et qu’ils peuvent être évalués de façon fiable. Les 
produits doivent être comptabilisés selon les critères préalables suivants :  
 
i)  Vente d’électricité 

Les produits tirés de la vente d’électricité sont comptabilisés à l’aide de la méthode de la comptabilité d’engagement 
selon laquelle les produits sont comptabilisés à mesure qu’ils sont touchés. 
 
ii)  Charges d’exploitation et d’entretien  

Les produits sont comptabilisés à l’aide de la méthode de la comptabilité d’engagement selon laquelle les produits sont 
comptabilisés à mesure qu’ils sont touchés.  
 
iii)  Charges liées aux révisions majeures  

Les charges liées aux révisions majeures sont comptabilisées selon le degré d’avancement des travaux. Le degré 
d’avancement est évalué selon les produits enregistrés en pourcentage du total des produits tirés du contrat. 
 
iv)  Produits d’intérêts 

Les produits d’intérêts sont comptabilisés à mesure que les intérêts s’accumulent selon la méthode du taux d’intérêt 
effectif. La méthode du taux d’intérêt effectif est une méthode de calcul du coût amorti d’un actif financier et 
d’affectation des produits d’intérêts au cours de la période visée au moyen du taux d’intérêt effectif, soit le taux qui 
actualise exactement les rentrées de trésorerie futures sur la durée de vie prévue de l’actif financier de manière à obtenir 
la valeur comptable nette de l’actif financier.  
 
v)  Dividendes 

Les produits de dividendes sont comptabilisés lorsque le droit du Groupe de recevoir le paiement est établi. 
 
vi)  Apports des clients 

Les apports de capital provenant des clients relativement à la construction d’actifs sont comptabilisés comme des 
produits selon les avantages tirés du CAÉ du client. 

r)  Impôts sur le résultat et autres impôts et taxes – se reporter à la note 7 

Les actifs et les passifs d’impôt exigible pour l’exercice considéré et les exercices antérieurs sont évalués au montant 
que l’on s’attend à recouvrer auprès des autorités fiscales ou à payer à celles-ci d’après le résultat imposable de la 
période considérée. Les taux d’imposition et les lois fiscales utilisés pour calculer le montant sont adoptés ou quasi 
adoptés à la date de clôture. 
 
L’impôt exigible au titre des éléments comptabilisés directement dans les capitaux propres est comptabilisé dans les 
capitaux propres et non dans l’état du résultat global. La direction passe périodiquement en revue les positions prises 
dans les déclarations d’impôt relativement aux situations où les règlements fiscaux applicables sont soumis à 
l’interprétation, et établit des provisions, au besoin. 
 
L’impôt différé est comptabilisé pour tenir compte des différences temporaires à la date de clôture entre l’assiette fiscale 
des actifs et passifs et leur valeur comptable aux fins de l’information financière. 
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2. RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 
  
r)  Impôts sur le résultat et autres impôts et taxes – se reporter à la note 7 (suite) 

Les passifs d’impôt différé sont comptabilisés pour tenir compte de toutes les différences temporaires imposables sauf :  

 lorsque le passif d’impôt différé découle d’une comptabilisation initiale du goodwill ou d’un actif ou d’un passif 
dans une transaction qui n’est pas un regroupement d’entreprises et qui, au moment de la transaction, n’influe ni sur 
le bénéfice comptable, ni sur le bénéfice ou la perte imposable; 

 lorsque la différence temporaire imposable est liée à des participations dans des filiales, à des investissements dans 
des succursales et à des intérêts dans des coentreprises, que le moment de la reprise des différences temporaires 
peut être contrôlé et qu’il est probable que les différences temporaires ne s’inverseront pas dans un avenir 
prévisible; 

 lorsque la différence temporaire déductible est liée à des participations dans des filiales, à des investissements dans 
des succursales et à des intérêts dans des coentreprises, auquel cas l’actif d’impôt différé est comptabilisé seulement 
dans la mesure où il est probable que les différences temporaires s’inverseront dans un avenir prévisible et qu’il y 
aura un bénéfice imposable à l’égard duquel on pourra utiliser les différences temporaires. 

 
La valeur comptable des actifs d’impôt différé est passée en revue chaque date de clôture et réduite dans la mesure où il 
n’est plus probable qu’un bénéfice imposable suffisant sera disponible aux fins d’utilisation de la totalité ou d’une partie 
de l’actif d’impôt différé. 
 
Les actifs d’impôt différé non comptabilisés sont réévalués chaque date de clôture et sont comptabilisés dans la mesure 
où il devient probable qu’un bénéfice imposable futur permettra de recouvrer l’actif d’impôt différé. 
 
Les actifs et passifs d’impôt différé sont évalués aux taux d’imposition qui devraient s’appliquer au cours de l’exercice 
où l’actif est réalisé ou le passif est réglé, d’après les taux d’imposition (et les lois fiscales) qui ont été adoptés ou quasi 
adoptés à la date de clôture. 
 
Les actifs et passifs d’impôt différé sont compensés si un droit juridiquement exécutoire permet de compenser des actifs 
et des passifs d’impôt exigible et que les actifs et passifs d’impôt différé concernent la même entité imposable et la 
même administration fiscale. 
 
Législation de consolidation fiscale 
 
TransAlta Energy (Australia) Pty Ltd et les entités australiennes en propriété exclusive qu’elle contrôle ont adopté la 
législation de consolidation fiscale au 1er janvier 2003. 
 
Le siège social, TransAlta Energy (Australia) Pty Ltd, et les entités contrôlées dans le groupe de consolidation fiscale 
continuent de comptabiliser leurs propres montants au titre de l’impôt exigible et de l’impôt différé. Le Groupe a 
appliqué une méthode de répartition pour déterminer les montants appropriés relatifs à l’impôt exigible et à l’impôt 
différé à répartir entre les membres du groupe de consolidation fiscale. 
 
En plus de ses montants d’impôt exigible et d’impôt différé, TransAlta Energy (Australia) Pty Ltd comptabilise 
également les passifs (ou les actifs) d’impôt exigible et les actifs d’impôt différé découlant de pertes fiscales inutilisées 
et de crédits d’impôt inutilisés au titre des entités contrôlées dans le groupe de consolidation fiscale.  
 
Les actifs ou les passifs découlant d’accords de financement fiscaux avec les entités parties à la consolidation fiscale 
sont comptabilisés comme des montants à recevoir d’autres entités du Groupe ou à payer à celles-ci. Pour plus de 
renseignements, se reporter à la note 7.  
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2. RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 
  
r)  Impôts sur le résultat et autres impôts et taxes – se reporter à la note 7 (suite) 

Toute différence entre les montants pris en charge et les montants à recevoir ou à payer en vertu d’un accord de 
financement fiscal est comptabilisée comme une contribution aux entités parties à la consolidation fiscale en propriété 
exclusive ou une distribution de celles-ci. 
 
i)  Autres impôts et taxes 

Les produits, les charges et les actifs sont comptabilisés déduction faite de la taxe sur les produits et services («TPS»), 
sauf :  

 lorsque la TPS payable sur l’achat de biens et de services n’est pas récupérable auprès de l’administration fiscale, 
auquel cas la TPS est comptabilisée comme faisant partie du coût d’acquisition de l’actif ou de la charge connexe, 
selon ce qui convient; 

 lorsque le montant net de la TPS récupérable auprès de l’administration fiscale, ou payable à celle-ci, est compris 
dans les débiteurs et créditeurs dans l’état de la situation financière. 

Les flux de trésorerie inclus dans le tableau des flux de trésorerie sont présentés selon leur montant brut, et la 
composante TPS des flux de trésorerie découlant des activités d’investissement et de financement récupérable auprès de 
l’administration fiscale ou payable à celle-ci est classée dans les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation. 
 
Les engagements et les éventualités sont présentés déduction faite de la TPS récupérable auprès de l’administration 
fiscale ou payable à celle-ci.  
 
s)  Chiffres comparatifs 

Les chiffres comparatifs sont, selon le cas, reclassés afin que leur présentation soit conforme à la présentation des états 
financiers de la période considérée.  
 

t)  Instruments financiers dérivés et comptabilité de couverture – se reporter à la note 18 

Le Groupe utilise des instruments financiers dérivés, comme les contrats d’achat à terme, pour couvrir son risque de 
change. La variation des flux de trésorerie de ces contrats d’achat à terme devrait compenser de manière efficace la 
variation des flux de trésorerie futurs attendus au titre du projet. 
 
Ces instruments financiers dérivés sont initialement comptabilisés à la juste valeur à la date à laquelle le contrat a été 
conclu et sont par la suite réévalués à la juste valeur. Les dérivés sont comptabilisés comme un actif financier lorsque la 
juste valeur est positive et comme un passif financier lorsque la juste valeur est négative. 
 
3.  PRINCIPAUX JUGEMENTS ET PRINCIPALES ESTIMATIONS ET HYPOTHÈSES 

COMPTABLES 
La préparation des états financiers exige de la direction qu’elle exerce son jugement, fasse des estimations et formule 
des hypothèses qui ont une incidence sur les montants comptabilisés dans les états financiers. La direction évalue sur 
une base régulière ses jugements et ses estimations relativement aux actifs, passifs, passifs éventuels, produits et 
charges. Les jugements et les estimations de la direction sont fondés sur les résultats passés et divers autres facteurs qui 
sont considérés comme raisonnables dans les circonstances. La valeur comptable des actifs et des passifs qui est difficile 
à établir à partir d’autres sources est établie à partir de ces résultats et facteurs. 
 
La direction a relevé les principales méthodes comptables suivantes nécessitant d’importants jugements, estimations et 
hypothèses. Les résultats réels pourraient différer de ces estimations si les hypothèses et les circonstances étaient 
différentes, ce qui pourrait avoir une incidence importante sur la situation financière ou les résultats financiers de 
périodes futures. D’autres renseignements sur la nature de ces hypothèses et circonstances sont disponibles dans les 
notes des états financiers.  
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3.  PRINCIPAUX JUGEMENTS ET PRINCIPALES ESTIMATIONS ET HYPOTHÈSES 
COMPTABLES (suite) 

i)  Principaux jugements comptables 

Engagements liés à des contrats de location simple – Groupe à titre de preneur 

Le Groupe à titre de preneur a conclu un contrat de location visant des locaux. Le Groupe a déterminé que le bailleur 
conserve les risques et les avantages inhérents à la propriété; par conséquent, ce contrat de location est classé comme un 
contrat de location simple. 
 
Engagements liés à des contrats de location-financement – Groupe à titre de bailleur  

Le Groupe à titre de bailleur a conclu un contrat de location visant des actifs d’une centrale. Le Groupe a déterminé 
qu’il transfère tous les risques et avantages inhérents à la propriété des actifs de la centrale; par conséquent, ce contrat 
de location est classé comme un contrat de location-financement. 

Dépréciation des actifs non financiers  

Le Groupe évalue la dépréciation de tous les actifs à chaque date de clôture en évaluant les circonstances propres au 
Groupe et l’actif particulier qui pourrait entraîner une dépréciation, soit le rendement du produit et de la fabrication, la 
technologie, le cadre économique et politique et les attentes futures au titre du produit. S’il y a un signe de dépréciation, 
la valeur recouvrable de l’actif est déterminée, au moyen du calcul de la valeur d’utilité qui comprend un certain nombre 
d’estimations et d’hypothèses. 
 
Révisions majeures  

Les révisions majeures sont évaluées en fonction du degré d’avancement du contrat. Le degré d’avancement est évalué 
en fonction des produits des activités ordinaires enregistrés en pourcentage du total des produits tirés du contrat. 
 
Provision pour démantèlement 

Le Groupe a déterminé qu’il a l’obligation juridique d’enlever les installations à la centrale de Solomon à la fin de leur 
durée d’utilité et de remettre le site en état. Les provisions initiales pour frais de démantèlement sont comptabilisées à 
leur valeur actualisée des coûts futurs prévus. Chaque date de clôture, le Groupe détermine la valeur actualisée de la 
provision au moyen des taux d’actualisation courants, reflétant la valeur temps de l’argent et les risques connexes. La 
désactualisation de la valeur actualisée nette est imputée au résultat net de chaque période. 
 
Actions privilégiées obligatoirement rachetables  

Le Groupe a déterminé que les actions privilégiées obligatoirement rachetables émises sont classées comme une dette 
aux fins comptables. Le Groupe évalue les frais liés aux actions privilégiées obligatoirement rachetables par rapport à la 
juste valeur de l’instrument d’emprunt à la date de l’émission. 
 
Dépréciation des immobilisations corporelles  

Aux fins des tests de dépréciation, deux unités génératrices de trésorerie ont été identifiées, nommément Parkeston et 
Southern Cross Energy, comme étant une entité. La valeur recouvrable pour les deux unités génératrices de trésorerie 
repose sur la valeur d’utilité. Le calcul de la valeur d’utilité se fonde sur un modèle des flux de trésorerie actualisés sur 
12 ans dont les 5 premières années reflètent le plan de la société approuvé par la haute direction (excluant les dépenses 
d’investissement liées à l’expansion), et les 7 dernières années reposent sur les flux de trésorerie sur 5 ans majorés d’un 
taux de 2,0 % annuellement. Un taux d’actualisation de 8,0 % a été utilisé pour Parkeston et Southern Cross Energy.  
 
Provision au titre du congé lié à l’ancienneté  

Comme il a été mentionné à la note 2 n), l’obligation au titre du congé lié à l’ancienneté est calculée d’après la valeur 
actualisée des flux de trésorerie estimés futurs par rapport à tous les employés à la date de clôture. Pour évaluer la valeur 
actualisée de l’obligation, les taux d’attrition et d’inflation ont été pris en considération. Le facteur d’actualisation utilisé 
est de 5,60 %. 
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3.  PRINCIPAUX JUGEMENTS ET PRINCIPALES ESTIMATIONS ET HYPOTHÈSES 
COMPTABLES (suite) 

i)  Principaux jugements comptables (suite) 

Transactions dont le paiement est fondé sur des actions  

Le Groupe calcule le coût des paiements fondés sur des actions réglées en trésorerie à la juste valeur à la date 
d’attribution au moyen du modèle binomial, compte tenu des modalités en vertu desquelles les instruments ont été 
attribués.  
 
 2014 2013 
 $ $ 
   
4. PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES   
   
Produits tirés des activités poursuivies   
Produits tirés de la vente d’électricité  100 799 270 105 944 500 
Produits tirés des services – autres personnes/sociétés 16 962 897 8 489 440 
Produits tirés des contributions des clients 120 960 122 803 
Intérêts   
- Parties liées 343 531 687 823 
- Autres personnes/sociétés 349 747 336 773 
- Produits tirés des contrats de location-financement 42 219 013 39 444 125 
Total des produits tirés des activités poursuivies 160 795 418 155 025 464 
   
 
 
5. AUTRES CHARGES LIÉES AUX ACTIVITÉS 

POURSUIVIES 
  

   

   
Combustible et achats d’électricité 22 246 475 26 237 598 
   
Amortissement des actifs non courants   
   Bâtiments 70 814 58 904 
   Générateurs et turbines  14 680 560 13 823 902 
   Transport et distribution 260 739 863 373 
   Immobilisations corporelles 946 324 836 753 
Total de l’amortissement des actifs non courants 15 958 437 15 582 932 
   
Paiements minimaux au titre de la location – contrat de 

location simple 1 237 241 1 237 241 
Résultat net à la sortie d’immobilisations corporelles 472 426 338 814 
Frais de démantèlement 476 888 467 842 
Charge au titre des avantages du personnel 9 545 510 8 742 781 
Honoraires de gestion – parties liées 2 479 011 657 540 
Honoraires des experts-conseils et des entrepreneurs 13 195 172 10 706 342 
Matériaux 1 664 894 2 648 475 
Autre coût des ventes 370 512 962 506 
Autres charges  6 113 608 4 986 446 
 

73 760 174 
 

72 568 517 
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6. COÛTS FINANCIERS 2014 2013 

 $ $ 
   
Charge d’intérêts – parties liées  22 664 819 20 260 014 
Charge d’intérêts – autres personnes/sociétés 11 332 15 007 
Commissions de garantie – parties liées 12 570 614 2 136 226 
Amortissement des coûts de financement 232 964 25 119 
(Profit net) perte nette de change (2 432 312) (5 753 929) 
 33 047 417 16 682 437 
 

7. IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT  
   
   
   
a) Charge d’impôts sur le résultat   
Les principales composantes de la charge d’impôts sur le résultat sont :   
Compte de résultat   
Impôt exigible   

Charge d’impôt exigible 12 649 928 20 078 619 
Impôt différé   

Lié à la naissance et à la reprise des différences temporaires 3 385 664 (819 845) 
Charge d’impôts sur le résultat présentée dans le compte de résultat  16 035 592 19 258 774 
b) Rapprochement de la charge d’impôts globale comptabilisée 
dans l’état du résultat global et de la charge d’impôts calculée selon 
le taux d’imposition prévu par la loi 

  

Un rapprochement de la charge d’impôts et du produit du bénéfice 
comptable avant impôts multiplié par le taux d’imposition applicable 
se trouve ci-dessous : 

  

   
Bénéfice comptable avant impôts sur le résultat 53 987 827 65 774 510 
 

Au taux d’imposition prévu par la loi de 30 % (30 % en 2013) 16 196 348 19 732 353 
Ajustements au titre de l’impôt exigible d’exercices précédents 148 967 (129 772) 
Coûts non déductibles et autres (309 723) (343 807) 

Total de la charge d’impôts sur le résultat 16 035 592 19 258 774 
   
c) État du résultat global   
Impôt différé   

Perte sur les dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie  (456 486) - 
   
d) Actifs et passifs d’impôt différé comptabilisés   
L’impôt différé aux 31 décembre est lié aux éléments suivants :   
   
Passifs d’impôt différé   

Entretiens majeurs - 1 342 227 
Créance au titre d’un contrat de location-financement 12 480 769 3 764 442 
Amortissement accéléré 29 060 710 32 344 115 
Divers - 1 120 254 

Passifs d’impôt différé bruts 41 541 479 38 571 038 
 

Actifs d’impôt différé   
Entretiens majeurs 1 562 049 3 075 285 
Avantages du personnel 409 235 497 958 
Provision 2 325 741 1 995 060 
Divers 1 312 541 - 

Actifs d’impôt différé bruts 5 609 566 5 568 303 
   
(Passif) d’impôt différé net (35 931 913) (33 002 735) 
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7. IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT (suite) 
e) Consolidation fiscale 

i)  Membres du groupe de consolidation fiscale et de l’accord de partage des impôts 

TransAlta Energy (Australia) Pty Ltd et ses filiales en propriété exclusive établies en Australie ont formé un groupe de 
consolidation fiscale, en vigueur depuis le 1er janvier 2003. TransAlta Energy (Australia) Pty Ltd est l’entité mère de ce 
groupe. Les membres du groupe ont conclu un accord de partage des impôts, qui permet de répartir les passifs d’impôts 
sur le résultat entre les entités dans l’éventualité où l’entité mère manquerait à ses obligations en matière de paiement 
d’impôts. Aucun montant n’a été comptabilisé dans les états financiers relativement à cet accord, étant donné qu’il est 
peu probable qu’un défaut se produise.  
 
ii)  Comptabilisation de l’incidence fiscale par les membres du groupe de consolidation fiscale 
 
Méthode d’évaluation adoptée en vertu de la comptabilisation de la consolidation fiscale 

L’entité mère et les entités contrôlées du groupe de consolidation fiscale continuent de comptabiliser leurs propres 
montants d’impôt exigible et différé. Le Groupe a appliqué une méthode de répartition pour établir le montant approprié 
d’impôt exigible et différé à répartir entre les membres du groupe. Les montants d’impôt exigible et différé sont évalués 
de manière systématique, ce qui est conforme aux principes de base de l’International Accounting Standard (IAS 12), 
Impôts sur le résultat, Income Taxes. La nature de l’accord de financement fiscal est présentée ci-dessous. 
 
En plus de ses propres montants d’impôt exigible et différé, l’entité mère comptabilise également les passifs d’impôt 
exigible (ou actifs) et les actifs d’impôt différé découlant des pertes fiscales inutilisées des entités contrôlées du groupe 
de consolidation fiscale qu’elle a pris en charge. 
 
Nature de l’accord de financement fiscal 

Les membres du groupe de consolidation fiscale ont conclu un accord de financement fiscal, qui permet de répartir 
l’impôt exigible entre les membres du groupe en fonction de leur bénéfice comptable pour l’exercice, tandis que l’impôt 
différé est réparti entre les membres du groupe en vertu des principes de l’IAS 12, Income Taxes.  
 
La répartition des impôts selon l’accord de financement fiscal est comptabilisée à titre d’augmentation ou de diminution 
dans les comptes intersociétés des filiales avec l’entité mère du groupe de consolidation fiscale, TransAlta Energy 
(Australia) Pty Ltd. 
 
  
 2014 2013 
 $ $ 
   
8. ACTIFS COURANTS – CRÉANCES CLIENTS ET 

AUTRES DÉBITEURS 
  

   
Créances clients a) 13 371 218 9 166 249 
Autres débiteurs b) 18 720 823 26 862 969 
Dépôt à terme c) 425 000 425 000 
 32 517 041 36 454 218 
   
 
a) Les créances clients ne portent pas intérêt et sont généralement réglées en 14 à 30 jours.  
b) Les autres débiteurs ne portent pas intérêt et comportent des modalités de remboursement allant de 14 à 30 jours. 
c) Les intérêts sur les dépôts sont déterminés selon le taux des acceptations bancaires pour la période. Les intérêts sont 
payés à l’échéance. 
Toutes les créances devraient être recouvrées en totalité. 
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    2014 2013 
 $ $        $      $ 

 Paiements 
minimaux au 

titre de la 
location 

Valeur 
actualisée des 

paiements 
minimaux au 

titre de la 
location 

Paiements 
minimaux au 

titre de la 
location 

Valeur 
actualisée des 

paiements 
minimaux au 

titre de la 
location 

9. CRÉANCE AU TITRE D’UN 
CONTRAT DE LOCATION-
FINANCEMENT 

    

     
Moins de un an 46 113 753 34 685 208 41 238 266 38 724 795 
De deux ans à cinq ans inclusivement 196 275 300 118 738 652 178 894 558 126 791 543 
Plus de cinq ans 503 469 850 189 398 992 508 152 596 163 285 335 
 745 858 903 342 822 852 728 285 420 328 801 673 
     
Déduire : produits financiers non gagnés (551 542 230) - (551 112 508) - 
Ajouter : valeur résiduelle non garantie 200 804 460 52 298 281 184 063 274 32 434 513 
 395 121 133 395 121 133 361 236 186 361 236 186 
     
Créance au titre d’un contrat de location-

financement – partie courante 46 113 753  41 238 266  
Créance au titre d’un contrat de location-

financement – partie non courante 349 007 380  319 997 920  
 395 121 133  361 236 186  
 
 

    

 
La créance est libellée en dollars américains («US»). Au 31 décembre 2014, le solde était de 321 213 726 $ US 
(320 217 818 $ US en 2013). 
 
La créance au titre du contrat de location-financement devrait être entièrement recouvrée en vertu des modalités du 
CAÉ conclu avec le groupe Fortescue Metals. Le taux d’intérêt inhérent du contrat de location, d’environ 12 % par 
année, est fixé à la date du contrat pour toute la durée de celui-ci. 
 
 
 2014 2013 
 $ $ 
   
10. ACTIFS COURANTS – STOCKS   
   
Diesel – au coût 197 504 223 908 
   
 
 
11. ACTIFS COURANTS – AUTRES ACTIFS 

FINANCIERS  
  

   
Prêts libellés en dollars américains et portant intérêt,  

à TransAlta Corporation a) 7 387 101 - 
Prêts libellés en dollars australiens et portant intérêt,  

à TransAlta Corporation b) 3 042 856 - 
Dérivés c) 3 347 224 - 
 13 777 181 - 
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11. ACTIFS COURANTS – AUTRES ACTIFS FINANCIERS (suite) 
 
a) Le prêt est libellé en dollars américains, n’est pas garanti et est remboursable le 30 septembre 2015. Le taux d’intérêt 
sur le prêt est de 6,95 %. Le remboursement des intérêts se fait trimestriellement. Au 31 décembre 2014, le prêt était de 
6 000 000 $ US. 
b) Le prêt est libellé en dollars australiens, n’est pas garanti et est remboursable le 31 décembre 2015. Le taux d’intérêt 
sur le prêt est de 5,84 %. Le remboursement des intérêts se fait trimestriellement. 
c) Les dérivés incorporés sont censés réduire le risque de change pour les dépenses d’investissement prévues à la 
centrale de South Hedland en ce qui a trait aux paiements libellés en dollars américains et en euros.  
 
 2014 2013 
 $ $ 
12. ACTIFS COURANTS – FRAIS PAYÉS D’AVANCE   
   
 
Frais de licence payés d’avance 1 237 241 1 237 241 
Divers 27 914 25 294 
 1 265 155 1 262 535 
 
13. ACTIFS NON COURANTS – AUTRES ACTIFS 

FINANCIERS 
  

   
Prêt libellé en dollars américains et portant intérêt,  

à TransAlta Corporation a) - 23 785 813 
Coûts de financement b) 478 446 211 409 
Dérivés c) 331 887 - 
 810 333 23 997 222 
 
a) Le prêt est libellé en dollars américains, n’est pas garanti et est remboursable le 30 septembre 2015. Le taux 

d’intérêt sur le prêt est de 6,95 %. Le remboursement des intérêts se fait trimestriellement.   
b)  Coûts engagés relativement aux structures de financement mises en place. 
c)  Les dérivés sont censés réduire le risque de change pour les dépenses d’investissement prévues à la centrale de 

South Hedland en ce qui a trait aux paiements libellés en dollars américains. 
 
14. ACTIFS NON COURANTS – IMMOBILISATIONS CORPORELLES  
 
a)  Rapprochement des valeurs comptables au début et à la fin de l’exercice 

 
 
Exercice clos le 
31 décembre 2014 Déduction faite de 

l’amortissement 
cumulé Acquisitions Sorties 

Dotation à 
l’amortissement 
pour l’exercice 

Au 31 décembre 2014, 
déduction faite de 
l’amortissement 

cumulé 
 $ $ $ $ $ 
Terrains et bâtiments 818 467 236 114 - (70 814) 983 767 
Générateurs et turbines 136 836 018 7 728 608 (234 337) (14 680 560) 129 649 729 
Transport et distribution 5 509 486 158 562 - (260 739) 5 407 309 
Immobilisations corporelles 8 249 118 15 689 985 (65 605) (946 324) 22 927 174 
Immobilisations en cours - 124 936 953 - - 124 936 953 
Total 151 413 089 148 750 222 (299 942) (15 958 437) 283 904 932 
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14. ACTIFS NON COURANTS – IMMOBILISATIONS CORPORELLES (suite) 
 
a)  Rapprochement des valeurs comptables au début et à la fin de l’exercice (suite) 
 
Au 31 décembre 2014 

Coût 
Amortissement 

cumulé 
Valeur comptable 

nette 
 $ $ $ 
Terrains et bâtiments 1 931 871 (948 104) 983 767 
Générateurs et turbines 321 155 250 (191 505 521) 129 649 729 
Transport et distribution 18 841 870 (13 434 561) 5 407 309 
Immobilisations corporelles 28 557 156 (5 629 982) 22 927 174 
Immobilisations en cours 124 936 953 - 124 936 953 
Total 495 423 100 (211 518 168) 283 904 932 
 
Exercice clos le 
31 décembre 2013 Déduction faite de 

l’amortissement 
cumulé Acquisitions Sorties 

Dotation à 
l’amortissement 
pour l’exercice 

Au 31 décembre 2013, 
déduction faite de 
l’amortissement 

cumulé 
 $ $ $ $ $ 
Terrains et bâtiments 754 430 122 941 - (58 904) 818 467 
Générateurs et turbines 141 063 232 10 150 921 (554 233) (13 823 902) 136 836 018 
Transport et distribution 6 433 809 (60 950) - (863 373) 5 509 486 
Immobilisations corporelles 14 882 612 (5 777 042) (19 699) (836 753) 8 249 118 
Immobilisations en cours - - - - - 
Total 163 134 083 4 435 870 (573 932) (15 582 932) 151 413 089 
 
Au 31 décembre 2013 

Coût 
Amortissement  

cumulé 
Valeur  

comptable nette 
 $ $ $ 
Terrains et bâtiments 1 695 757 (877 290) 818 467 
Générateurs et turbines 314 350 328 (177 514 310) 136 836 018 
Transport et distribution 18 683 308 (13 173 822) 5 509 486 
Immobilisations corporelles 13 367 519 (5 118 401) 8 249 118 
Immobilisations en cours - - - 
Total 348 096 912 (196 683 823) 151 413 089 
 
Au 31 décembre 2014, un montant de 284 169 $ (6 832 061 $ en 2013) était compris dans les acquisitions 
d’immobilisations corporelles relativement à l’ajustement du taux d’actualisation à l’égard de l’obligation liée à la mise 
hors service d’immobilisations et un montant de 884 836 $ (néant en 2013) est imputable aux coûts d’emprunt liés à la 
construction d’une centrale alimentée au gaz à cycle et au gazoduc. Le taux utilisé pour déterminer le montant des coûts 
d’emprunt pouvant être incorporés dans le coût de l’actif repose sur le taux d’intérêt effectif de l’emprunt spécifique de 
respectivement 7,4 % et 7,0 %. 
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 2014 2013 
 $ $ 
15. ACTIFS NON COURANTS – 

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 
  

   
Au 31 décembre 2014   
Ligne de transport Muja au coût a) 3 528 114 3 528 114 
Licence liée à South Hedland b) 6 991 788 - 
 10 519 902 3 528 114 

 
 
a) Le Groupe possède un droit à perpétuité d’utiliser une capacité de 23 MW de la ligne de transport de Western Power 
entre la centrale Muja et la sous-centrale Boulder. 
 
Pour les exercices clos les 31 décembre 2014 et 2013, le droit d’utiliser la ligne de transport Muja est considéré comme 
ayant une durée d’utilité indéfinie et fait l’objet d’un test de dépréciation annuel en tant que partie intégrante des actifs 
de transport et de distribution. Le droit d’utiliser la ligne de transport a été inscrit à l’actif au coût.  
 
La valeur recouvrable de l’unité génératrice de trésorerie Southern Cross Energy, qui comprend la ligne de transport 
Muja, a fait l’objet d’un test de dépréciation. Il a été déterminé qu’aucune dépréciation ne s’était produite. Le taux 
d’actualisation appliqué aux projections de flux de trésorerie est de 8,0 %. 
 
b) Le 27 novembre 2014, le Groupe a conclu un accord de licence et de services avec Horizon Power relativement à 
l’utilisation non exclusive des autres actifs de la centrale. 
 
La durée de la licence débute à la date à laquelle les conditions préalables prévues à la clause 2 de l’acte de 
développement sont remplies ou font l’objet d’une renonciation. Cette date était le 12 décembre 2014. 
 
16. ACTIFS NON COURANTS – FRAIS PAYÉS 

D’AVANCE   
   
   
Frais de licence payés d’avance a) 16 187 238 17 424 479 
Divers 65 991 68 259 
 16 253 229 17 492 738 
   
 

a)  Les frais de licence payés d’avance représentent le contrat de location simple du terrain sur lequel les actifs de la 
centrale sont situés. Le bail a été conclu avec Western Mining Corporation («WMC») et est d’une durée de 30 ans se 
terminant le 31 décembre 2028. 

 
17. MONTANTS À RECEVOIR DE CLIENTS    
   
Montants à recevoir de clients    
Révisions majeures   
 - Solde d’ouverture 1 774 918 2 380 646 
 - Résultat net comptabilisé 1 827 639 1 779 326 
 - Encaissements (2 456 330) (2 385 054) 
Solde à la fin de l’exercice 1 146 227 1 774 918 
   
Partie courante 650 870 634 732 
Partie non courante 495 357 1 140 186 
 1 146 227 1 774 918 
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18. INSTRUMENTS FINANCIERS  
 
A.  Actifs financiers et passifs financiers – Classement et évaluation 
 
Les actifs financiers et les passifs financiers sont évalués régulièrement au coût, à la juste valeur ou au coût amorti. Le 
tableau suivant présente la valeur comptable et le classement des actifs financiers et des passifs financiers : 
 

 Valeur comptable au 31 décembre 2014 
 Instruments 

dérivés utilisés 
à des fins de 
couverture 

Instruments 
dérivés classés 
comme détenus 

à des fins de 
transaction 

Autres actifs 
financiers 

Prêts et 
créances 

Autres passifs 
financiers  

Total 
$ 

Actifs financiers       
Trésorerie et 

équivalents de 
trésorerie - - 11 125 349 - - 11 125 349 

Créances clients et 
autres débiteurs - - - 32 517 041 - 32 517 041 

Contrat de location-
financement       

  Partie courante - - - 46 113 753 - 46 113 753 
  Partie non courante - - - 349 007 380 - 349 007 380 
Prêts portant intérêt       
  Courants - - - 10 429 957 - 10 429 957 
Actifs de gestion du 

risque       
  Partie courante - 3 347 224 - - - 3 347 224 
  Partie non courante - 331 887 - - - 331 887 
Passifs financiers       
Dettes fournisseurs  

et autres créditeurs       
  Partie courante - - - - 26 114 974 26 114 974 
  Partie non courante - - - - 6 999 361 6 999 361 
Actifs de gestion du 

risque       
  Partie courante 1 365 738 6 278 470 - - - 7 644 208 
  Partie non courante 155 882 331 887 - - - 487 769 
Dette à long terme - - - - 437 934 278 437 934 278 
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18. INSTRUMENTS FINANCIERS (suite) 
 
A.  Actifs financiers et passifs financiers – Classement et évaluation (suite) 
 

 Valeur comptable au 31 décembre 2013 
 Instruments 

dérivés utilisés 
à des fins de 
couverture 

Instruments 
dérivés classés 
comme détenus 

à des fins de 
transaction 

Autres actifs 
financiers 

Prêts et 
créances 

Autres passifs 
financiers  

Total 
$ 

Actifs financiers       
Trésorerie et 

équivalents de 
trésorerie - - 21 147 229 - - 21 147 229 

Créances clients et 
autres débiteurs - - - 36 454 218 - 36 454 218 

Contrats de 
location-
financement       

  Partie courante - - - 41 238 266 - 41 238 266 
  Partie non courante - - - 319 997 920 - 319 997 920 
Prêts portant intérêt       
  Partie non courante - - - 23 785 813 - 23 785 813 
Passifs financiers       
Dettes fournisseurs  

et autres créditeurs - - - - - - 
Partie courante     28 753 556 28 753 556 

Dette à long terme - - - - 340 258 791 340 258 791 
 
 
B.  Juste valeur des instruments financiers comptabilisés à la juste valeur 
 
La juste valeur d’un instrument financier correspond au prix qui serait obtenu de la vente d’un actif ou payé pour le 
transfert d’un passif si une transaction ordonnée entre des intervenants du marché avait lieu à la date d’évaluation. La 
juste valeur peut être établie au moyen du prix négocié pour cet instrument dans un marché actif auquel le Groupe a 
accès. En l’absence d’un marché actif, les justes valeurs sont calculées par le Groupe d’après des modèles d’évaluation 
ou d’après d’autres produits semblables dans les marchés actifs. Les justes valeurs calculées selon les modèles 
d’évaluation exigent de recourir à des hypothèses. Afin de déterminer ces hypothèses, le Groupe examine d’abord les 
données de marché observables de l’extérieur. Dans certaines circonstances, le Groupe a recours à des données d’entrée 
qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables. 
 
Les classements de niveaux I, II et III de la hiérarchie de la juste valeur utilisée par le Groupe sont définis comme suit : 
 
a.  Niveau I  
 
Les justes valeurs sont calculées au moyen de données d’entrée correspondant aux cours du marché (non rajustés) dans 
des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques auxquels le Groupe a accès à la date d’évaluation.   
 
b.  Niveau II  
 
Les justes valeurs sont évaluées au moyen de données d’entrée autres que les cours du marché visés au niveau I qui sont 
observables pour les actifs ou les passifs concernés, directement ou indirectement. 
  
c.  Niveau III  
 
Les justes valeurs sont calculées en utilisant des données d’entrée pour des actifs ou des passifs qui ne sont pas 
observables. 
 
Tous les actifs et les passifs de gestion du risque du Groupe sont évalués à la juste valeur et classés dans le niveau II, au 
moyen des taux de change observés et de techniques d’évaluation courantes pour les instruments dérivés de change. 
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18. INSTRUMENTS FINANCIERS (suite) 
 
C.  Juste valeur des instruments financiers comptabilisés au coût amorti 
 
Les prêts et créances, autres que les actifs et passifs financiers, sont comptabilisés au coût amorti. 
 
La valeur comptable de la trésorerie et équivalents de trésorerie, des créances clients et autres débiteurs et des dettes 
fournisseurs et autres créditeurs se rapproche de leur juste valeur présentée à la date de l’état de la situation financière 
en raison de leur échéance à court terme.   
 
Au 31 décembre 2014, la juste valeur de la dette à long terme du Groupe était de 460 010 000 $ (363 300 000 $ 
en 2013), laquelle est incluse dans le niveau III. Cette juste valeur est établie en calculant un prix implicite reposant sur 
une évaluation courante du rendement à l’échéance. 
 
ACTIVITÉS DE GESTION DES RISQUES 
 
I. Couvertures  

a. Couvertures de flux de trésorerie 

i. Gestion du risque de change 

Le Groupe utilise des contrats de change à terme pour couvrir une partie de ses dépenses futures libellées en monnaies 
étrangères. 

Au 31 décembre 2014  
    

Notionnel vendu Notionnel acquis Actif (passif) à 
la juste valeur 

Échéance 

    
Contrat de change à terme 
 
49 200 000 $ AU 4 521 677 600 yens (1 521 621) 2015-2017 
 
 
ii. Éléments autres que de couverture 
 
Le Groupe conclut diverses transactions sur les instruments dérivés et exerce d’autres activités contractuelles, qui ne 
satisfont pas aux conditions de la comptabilité de couverture ou pour lesquelles il a été décidé de ne pas appliquer la 
comptabilité de couverture. Ainsi, les actifs et passifs connexes sont classés comme détenus à des fins de transaction. 
Les profits ou pertes réalisés et latents nets découlant des variations de la juste valeur de ces instruments dérivés sont 
présentés en résultat net au cours de la période où surviennent les variations.   

 
Au 31 décembre 2014  
    

Notionnel vendu Notionnel acquis Actif (passif) à 
la juste valeur 

Échéance 

Contrat de change à terme  
43 773 750 $ AU 40 455 700 $ US (3 308 270) 2015-2016 
10 265 894 $ AU 7 150 300 euros (370 841) 2015 
    
Instruments dérivés incorporés dans les contrats fournisseurs  
40 455 700 $ US 43 773 750 $ AU 6 239 516 2015-2016 
7 150 300 euros 10 265 894 $ AU 370 841 2015 
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18. INSTRUMENTS FINANCIERS (suite) 
 
D. Nature et étendue des risques découlant des instruments financiers 
 
I. Risque de marché 
 
a. Risque de taux d’intérêt 
La totalité de la dette à long terme et des prêts du Groupe inclut des instruments portant intérêt à des taux fixes. Par 
conséquent, le Groupe n’est pas exposé à un risque de taux d’intérêt à court terme important.  
 
La stratégie de gestion du risque de taux d’intérêt du Groupe est de minimiser la volatilité des flux de trésorerie en 
s’assurant que la totalité de sa dette à long terme porte intérêt à des taux fixes. 
 
b. Risque de change   
 
Le Groupe court des risques à l’égard de diverses monnaies, comme l’euro, le dollar américain et le yen japonais, et a 
des engagements en vue de l’acquisition de matériel et de services auprès de fournisseurs étrangers.    
 
La sensibilité au risque de change décrite ci-dessous est limitée au risque lié aux instruments financiers libellés dans une 
monnaie autre que la monnaie fonctionnelle. 
 
La sensibilité au titre des dérivés en dollars américains et en euros n’a pas été présentée étant donné que les monnaies 
étrangères se contrebalancent. 
  
L’incidence possible sur le résultat net et les autres éléments du résultat global des fluctuations des taux de change 
associés aux instruments financiers libellés dans des monnaies étrangères autres que la monnaie fonctionnelle du Groupe 
est présentée ci-dessous.   
 
Exercice clos le 31 décembre 2014 
 (Diminution) du 

résultat net 
10 % – autres 

éléments du résultat 
global 

(10) % – autres 
éléments du résultat 

global 
Yen japonais (+/- 10 %) - (4 227 195) 5 166 567 
    
 
II. Risque de crédit  
 
Le risque de crédit est le risque que les clients ou les contreparties occasionnent une perte financière au Groupe en ne 
s’acquittant pas de leurs obligations, ainsi que le risque lié aux variations de la solvabilité des entités lorsque celles-ci 
exposent le Groupe à un risque commercial. Le Groupe gère activement son risque de crédit en évaluant la capacité des 
contreparties à respecter leurs engagements en vertu des contrats visés avant de les conclure. Le Groupe examine 
minutieusement la solvabilité de toutes les contreparties et, le cas échéant, obtient des garanties des sociétés, des 
garanties en espèces ou des lettres de crédit pour assurer le recouvrement ultime de ces créances.   
 
Le Groupe utilise des notes de solvabilité externes, ainsi que des notes de solvabilité internes si des notes de solvabilité 
externes ne sont pas disponibles, pour établir les limites de crédit des contreparties. Le tableau suivant décrit la 
distribution, par note de solvabilité, des actifs financiers au 31 décembre 2014 : 
 
(en pourcentage) Notation de 

première qualité 
Notation de qualité 

inférieure 
Total 

    
Créances clients 60 40 100 
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18. INSTRUMENTS FINANCIERS (suite) 
 
II. Risque de crédit (suite) 
 
Au 31 décembre 2014, le Groupe avait un contrat avec deux clients non liés dont le solde impayé représentait 
respectivement plus de 10 % du total des créances clients impayées. Le Groupe a évalué que le risque de défaut lié à ces 
clients était minime. 
 
III. Risque de liquidité 
 
Le risque de liquidité est lié à la capacité du Groupe d’avoir accès au capital requis pour ses projets en immobilisations, 
le refinancement de sa dette et les activités générales du siège social. Le Groupe tient à maintenir une situation 
financière solide ainsi que des notes de crédit de première qualité stables.  
 
L’analyse des échéances des passifs financiers nets du Groupe au 31 décembre 2014 se présente comme suit : 
 
 2015 2016 2017 2018 
     
Dettes fournisseurs et 

autres créditeurs 26 114 974 - 7 408 313 - 
Dette à long terme 27 904 272 28 633 789 28 625 772 28 625 722 
Total 54 019 246 28 633 789 36 034 085 28 625 722 
 
 2019 2020 et par la 

suite 
Total 

    
Dettes fournisseurs et 

autres créditeurs - - 33 523 287 
Dette à long terme 28 625 772 516 548 725 658 964 052 
Total 28 625 772 516 548 725 692 487 339 
 
 
 2014 2013 
 $ $ 
19. PASSIFS COURANTS – DETTES FOURNISSEURS 

ET AUTRES CRÉDITEURS  
  

   
Dettes fournisseurs a) 1 531 790 1 009 575 
Autres créditeurs b) 23 431 882 25 357 571 
Taxe sur les produits et services à payer (recevoir) c) - 1 208 033 
Montants à verser aux parties liées   
– Autres parties liées 1 151 302 1 178 377 
 26 114 974 28 753 556 
 
a) Les dettes fournisseurs ne portent pas intérêt et sont généralement réglées dans un délai de 30 jours. 
b) Les autres créditeurs ne portent pas intérêt et sont assorties d’une échéance moyenne de 30 jours. 
c) Le montant net de la TPS à payer et de la TPS à recevoir est versé mensuellement aux autorités fiscales appropriées. 
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20. PASSIFS COURANTS – AVANTAGES DU 
PERSONNEL 2014 2013 

 $ $ 
   
Congés annuels 778 004 619 587 
Congés liés à de longs états de service a) 512 726 418 073 
 1 290 730 1 037 660 
 
a) Voir la note 2 n) et la note 3 respectivement pour la méthode comptable appropriée et une analyse des estimations et 
hypothèses importantes appliquées dans l’évaluation de cette provision. 
 
21. DETTES FOURNISSEURS ET AUTRES 

CRÉDITEURS NON COURANTS 
  

   
Dettes fournisseurs et autres créditeurs 6 999 361 - 
   
 
   
22. PASSIFS NON COURANTS – AVANTAGES DU 

PERSONNEL 
  

   
Autres avantages 162 191 72 266 
Congés liés à de longs états de service 73 386 232 102 
 235 577 304 368 
 
Voir la note 2 n) et la note 3 respectivement pour la méthode comptable appropriée et une analyse des estimations et 
hypothèses importantes appliquées dans l’évaluation de cette provision. 
 
   
23. AUTRES PASSIFS FINANCIERS COURANTS    
   
Dérivés a) 6 278 470 - 
Dérivés de couverture b) 1 365 738 - 
 7 644 208 - 
 
a) Les dérivés incorporés sont censés réduire le niveau de risque de change pour les dépenses d’investissement prévues 
à la centrale de South Hedland en ce qui a trait aux paiements libellés en dollars américains et en euros. 
b) Les dérivés de couverture sont censés réduire le niveau de risque de change pour les dépenses d’investissement 
prévues à la centrale de South Hedland en ce qui a trait aux paiements libellés en yens. 
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 2014 2013 
 $ $ 
24. AUTRES PASSIFS FINANCIERS NON COURANTS   
   
Actions privilégiées obligatoirement rachetables a)  371 025 344 340 258 791 
Actions privilégiées obligatoirement rachetables b) 39 248 517 - 
Actions privilégiées obligatoirement rachetables c) 27 660 417 - 
Dérivés d) 331 887 - 
Dérivés de couverture e) 155 882 - 
 438 422 047 340 258 791 
 
a) Les actions arriveront à échéance en juin 2023. Les dividendes sont calculés au taux annuel de 6,5 %, s’accumulent 
quotidiennement et sont versés chaque trimestre. 
b) Les actions arriveront à échéance en août 2024. Les dividendes sont calculés au taux annuel de 7,4 %, s’accumulent 
quotidiennement et sont versés chaque trimestre. 
c) Les actions arriveront à échéance en juin 2024. Les dividendes sont calculés au taux annuel de 7,0 %, s’accumulent 
quotidiennement et sont versés chaque trimestre. 
d) Les dérivés incorporés sont censés réduire le niveau de risque de change pour les dépenses d’investissement prévues 
à la centrale de South Hedland en ce qui a trait aux paiements libellés en dollars américains. 
e) Les dérivés de couverture sont censés réduire le niveau de risque de change pour les dépenses d’investissement 
prévues à la centrale de South Hedland en ce qui a trait aux paiements libellés en yens. 
 
   
   
25.  PROVISION     
   
Solde d’ouverture a) 6 650 199 12 920 397 
Ajustement du taux d’actualisation (277 694) (6 832 061) 
Frais de démantèlement 1 038 752 561 863 
Solde à la fin de l’exercice 7 411 257 6 650 199 
 
a) Provision pour mise hors service et remise en état de la centrale de Solomon. 
 
   
26. AUTRES PASSIFS NON COURANTS    
   
Produits reçus d’avance a)   

 - Solde au coût 4 519 823 4 519 823 
 - Amortissement cumulé (3 411 808) (3 290 848) 
 1 108 015 1 228 975 
   
Solde d’ouverture  1 228 975 1 351 769 
Amortissement (120 960) (122 794) 
Solde à la fin de l’exercice 1 108 015 1 228 975 
 

a) Les produits sont différés sur la durée du contrat d’achat d’électricité avec le client. Les apports des clients sont pris en 
compte dans la détermination des prix compris dans le contrat d’achat d’électricité correspondant. 
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Les actions dans l’entité sont détenues par TEC Limited Partnership. 
 
a) Actions ordinaires     

Les porteurs d’actions ordinaires ont le droit de recevoir des dividendes déclarés et, dans l’éventualité d’une liquidation 
de la société, de participer au produit tiré de la vente de tout actif excédentaire proportionnellement au nombre d’actions 
détenues et aux montants versés au titre de ces actions. Les actions ordinaires donnent un droit de vote à leur porteur, 
soit en personne, soit par procuration, dans le cadre d’une assemblée de la société.  
 
b)  Actions privilégiées rachetables 
 

Les actions privilégiées rachetables se classent à égalité avec les actions ordinaires en ce qui concerne les dividendes et 
sont rachetables au gré des administrateurs. 
 
   
28. RÉSULTATS NON DISTRIBUÉS   
   
Les variations des résultats non distribués se présentent comme suit :   
   
Solde d’ouverture 173 453 725 150 937 989 
Résultat net de l’exercice 37 952 235 46 515 736 
Dividendes versés - (24 000 000) 
Solde à la fin de l’exercice 211 405 960 173 453 725 
   
 
29. RÉSERVE DE COUVERTURE DE FLUX DE 

TRÉSORERIE 
  

   
Les variations de la réserve de couverture de flux de trésorerie étaient 
comme suit : 

  

   
Solde d’ouverture - - 
Autres éléments du résultat global (1 065 046) - 
Solde à la fin de l’exercice (1 065 046) - 
   
 

27. APPORT DE CAPITAL 

 2014 2013 
 $ $ 
Actions ordinaires a)   
26 890 004 actions émises et entièrement libérées (26 890 004 actions 

en 2013) 
 

26 890 004 
 

26 890 004 
   
Actions privilégiées rachetables b)   
9 000 actions émises et entièrement libérées (9 000 actions en 2013) 9 000 000 9 000 000 
 35 890 004 35 890 004 
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30. RAPPROCHEMENT DES TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE    
   
Rapprochement du résultat net après impôts et des flux de trésorerie 
nets liés aux activités d’exploitation 

  

 2014 2013 
 $ $ 
   
Résultat net 37 952 235 46 515 736 
   
Ajustements :   
Amortissement 15 958 437 15 582 932 
Frais de démantèlement 476 888 467 842 
Amortissement 1 237 241 1 237 241 
Amortissement des produits différés (120 960) (122 803) 
Dépenses d’investissement - 229 673 
Résultat net à la sortie d’immobilisations corporelles 472 426 338 814 
Charge d’intérêts 22 676 151 20 275 021 
Coûts de financement 12 803 578 2 161 345 
Perte nette de change (2 432 312) (5 753 929) 
Réduction de la créance au titre du contrat de location-financement (1 109 266) - 
   
Variation des actifs et des passifs   
(Augmentation) diminution des créances clients et autres débiteurs 3 937 177 (22 462 945) 
(Augmentation) diminution des stocks 26 404 580 657 
(Augmentation) diminution des frais payés d’avance (2 620) 166 518 
(Augmentation) diminution des autres actifs non courants 2 269 - 
(Diminution) augmentation des dettes fournisseurs et autres créditeurs (2 638 582) 10 343 317 
(Diminution) augmentation des provisions 184 279 720 570 
Augmentation des autres passifs 628 691 - 
(Diminution) augmentation des passifs d’impôt différé 3 385 665 (819 845) 
(Diminution) augmentation de l’impôt exigible (2 701 159) (6 813 612) 
   
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 90 736 542 62 646 532 
   
 
31. PARTICIPATION DANS DES ACTIVITÉS SOUS CONTRÔLE CONJOINT 
 
a) Détails concernant les partenariats 

Les participations du Groupe dans des partenariats se présentent comme suit : 
 
  Participation du Groupe en 

pourcentage 
Entité Activités principales 2014 2013 
Coentreprise Goldfields 

Power 
Construire, détenir et exploiter une centrale à 
Kalgoorlie, en Australie-Occidentale 

 
50 

 
50 

Coentreprise Fortescue 
River Gas Pipeline 

Construire et exploiter le gazoduc Fortescue 
River pour le relier à la centrale Solomon de 
125 MW de TransAlta 

 
 

43 

 
 

43 
 
b) Actifs utilisés dans les activités sous contrôle conjoint – Coentreprise Goldfields Power  

La coentreprise Goldfields Power a été mise sur pied pour construire, détenir et exploiter une centrale située à 
Kalgoorlie, en Australie-Occidentale. Les activités commerciales de la centrale ont débuté en octobre 1996. Le Groupe 
détient une participation de 50 % (50 % en 2013) dans la coentreprise Goldfields Power, ce qui lui donne droit à la 
moitié de la production.  
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31. PARTICIPATION DANS DES ACTIVITÉS SOUS CONTRÔLE CONJOINT (suite) 
 
b) Actifs utilisés dans les activités sous contrôle conjoint – Coentreprise Goldfields Power (suite) 

Les actifs et passifs du Groupe utilisés dans le cadre des activités sous contrôle conjoint sont compris dans l’état de la 
situation financière consolidé, conformément à la méthode comptable décrite à la note 2 g), et sont présentés ci-dessous. 

   2014 2013 
   $ $ 
ACTIFS COURANTS     
Trésorerie et équivalents de trésorerie   19 138 57 345 
Sommes à recevoir de parties liées   3 853 103 887 
Stocks   197 504 223 908 
Divers   2 563 2 563 
TOTAL DES ACTIFS COURANTS   223 058 387 703 
     
ACTIFS NON COURANTS     
Immobilisations corporelles   33 404 371 33 390 974 
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS   33 404 371 33 390 974 
     
TOTAL DE L’ACTIF   33 627 429 33 778 677 
 
PASSIFS COURANTS     
Créditeurs   1 944 911 2 892 112 
Montants à verser aux parties liées   509 354 469 225 
     
TOTAL DES PASSIFS COURANTS   2 454 265 3 361 337 
     
ACTIF NET   31 173 164 30 417 340 
     
     
Coût des ventes   (18 863 728) (18 644 706) 
Charges d’exploitation   (5 755 824) (5 126 890) 
Charges administratives   (952 566) (1 787 849) 
   (25 572 118) (25 559 445) 
     
Dépréciation      
Aucun actif utilisé dans les activités sous contrôle conjoint n’a subi de dépréciation au cours de l’exercice (néant 
en 2013). 
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31. PARTICIPATION DANS DES ACTIVITÉS SOUS CONTRÔLE CONJOINT (suite) 
 
c) Actifs utilisés dans les activités sous contrôle conjoint – Coentreprise Fortescue River Gas Pipeline  

Le 16 janvier 2014, la coentreprise Fortescue River Gas Pipeline a été constituée afin de construire, de détenir et 
d’exploiter un gazoduc. Le Groupe détient une participation de 43 % dans la coentreprise, ce qui lui donne droit à 43 % 
de la production. 
 
Les actifs et passifs du Groupe utilisés dans le cadre des activités sous contrôle conjoint sont compris dans l’état de la 
situation financière consolidé, conformément à la méthode comptable décrite à la note 2 g), et sont présentés ci-dessous. 
 
   2014 2013 
   $ $ 
ACTIFS COURANTS     
Trésorerie et équivalents de trésorerie   5 853 842 - 
Créances clients et autres débiteurs   565 917 - 
TOTAL DES ACTIFS COURANTS   6 419 759 - 
     
ACTIFS NON COURANTS     
Immobilisations corporelles   61 944 908 - 
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS   61 944 908 - 
     
TOTAL DE L’ACTIF   68 364 667 - 
 
PASSIFS COURANTS     
Dettes fournisseurs et autres créditeurs   4 719 627 - 
     
TOTAL DES PASSIFS COURANTS   4 719 627 - 
     
ACTIF NET   63 645 040 - 
     
 
 
Dépréciation 
Aucun actif utilisé dans les activités sous contrôle conjoint n’a subi de dépréciation au cours de l’exercice. 
 
Engagements 
Les engagements au 31 décembre 2014 s’élevaient à 17,8 millions de dollars.  
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32. RENSEIGNEMENTS LIÉS AUX ENTITÉS CONTRÔLÉES  
 

Les états financiers consolidés comprennent les états financiers de TransAlta Energy (Australia) Pty Ltd et des filiales 
énumérées dans le tableau suivant : 

 

 Pays de constitution Participation véritable 

   2014 2013 
Entité mère :   % % 
- TransAlta Energy (Australia) Pty Ltd  Australie   

  
Entités contrôlées :     
- TEC Operations Pty Ltd  Australie 100 100 
- TEC Kalgoorlie Pty Ltd  Australie 100 100 
- TEC Infrastructure Pty Ltd  Australie 100 100 
- TEC Outback Pty Ltd  Australie 100 100 

- TEC Desert Pty Ltd  Australie 100 100 
- TEC Desert No. 2 Pty Ltd  Australie 100 100 
- Southern Cross Energy Partnership  Australie 100 100 

- TEC Pipe Pty Ltd  Australie 100 100 
- TEC Projects Pty Ltd  Australie - 100 

- Startalan Pty Ltd  Australie 100 100 
 

-TEC Pilbara Pty Ltd 
-TEC Hedland Pty Ltd 

 
 

Australie 
Australie 

100 
100 

- 
- 

 
33. TRANSACTIONS AVEC LES PRINCIPAUX DIRIGEANTS 
La rémunération des principaux dirigeants est comme suit : 

La rémunération totale se présente comme suit : 

   2014 2013 
   $ $ 
Rémunération   1 913 022 1 395 375 
 
34. INFORMATION RELATIVE AUX PARTIES LIÉES 
Les transactions entre la société et ses filiales ont été éliminées à la consolidation et ne sont pas présentées. 

     
Actions privilégiées obligatoirement rachetables en 

dollars américains 
    

- TransAlta Corporation a)   (369 026 385) (338 428 563) 
Actions privilégiées obligatoirement rachetables en 

dollars australiens 
    

- TransAlta Corporation a)   (66 500 000) - 
Facilités d’emprunt     
- TransAlta Corporation a)   3 042 451 23 689 999 

     
Intérêts reçus des (versés aux) parties liées     
- TransAlta Corporation   (22 321 987) (19 572 191) 

     
Frais de gestion payés aux parties liées   1 832 726 1 253 725 
     
Commissions de garantie versées aux parties liées b)   12 570 614 2 136 226 
     

a)  Se reporter à la note 24 pour les modalités.   
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34.  INFORMATION RELATIVE AUX PARTIES LIÉES (suite) 
 

b)  Les commissions de garantie sont fondées sur un coût de protection de crédit estimatif qui est 
susceptible d’être engagé si du soutien est obtenu auprès d’une tierce partie. Elles sont calculées selon 
une valeur nominale de 797 080 000 $ AU et de 135 000 000 $ US, à un taux d’intérêt allant de 1,60 % 
à 1,90 %. 

 

35. ENTITÉ MÈRE 
 2014 2013 
 $ $ 
Actifs courants 172 035 838 94 281 046 
Total de l’actif 670 474 055 519 130 891 
Passifs courants 89 154 435 88 361 990 
Total du passif 527 088 714 429 052 614 
   
Capital émis 35 890 004 35 890 004 
Résultats non distribués 107 495 337 54 188 273 

 143 385 341 90 078 277 
   
Résultat net de l’entité mère 53 307 064 52 902 244 

   
 
Conformément à la Class Order 98/1418, TransAlta Energy (Australia) Pty Ltd et ses filiales ont conclu un acte de 
garantie croisée. Aux termes de cet acte, TransAlta Energy (Australia) Pty Ltd a convenu de payer toute dette si une 
entité contrôlée fait l’objet d’une liquidation ou si elle ne peut honorer ses obligations conformément aux modalités 
relatives aux passifs visés par la garantie. Les entités contrôlées ont également offert une garantie similaire si TransAlta 
Energy (Australia) Pty Ltd fait l’objet d’une liquidation ou si elle n’est pas en mesure d’honorer ses obligations 
conformément aux modalités relatives aux passifs visés par la garantie. 

 
 
 36. DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE 

 Une portion importante des activités du Groupe est négociée avec Newmont Power Pty Ltd par l’entremise de la 
participation de 50 % de TEC Kalgoorlie dans la coentreprise Goldfields Power. Le Groupe a également conclu une 
entente d’approvisionnement de gaz de 20 ans avec Newmont Power Pty Ltd, se terminant en 2016, aux fins de 
l’exploitation de la centrale de Parkeston.  

 
 Une portion importante des produits de Southern Cross Energy Partnership dépend du contrat d’approvisionnement 

conclu avec BHP Billiton Nickel West Pty Ltd. 
 

 2014 2013 
37. HONORAIRES DES AUDITEURS $ $ 
 
Honoraires des auditeurs 

  

Ernst & Young est l’auditeur de TransAlta Energy (Australia) Pty Ltd.   

Sommes reçues ou à recevoir par Ernst & Young Australia :    

- Audit ou examen du rapport financier de l’entité et des autres entités
comprises dans le groupe consolidé  174 617 134 119 

- Conseils fiscaux  153 450 81 030 
- Services liés à la législation en matière d’énergie propre  29 458 40 000 

 357 525 255 149 
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38. ENGAGEMENTS 
 

Engagements relatifs aux contrats de location simple du Groupe à titre de preneur 
Le Groupe a conclu un contrat de location visant des locaux. Ce contrat est d’une durée de sept ans, sans option de 
renouvellement. 
 
i) Paiements minimaux au titre de la location 
Les paiements minimaux futurs au titre de la location qui étaient exigibles en vertu des contrats de location simple non 
résiliables au 31 décembre 2014 étaient les suivants : 
 

 2014 2013 
 $ $ 
- Moins de un an  258 207 248 665 
- Plus de un an, mais moins de cinq ans 1 393 892 134 718 

 - Plus de cinq ans 835 511 - 
 2 487 610 383 383 

 
 

Engagements 
 Au cours de 2014, le Groupe a conclu un contrat visant à construire et à exploiter une centrale alimentée au gaz à cycle 

combiné de 150 MW au montant de 570 millions de dollars à South Hedland, en Australie-Occidentale. Au 
31 décembre 2014, les engagements du Groupe relativement à ce projet consistaient en des dépenses d’investissement 
s’élevant à 505 millions de dollars. Ces engagements devraient être réglés sur une période allant de 2015 à 2017. Des 
actions privilégiées obligatoirement rachetables ont été émises à TransAlta Corporation pour financer la construction. 

 
La coentreprise Fortescue River Gas Pipeline a été constituée en janvier 2014 afin de construire, de détenir et 
d’exploiter le gazoduc Fortescue River. Au 31 décembre 2014, la coentreprise avait plusieurs engagements au titre des 
dépenses d’investissement totalisant 40,7 millions de dollars, la quote-part du Groupe de 43 % s’élevant à 
17,8 millions de dollars. Tous les engagements devraient être réglés en 2015.  
Des actions privilégiées obligatoirement rachetables ont été émises à TransAlta Corporation pour financer la 
construction. 

 
39. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE 

 
Le 20 mars 2015, le Groupe et son partenaire dans la coentreprise ont annoncé l’achèvement du gazoduc de 
Fortescue River, qui approvisionnera en gaz naturel la centrale de Solomon du Groupe. 
 
Aucun autre événement important n’est survenu depuis la fin de l’exercice. 
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Conformément à une résolution avec les administrateurs de TransAlta Energy (Australia) Pty Ltd, je déclare que : 
 
1) de l’avis des administrateurs : 
 

a) les états financiers et les notes du Groupe pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 sont conformes aux 
Normes internationales d’information financière, à savoir : 
 

i) qu’ils donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du 
Groupe aux 31 décembre 2014 et 2013 ainsi que de son rendement pour l’exercice clos à cette date; 
 

 
 
 
 
Au nom du conseil, 
 
 

 
 
 

 
 
A. Willis 
Administrateur 
 
Perth, le 25 mars 2015 
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Informations financières consolidées pro forma non auditées de 
 

TransAlta Renewables Inc. 
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INFORMATIONS FINANCIÈRES CONSOLIDÉES PRO FORMA NON AUDITÉES 
 

Les informations financières consolidées pro forma non auditées suivantes sont tirées des états financiers consolidés audités pour l’exercice clos le 
31 décembre 2014. Les informations financières pro forma non auditées ont été ajustées afin d’illustrer l’incidence de la transaction et du placement 
comme s’ils avaient eu lieu le 31 décembre 2014 aux fins de l’état de la situation financière pro forma et le 1er janvier 2014 aux fins des comptes de 
résultat pro forma pour l’exercice clos le 31 décembre 2014. Les ajustements pro forma sont basés sur les meilleures informations obtenues de la 
direction et certaines hypothèses que la direction croit raisonnables dans les circonstances. Les hypothèses sous-jacentes aux ajustements pro forma 
sont décrites dans les notes ci-jointes, qui doivent être lues avec les présents états financiers pro forma non audités. 
 
Les informations financières consolidées pro forma non auditées sont présentées aux fins d’illustration et d’information uniquement et ne visent pas 
à représenter les résultats d’exploitation ou la situation financière que nous aurions obtenus, ou à donner des indications à cet égard, si la transaction 
et le placement avaient réellement eu lieu aux dates indiquées. Les informations financières consolidées pro forma non auditées doivent être lues 
conjointement avec les informations comprises dans le présent prospectus et les états financiers consolidés audités de la société pour l’exercice clos 
le 31 décembre 2014. Les informations financières consolidées pro forma non auditées ont été préparées conformément aux méthodes d’évaluation 
et de comptabilisation des IFRS. 
 
Les états financiers consolidés audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 ont été ajustés dans les états financiers pro forma afin de tenir 
compte de la transaction et du placement. De l’avis de la direction, tous les ajustements importants nécessaires à une présentation fidèle des 
informations financières consolidées pro forma ont été apportés. Les informations financières consolidées pro forma non auditées sont présentées 
aux fins d’information seulement et ne sont pas nécessairement indicatives de ce qu’auraient été la situation financière et les résultats d’exploitation 
si la conclusion de la transaction et du placement avaient eu lieu aux dates indiquées, ni ne visent-elles à donner des indications sur la situation 
financière à toute date ultérieure ou sur les résultats d’exploitation pour toute période future. Les résultats réels différeront des ajustements pro 
forma. Le compte de résultat consolidé pro forma non audité ne reflète pas les charges non récurrentes liées directement au placement qui ont déjà 
été engagées ou qui le seront à la clôture du placement. Les informations financières consolidées pro forma non auditées ne doivent également pas 
être considérées comme représentatives des résultats d’exploitation futurs ou de la situation financière future de la société. 
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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE CUMULÉ PRO FORMA NON AUDITÉ
(en milliers de dollars canadiens)

Historique  Participation Pro forma Notes
23 726                      23 726        
35 667                      35 667        
1 395                        1 395          

15                             15               
60 803                      -                     60 803        

2 029 682                 2 029 682   
(379 402)                   (379 402)     

1 650 280                 -                     1 650 280   

98 660                      98 660        
5                              5                 

2 981                        2 981          
Participations dans des filiales de TransAlta 119 179                    1 284 000       1 403 179   1
Actifs d’impôt différé 32 249                      32 249        

1 964 157                 1 284 000       3 248 157   

30 893                      30 893        
9                              9                 

405                           405             
Dividendes à verser 14 714                      14 714        
Partie courante des produits différés 425                           425             

194 951                    194 951      
241 397                    -                     241 397      
463 504                    463 504      

-                               330 000          330 000      1
16 287                      16 287        

Produits différés 6 552                        6 552          
195 534                    (2 550)             192 984      

128                           128             
923 402                    327 450          1 250 852   

Capitaux propres
1 223 845                 956 550          2 180 395   1
(221 175)                   (221 175)     

238                           238             
1 002 908                 956 550          1 959 458   

37 847                      37 847        
1 040 755                 956 550          1 997 305   
1 964 157                 1 284 000       3 248 157   

Voir les notes jointes.

Au 31 décembre 2014
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Créances clients
Charges payées d’avance
Actifs de gestion du risque

Immobilisations corporelles
  Coût
  Amortissement cumulé

Immobilisations incorporelles
Actifs de gestion du risque
Autres actifs

Total de l’actif

Dettes fournisseurs et charges à payer
Passifs de gestion du risque
Impôts sur le résultat à payer

Partie courante de la dette à long terme

  Déficit

Dette à long terme

Provisions pour frais de démantèlement 

Passifs d’impôt différé
Passifs de gestion du risque
Total du passif

  Actions ordinaires

Passif au titre des actions de catégorie B

  Cumul des autres éléments du résultat global
Total de la participation nette de la société mère
Participation ne donnant pas le contrôle 
Total de la participation nette
Total du passif et de la participation nette
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COMPTE DE RÉSULTAT CUMULÉ PRO FORMA NON AUDITÉ
(en milliers de dollars canadiens)

Exercice clos le 31 décembre 2014 Historique
Produits de 

placement Pro forma Notes
Produits des activités ordinaires 186 865           186 865         
Incitatifs gouvernementaux 21 134             21 134           
Produits tirés des contrats de location 25 445             25 445           
Total des produits des activités ordinaires 233 444           -                                       233 444         
Redevances et autres coûts 12 951             12 951           
Marge brute 220 493           -                                       220 493         
Activités d’exploitation, d’entretien et d’administration 46 605             46 605           
Amortissement 73 951             73 951           
Impôts et taxes, autres que les impôts sur le résultat 6 919               6 919             
Résultats d’exploitation 93 018             -                                       93 018           
Produits financiers liés aux filiales de TransAlta 9 331               83 940                              93 271           2
Charge d’intérêts nette (36 540)            (36 540)          
Perte de change (217)                 (217)              
Résultat avant impôts sur le résultat 65 592             83 940                              149 532         
Charge d’impôt exigible 1 183               -                                       1 183             3
Charge d’impôt différé 12 396             3 235                                15 631           3
Résultat net 52 013             80 705                              132 718         
Résultat net attribuable :

Aux porteurs d’actions ordinaires 48 658             80 705                              129 363         
À la participation ne donnant pas le contrôle 3 355               3 355             

52 013             80 705                              132 718         

Voir les notes jointes.
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NOTES AFFÉRENTES AUX INFORMATIONS FINANCIÈRES CONSOLIDÉES PRO FORMA NON AUDITÉES 
(en milliers de dollars canadiens, à moins d’indication contraire) 
 
Ajustements apportés à l’état de la situation financière 
 
1) Participations dans des filiales de TransAlta 
 

La participation de la société dans une filiale de TransAlta présentée au 31 décembre 2014 correspond au placement en actions privilégiées qui 
reflètent les résultats et distributions de Wyoming Wind LLC. Les ajustements pro forma sont composés des placements suivants relatifs à 
TransAlta Energy (Australia) PTY Ltd («TEA»), en supposant que les justes valeurs sont équivalentes à celles de la transaction considérée : 

 
Au 31 décembre 2014 Pro forma
Placement en actions privilégiées obligatoirement rachetables de TEA 444 920      
Placement en actions privilégiées qui reflètent les montants de TEA 839 080      
Ajustement pro forma des participations dans des filiales de TransAlta 1 284 000   

 
La contrepartie en actions ordinaires est nette des frais d’émission estimés de 10,2 millions de dollars (7,65 millions de dollars, déduction faite 
des impôts et taxes). Même si les actions de catégorie B ne sont pas rachetables, elles sont classées à titre de passifs, leur ratio de conversion 
en actions ordinaires étant variable. 
 

Ajustements apportés au compte de résultat 
 
Des ajustements pro forma ont été apportés au compte de résultat en supposant que la date de la transaction est le 1er janvier 2014. Aucune variation 
de la valeur des actions de catégorie B n’a été présumée. La valeur des actions de catégorie B fluctuerait et fluctuera autrement en fonction des 
variations de la valeur des actions ordinaires ainsi que des coûts de construction de la centrale de South Hedland par rapport aux objectifs. 
 
2) Produits financiers liés aux filiales de TransAlta 

 
Les ajustements pro forma des produits tirés des participations dans des filiales de TransAlta sont composés de ce qui suit : 
 
Exercice clos le 31 décembre 2014 Pro forma Notes
Produit d’intérêts tiré des placements en actions privilégiées obligatoirement rachetables de TEA 33 290          a
Produits de commissions au titre de la garantie liée aux obligations de TEA 12 940          b
Produits de dividendes tirés du placement en actions privilégiées qui reflètent le montant ajusté de TEA 37 710          c
Ajustement pro forma des produits financiers liés aux filiales de TransAlta 83 940          

 
a) Produit d’intérêts tiré des placements en actions privilégiées obligatoirement rachetables de TEA 

 
Il est présumé que les actions privilégiées obligatoirement rachetables sont désignées comme un prêt et comptabilisées au coût amorti. 
Par conséquent, les dividendes reçus qui en découlent sont considérés comme des intérêts.  
 
Le produit d’intérêts aux fins de la présentation de l’information pro forma représente le montant d’intérêts que les actions privilégiées 
obligatoirement rachetables acquises à la date de la transaction devraient engendrer au cours d’un exercice complet, par une conversion 
du montant en dollars canadiens au moyen du taux de couverture de 2015 établi avec TransAlta de 0,98 $ CA pour 1 $ AU.  
 
La réévaluation de l’instrument fondée sur la variation des taux de change entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 n’a entraîné 
aucun profit important ni aucune perte importante de change. 

 
b) Produits de commissions au titre de la garantie liée aux obligations de TEA 

 
Il est présumé que les produits de commissions sont réalisés à mesure qu’ils sont comptabilisés par TEA au cours de l’exercice, par une 
application des taux de couverture de 2015 établis avec TransAlta de 0,98 $ CA pour 1 $ AU et de 1,24 $ CA pour 1 $ US. 
 

c) Produits de dividendes tirés du placement en actions privilégiées qui reflètent le montant ajusté de TEA 
 

Il est présumé que le placement en actions privilégiées qui reflètent les montants de TEA est désigné à titre d’instrument financier 
disponible à la vente, et comptabilisé à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global. Aux fins de la présentation des 
présents états financiers consolidés pro forma, aucune modification de la juste valeur n’a été présumée, et aucun état des autres éléments 
du résultat global n’a été présenté. 
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Il est présumé que les produits de dividendes correspondent directement à la méthode utilisée par TEA pour calculer et déclarer les 
dividendes au cours de la période. En pratique, il y aura un intervalle minimal de trois mois entre la déclaration des dividendes et le 
moment où le calcul a été fait, puisque le reflet des montants est établi trimestriellement.  
 
Les produits de dividendes ont été calculés comme suit : 
 
Exercice clos le 31 décembre 2014 Pro forma Notes
Résultat ajusté avant intérêts, impôts et amortissement de TEA 103 625           i
Charge d’intérêts au comptant ajustée (34 090)            ii
Autres coûts financiers au comptant, montant net, y compris les commissions de garantie (12 158)            
Impôts sur le résultat au comptant payés (15 406)            
Dépenses d’investissement incluses (8 241)              iii
Équivalent en dollars canadiens du montant relatif à TEA 33 730             iv
Ajustement des charges de gestion (600)                 iv, v
Écart de conversion par rapport au dollar australien 80                    vi
Écart de conversion par rapport au dollar américain 4 500               vi
Produits de dividendes pro forma tirés du placement en actions privilégiées
   qui reflètent le montant ajusté de TEA 37 710             

  
i) Le résultat avant intérêts, impôts et amortissement de TEA a fait l’objet d’un autre rajustement afin d’exclure l’incidence des 

coûts de financement, de l’amortissement des produits différés, de la désactualisation de l’obligation au titre du 
démantèlement et des profits et pertes à la vente d’actifs, et d’inclure les paiements en trésorerie sur les créances au titre des 
contrats de location-financement. 

ii) La charge d’intérêts au comptant de TEA a été ajustée afin de tenir compte des intérêts qui auraient été payés sur les actions 
privilégiées obligatoirement rachetables mentionnées précédemment si celles-ci avaient été en circulation tout au long de 
l’exercice, au lieu des intérêts qui ont été réellement payés sur les soldes au cours de l’exercice. 

iii) Les investissements de TEA excluent les dépenses d’investissement de croissance ainsi que les incidences des instruments 
financiers dérivés connexes. 

iv) Les composantes du montant relatif à TEA et l’ajustement des charges de gestion ont été calculés au moyen du taux de change 
moyen de 2014 de 1,00 $ CA pour 1 $ AU, et de 1,10 $ CA pour 1 $ US. 

v) L’ajustement des charges de gestion a été calculé en présumant que les frais fixes annuels de 6,0 millions de dollars 
australiens de 2015 avaient été établis au cours de 2014.  

vi) Les écarts de conversion ont été calculés en présumant que la garantie au titre des taux de couverture de 2015 fournie par 
TransAlta était en vigueur au cours de 2014. 

 
 

3) Impôts sur le résultat 
 
Compte tenu des règles fiscales et des positions établies à la date de la transaction, il est présumé que les ajustements pro forma sous forme de 
produits d’intérêts et de produits de dividendes n’auraient engendré aucun impôt supplémentaire pour la société au cours de 2014. Il est 
présumé que les produits de commissions au titre de la garantie liée aux obligations de TEA seraient imposables au taux d’imposition prévu 
par la loi de la société, soit 25 %. Compte tenu des déductions que la société peut appliquer, il est présumé que la charge d’impôts sur le 
résultat pourrait être différée. 
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[Traduction] 
 

[En-tête de Moelis & Company] 
 
 

CONSENTEMENT DE MOELIS & COMPANY LLC 

Le 8 avril 2015 

Destinataires :  Le comité spécial du conseil d’administration de TransAlta Renewables Inc. (« Société »)  
 
Nous faisons référence à l’évaluation et avis quant au caractère équitable officielle datée du 22 mars 
2015 (« évaluation officielle »), que nous avons préparée uniquement dans le but de fournir des 
renseignements au comité spécial du conseil d’administration de la Société relativement à l’acquisition 
par la Société d’une participation financière fondée sur les flux de trésorerie de TransAlta Energy 
(Australia) Pty Ltd. (« TEA ») et ses filiales. L’évaluation officielle a été donnée en date du 22 mars 2015 
et demeure assujettie aux analyses, hypothèses, limites et réserves qui y figurent. Aux fins de notre 
consentement, aucune autre personne que le comité spécial du conseil d’administration de la Société n’a 
le droit de se fier à l’évaluation officielle.  
 
Nous consentons au dépôt de l’évaluation officielle auprès de l’autorité en valeurs mobilières de chacune 
des provinces du Canada et à l’inclusion de l’évaluation officielle dans la circulaire de sollicitation de 
procurations de la direction de la Société, datée du 8 avril 2015 (« circulaire »). Nous consentons 
également à ce que le nom de notre société ainsi qu’un résumé de l’évaluation officielle soient 
mentionnés dans la circulaire.  
 
 

MOELIS & COMPANY LLC
 
 
 
Par : (signé) « Roger Wood » 
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SOLLICITATION DES PROCURATIONS 
La sollicitation des procurations s’effectuera par téléphone, par télécopieur, par courriel ou 
verbalement par des dirigeants de la Société ou par notre agent de sollicitation de procurations, 
Kingsdale Shareholder Services. Si vous avez des questions ou avez besoin de plus amples 
renseignements sur l’exercice des droits de vote rattachés à vos actions ordinaires de TransAlta 
Renewables, veuillez communiquer avec Kingsdale au 1-877-659-1820 (sans frais en Amérique du 
Nord) ou au 416-867-2272 (à l’extérieur de l’Amérique du Nord) ou par courriel à l’adresse 
contactus@kingsdaleshareholder.com. 
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