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Cette offre hostile :
WpPRLJQHG¶XQHGpPDUFKHRSSRUWXQLVWHHW
sous-évalue vos actions
propose une prime et un multiple faibles
vous prive des avantages qui découleront du
complexe pétrochimique Heartland, dont la
mise en service est imminente

Cette offre hostile est une excellente affaire pour
Brookfield, mais pas pour vous.

Ne déposez pas vos actions.
Poursuivez votre lecture pour en savoir davantage.
#nonmercibrookfield

Le présent document est important et exige votre attention immédiate. Les demandes de renseignements relatives au
présent document devraient être adressées à Kingsdale Advisors, l’agent d’information et conseiller stratégique en
relations avec les actionnaires dont Inter Pipeline a retenu les services, par téléphone, au 1 877 659-1820 (numéro
sans frais en Amérique du Nord) ou au 416 867-2272 (appels à frais virés à l’extérieur de l’Amérique du Nord), ou
par courrier électronique, à l’adresse contactus@kingsdaleadvisors.com.

CIRCULAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
RECOMMANDANT

LE REJET
de l’offre non sollicitée de Brookfield présentée par l’intermédiaire de
BISON ACQUISITION CORP.,
en vue de l’achat de la totalité des actions ordinaires
d’INTER PIPELINE LTD.
en échange, par action ordinaire, au gré du porteur, (i) de la somme de 16,50 $ (la « contrepartie au
comptant ») ou (ii) de 0,206 action à droit de vote subordonnée échangeable de catégorie A de Brookfield
Infrastructure Corporation (« BIPC ») (la « contrepartie en actions »), sous réserve, dans chaque cas, du
calcul au pro rata qui y est décrit
Le conseil d’Inter Pipeline, selon la recommandation unanime du comité spécial
composé d’administrateurs indépendants, a conclu à l’unanimité que l’offre hostile était inadéquate, ne
reconnaissait pas la pleine et juste valeur des actions ordinaires
et n’était pas dans l’intérêt d’Inter Pipeline ou de ses actionnaires et vous recommande

de REJETER l’offre hostile et de NE PAS DÉPOSER vos actions ordinaires.
AUCUNE MESURE N’EST REQUISE pour REJETER l’offre hostile.
Il est recommandé aux actionnaires de consulter notre site Web, à l’adresse www.interpipeline.com,
ou de communiquer avec Kingsdale Advisors,
par téléphone, au 1 877 659-1820 (numéro sans frais en Amérique du Nord) ou
au 416 867-2272 (appels à frais virés à l’extérieur de l’Amérique du Nord),
ou par courrier électronique, à l’adresse contactus@kingsdaleadvisors.com, pour obtenir des
renseignements à jour au sujet de l’offre hostile.
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Le conseil d’Inter Pipeline recommande aux actionnaires de NE PRENDRE AUCUNE MESURE
afin de s’assurer d’être en mesure d’examiner toutes les options qui s’offrent à eux,
y compris celles qui pourraient découler de l’examen stratégique.
AUCUNE MESURE N’EST REQUISE pour REJETER l’offre hostile.
Si vous avez déjà déposé vos actions ordinaires en réponse à l’offre hostile,
vous pourrez les retirer en communiquant avec votre courtier ou avec Kingsdale Advisors,
par téléphone, au 1 877 659-1820 (numéro sans frais en Amérique du Nord) ou au 416 867-2272 (appels à frais virés
à l’extérieur de l’Amérique du Nord), ou par courrier électronique, à l’adresse contactus@kingsdaleadvisors.com.
Le 8 mars 2021

Le 8 mars 2021
Aux actionnaires,
Un membre du groupe de Brookfield Infrastructure Partners L.P. (« Brookfield ») a lancé une offre publique d’achat
hostile (l’« offre hostile ») en vue d’acquérir la totalité des actions ordinaires (les « actions ordinaires »)
d’Inter Pipeline Ltd. (« Inter Pipeline » ou « nous », « nos » ou « notre »).
Ayant étudié l’offre hostile en profondeur et tenu compte de l’avis des conseillers financiers et juridiques externes,
et selon la recommandation du comité spécial (le « comité spécial ») du conseil d’administration (le « conseil »), le
conseil et la direction d’Inter Pipeline jugent que l’offre hostile est inadéquate et vous recommandent à l’unanimité
de la REJETER et de NE PAS DÉPOSER vos actions ordinaires.
Vous n’avez AUCUNE MESURE à prendre pour rejeter l’offre hostile.
Un examen stratégique est en cours – attendez de voir les résultats
Nous avons entrepris un examen exhaustif des solutions de rechange stratégiques qui pourraient maximiser la valeur
de la participation des actionnaires (l’« examen stratégique »). Le conseil a mis sur pied le comité spécial, présidé
par Margaret McKenzie et composé de ses administrateurs indépendants, et lui a confié le mandat de superviser le
processus. L’objectif principal de cet examen consiste à découvrir des possibilités susceptibles de maximiser la
valeur de la participation des actionnaires. Nous estimons que des offres ou des solutions de rechange supérieures
pourraient en résulter avant la date d’expiration prévue de l’offre hostile, soit le 7 juin 2021.
Inter Pipeline vaut plus que la contrepartie proposée dans le cadre de l’offre hostile, quelles que soient les
circonstances. Nous vous prions de lire attentivement la circulaire du conseil ci-jointe, qui comprend une description
complète du contexte de l’offre hostile et énonce tous les motifs pour lesquels il est impératif de la REJETER.
Entre-temps, voici une description sommaire de certains des facteurs que nous avons pris en considération pour en
arriver à notre recommandation :
1.

L’offre hostile sous-évalue considérablement l’entreprise d’Inter Pipeline.
x
x

x
x

L’offre hostile ne reconnaît pas la qualité de l’actif d’Inter Pipeline ni le profil de croissance de ses flux de
trésorerie par action, qui comptent parmi les plus élevés du secteur; en fait, elle représente un escompte
d’évaluation d’environ 18 % par rapport aux sociétés homologues les plus proches d’Inter Pipeline.
À titre d’exemple, n’importe quelle offre devrait proposer environ 20 $ par action ordinaire seulement pour
se rapprocher de la médiane des multiples boursiers des sociétés homologues les plus proches par rapport
aux flux de trésorerie de 2023. De plus, il faut ajouter à ce prix la valeur supplémentaire que les
actionnaires méritent en cas de changement de contrôle et de possibilités de croissance. L’offre hostile de
Brookfield, qui propose 16,50 $ par action, est loin de reconnaître ces considérations sérieuses en ce qui
concerne l’établissement de la valeur des actions.
En fait, la valeur réelle de l’offre hostile est probablement inférieure à la valeur nominale utilisée par
Brookfield. (Il y a lieu de se reporter au point 4 ci-après à ce sujet.)
L’offre hostile ne reconnaît pas l’amélioration spectaculaire des paramètres fondamentaux du secteur de
l’énergie et du secteur pétrochimique.
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Cours des actions d'IPL (en dollars canadiens)

L’offre hostile est fondée sur un creux de 10 ans du cours des actions ordinaires d’Inter Pipeline
Avant la pandémie de
COVID-19, les actions d’Inter
Pipeline se négociaient à un
cours supérieur à 22 $ pendant
de longues périodes

40 $
35 $

30 $

Brookfield commence
à cumuler des actions

25 $

20 $

15 $

Valeur nominale de l’offre hostile (sous-évaluation)

10 $
5$

Source : Bloomberg
Croissance notable du BAIIA ajusté depuis la dernière fois que les actions ordinaires d’Inter Pipeline
se sont négociées à 16,50 $; cette croissance n’est pas terminée
450 M$ - 500 M$
provenant
du CPH

962 M$
524 M$

2011 (ajusté)

2020 (ajusté)

À long terme

Source : Données de la Société
2.

Notre avenir est plein de promesses; le plan d’affaires d’Inter Pipeline en tant qu’entreprise
indépendante vaut considérablement plus que l’offre hostile.
x

x

Inter Pipeline exploite des infrastructures énergétiques de calibre mondial qui génèrent des flux de
trésorerie prévisibles à long terme. En 2020, environ 90 % du BAIIA ajusté d’Inter Pipeline, qui s’était
établi à 962 M$, provenait de contrats à prix fondé sur le coût du service et de contrats à prix fixe et
environ 75 % de ses produits provenaient de contreparties dignes de confiance.
Inter Pipeline dispose d’un bilan solide et de liquidités considérables et son plan d’affaires est entièrement
financé.
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Le BAIIA ajusté d’Inter Pipeline est lié à des flux de trésorerie provenant
de contrats à prix fondé sur le coût du service et de contrats à prix fixe

Prix des produits de base

Contrats à prix fixe

962 M$
90 %

Contrats
Prix des produits de base

provenant de
contrats
Contrats fondés sur
le coût du service

Production du BAIIA ajusté en 2020 par type de flux de trésorerie

x

Inter Pipeline est sur le point d’achever son projet porteur de croissance le plus important, soit le complexe
pétrochimique Heartland. Nous prévoyons que ce projet augmentera considérablement le BAIIA et
augmentera la valeur de la participation de tous les actionnaires à long terme. L’offre hostile ne tient pas
compte de cette valeur.
Inter Pipeline a réalisé ce projet monumental grâce à une planification minutieuse sans jamais négliger la
sécurité de ses employés dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

x

Progression du complexe pétrochimique Heartland
Achèvement
du projet
(en pourcentage)

100

Décision
d’investissement
définitive

Un million
d’heures
travaillées sur le
chantier

Étude technique
détaillée et
installation des
pièces d’équipement
majeures

Brookfield commence
à cumuler des actions

Le nombre
d’employés sur le
chantier atteint 3 000
par jour

Le CPH est en
exploitation
100 %

Brookfield lance l’offre
hostile (peu avant la mise
en service du CPH)

0

2016

2017
Deuxième trimestre de 2017

3.

2018

2019

2020

2021

2022

Premier trimestre de 2021

L’examen stratégique des solutions de rechange est déjà en cours sous la direction du comité spécial et du
conseil d’Inter Pipeline.
x
x

Si vous déposez vos actions ordinaires en réponse à l’offre hostile avant qu’Inter Pipeline et ses conseillers
financiers aient pu explorer pleinement toutes les solutions de rechange possibles, cela pourrait
compromettre la possibilité que des solutions plus intéressantes financièrement vous soient proposées.
Notre circulaire du conseil explique aussi pourquoi la clause d’autorisation de sollicitation proposée par
Brookfield n’est pas un outil éprouvé pour maximiser la valeur de la participation des actionnaires. Les
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conditions d’une telle clause comprennent habituellement un court délai, une indemnité de rupture
considérable et des dispositions relatives au droit de présenter une offre équivalente. Ces dispositions
auraient avantagé Brookfield et dissuadé d’autres parties d’investir du temps et des ressources dans un
processus de vérification diligente.
4.

La valeur de la contrepartie en actions proposée par Brookfield est fort risquée.
x

Les actions qui composent la contrepartie en actions proposée dans le cadre de l’offre hostile sont
rachetables, à l’entière discrétion de Brookfield, contre des titres qui se négocient à un prix
considérablement moins élevé. Selon les cours du 10 février 2021, la valeur de rachat proposée pourrait
s’établir à aussi peu que 15,85 $ par action ordinaire, comparativement à la valeur nominale utilisée par
Brookfield, soit 16,50 $ par action.
L’offre hostile : valeur moins élevée qu’il n’y paraît
Valeur nominale
16,50 $ par action
Valeur de rachat
15,85 $ par action
Risque de perte découlant du rachat
105,0 $

Cours (en dollars canadiens)

95,0 $

Valeur des actions que Brookfield
propose aux actionnaires

85,0 $

75,0 $

65,0 $

55,0 $

Valeur des actions en présumant que
Brookfield exerce unilatéralement son
droit de les racheter

45,0 $

35,0 $
Avr. 2020

x

5.

Mai 2020

Juin 2020

Juil. 2020

Août 2020

Sept. 2020

Oct. 2020

BIPC

Parts de BIP

Nov. 2020

Déc. 2020

Janv. 2021

Fév. 2021

Mars 2021

Même si Brookfield ne les rachète pas, les actions qu’elle propose pourraient subir une pression à la vente
considérable si l’offre hostile était réalisée, ce qui aurait un effet défavorable sur leur cours, étant donné
qu’elles se négocient peu et que leur flottant augmentera d’environ 40 % en conséquence de l’offre hostile.

Inter Pipeline joue déjà le rôle de chef de file sur le plan des pratiques environnementales, sociales et de
gouvernance.
x
x

Inter Pipeline est déterminée à bâtir un avenir durable grâce aux pratiques commerciales qu’elle a adoptées.
Le complexe pétrochimique Heartland a été conçu de façon à offrir aux actionnaires l’avantage de la
durabilité dans le cadre d’une affaire commerciale, y compris une empreinte d’émissions de gaz à effet de
serre (« GES ») qui est inférieure d’environ 65 % à la moyenne mondiale.

Ne prenez aucune mesure
Pour les motifs décrits plus amplement dans notre circulaire du conseil, nous vous recommandons de REJETER
l’offre hostile. Vous n’avez aucune mesure à prendre pour rejeter l’offre hostile. Si vous avez déposé vos actions
ordinaires par erreur et que vous souhaitez les retirer, demandez tout simplement à votre courtier ou à Kingsdale
(dont les coordonnées figurent ci-après) de vous aider à le faire. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce
sujet, il y a lieu de consulter le site Web www.interpipeline.com.
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Au nom du conseil, du comité spécial et de la direction Inter Pipeline, nous tenons à vous remercier de l’attention
que vous porterez à la présente lettre et de votre appui.

Le président du conseil,

La présidente du comité spécial,

Le président et chef de la direction,

(signé) « Richard Shaw »
Richard Shaw

(signé) « Margaret McKenzie »
Margaret McKenzie

(signé) « Christian Bayle »
Christian Bayle

Le conseil d’Inter Pipeline a conclu à l’unanimité que l’offre hostile ne reconnaissait pas la pleine et juste valeur
d’Inter Pipeline et vous fait la recommandation suivante :
REJETEZ l’offre hostile et NE DÉPOSEZ PAS vos actions ordinaires.
AUCUNE MESURE N’EST REQUISE pour REJETER l’offre hostile.
Si vous avez déjà déposé vos actions ordinaires en réponse à l’offre hostile, vous devriez les RETIRER en
communiquant avec votre courtier ou avec Kingsdale Advisors, par téléphone, au 1 877 659-1820 (numéro sans
frais en Amérique du Nord) ou au 416 867-2272 (appels à frais virés à l’extérieur de l’Amérique du Nord), ou par
courrier électronique, à l’adresse contactus@kingsdaleadvisors.com.
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SOMMAIRE
Le texte qui suit n’est qu’un sommaire des renseignements plus détaillés qui figurent à d’autres rubriques de la
présente circulaire du conseil, sous réserve desquels il est présenté. Les actionnaires devraient lire la présente
circulaire du conseil attentivement et intégralement, car ils y trouveront des renseignements importants sur
Inter Pipeline et sur l’offre hostile. Les termes clés qui figurent dans le présent sommaire sans y être définis ont le
sens qui leur est donné dans le glossaire présenté à l’annexe C de la présente circulaire du conseil ou à d’autres
rubriques des présentes.
Recommandation unanime du
conseil d’Inter Pipeline

Le conseil d’Inter Pipeline, selon la recommandation unanime du comité spécial
composé d’administrateurs indépendants, a conclu à l’unanimité que l’offre
hostile était inadéquate, ne reconnaissait pas la pleine et juste valeur des actions
ordinaires et n’était pas dans l’intérêt d’Inter Pipeline ou de ses actionnaires.
Par conséquent, pour les motifs décrits plus amplement ci-après, le conseil
d’Inter Pipeline vous recommande à l’UNANIMITÉ de REJETER l’offre
hostile et de NE PAS DÉPOSER vos actions ordinaires en réponse à celle-ci.

Motifs à l’appui du rejet

Le conseil d’Inter Pipeline et le comité spécial ont examiné attentivement l’offre
hostile, en collaboration avec leurs conseillers financiers et juridiques externes et
en bénéficiant de leurs conseils. Le texte qui suit résume les motifs principaux
pour lesquels le comité spécial et le conseil d’Inter Pipeline vous recommandent
à l’UNANIMITÉ de REJETER l’offre hostile et de NE PAS DÉPOSER vos
actions ordinaires en réponse à celle-ci.
Le conseil d’Inter Pipeline juge que :
x

x

L’offre hostile témoigne d’une démarche hautement opportuniste et ne
reconnaît pas la pleine et juste valeur d’Inter Pipeline.
R

L’offre hostile sous-évalue considérablement l’entreprise d’Inter
Pipeline.

R

L’offre hostile ne reconnaît pas l’amélioration spectaculaire des
paramètres fondamentaux du secteur de l’énergie et du secteur
pétrochimique.

R

Deux institutions financières renommées, soit Valeurs Mobilières TD
et J.P. Morgan, ont donné leurs avis respectifs selon lesquels la
contrepartie proposée aux actionnaires dans le cadre de l’offre hostile
est inadéquate, sur le plan financier, pour ces actionnaires.

R

Le moment de l’offre hostile a été choisi pour tirer parti d’un creux
historique du cours des actions ordinaires.

Notre avenir est plein de promesses : le plan d’affaires d’Inter Pipeline en
tant qu’entreprise indépendante vaut considérablement plus que l’offre
hostile.
R

Les actionnaires sont déjà propriétaires d’une entreprise
d’infrastructures énergétiques de qualité qui est sur le point de
récolter les fruits d’années de planification rigoureuse et d’exécution
résolue.
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x

x

R

L’offre hostile ne reconnaît pas comme il se doit la valeur du
complexe pétrochimique Heartland; Inter Pipeline prévoit que ce
projet essentiellement sans risque permettra de générer un BAIIA très
intéressant à compter de 2022.

R

La structure commerciale innovante du complexe pétrochimique
Heartland est unique dans le secteur, faisant en sorte que cette
installation pétrochimique de calibre mondial s’apparente à une
« infrastructure énergétique ».

R

Inter Pipeline a démontré clairement qu’elle était un chef de file du
secteur en réussissant à construire le complexe pétrochimique
Heartland dans le contexte de la pandémie de COVID-19 qui sévit
actuellement.

R

Inter Pipeline a le ratio de dividende le plus bas parmi ses
homologues. Étant donné que le complexe pétrochimique Heartland
est presque terminé, la valeur de la participation des actionnaires est
susceptible d’augmenter de beaucoup.

R

Le plan d’affaires d’Inter Pipeline est entièrement financé et
Inter Pipeline dispose actuellement d’une tranche inutilisée d’environ
2,1 G$ de ses facilités de crédit.

R

Le bilan d’Inter Pipeline demeure solide et ses notes de crédit sont
excellentes.

R

Le démarrage du complexe pétrochimique Heartland renforcera
rapidement les paramètres de solvabilité d’Inter Pipeline.

L’examen stratégique des solutions de rechange est déjà en cours sous la
direction du comité spécial et du conseil d’Inter Pipeline.
R

Le conseil d’Inter Pipeline prend actuellement les mesures qui
s’imposent dans l’intérêt de tous les actionnaires; des offres ou
d’autres solutions de rechange supérieures pourraient résulter de
l’examen stratégique.

R

Les analystes de titres estiment que l’offre hostile est inadéquate et
que l’examen stratégique donnera probablement lieu à une offre
supérieure pour Inter Pipeline.

La valeur de la contrepartie en actions proposée par Brookfield est fort
risquée.
R

La valeur de la contrepartie en actions proposée dans le cadre de
l’offre hostile est incertaine.

R

Les actions de BIPC pourraient subir une forte pression à la vente si
l’offre hostile était réalisée, ce qui pourrait avoir un effet défavorable
sur leur cours.

viii

x

x

Inter Pipeline joue déjà le rôle de chef de file sur le plan des
questions ESG.
R

Inter Pipeline est déterminée à assurer un développement durable à
l’avenir grâce à ses méthodes commerciales.

R

Le complexe pétrochimique Heartland offre aux actionnaires
l’avantage de la durabilité dans le cadre d’une affaire commerciale.

R

Inter Pipeline est en bonne posture pour effectuer le virage vers une
économie à faibles émissions de carbone.

R

L’offre hostile est présentée à un moment où la perception qu’ont les
marchés financiers du développement durable que propose le secteur
énergétique canadien ne correspond pas aux résultats effectivement
obtenus à ce chapitre.

R

Bien que Brookfield ait laissé entendre qu’Inter Pipeline prospérera
quand elle en sera propriétaire, elle n’a donné aucune indication de
ce que cela signifierait ni de la façon dont elle fera profiter les
actionnaires des synergies qui pourraient être réalisées.

L’offre hostile comporte de très nombreuses conditions.
R

L’offre hostile comporte de très nombreuses conditions, ce qui
confère effectivement à Brookfield la possibilité déloyale de retirer
son offre ou d’y donner suite à son entière discrétion.

Il y a lieu de se reporter à la rubrique « Motifs à l’appui du rejet de l’offre
hostile ».
L’Initiateur

Bison Acquisition Corp. (l’« Initiateur ») est une société par actions de l’Alberta
qui, d’après ce qu’Inter Pipeline croit comprendre, (i) est une filiale de BIF IV,
groupe de fonds privés gérés par Brookfield Asset Management Inc. (« BAM »),
(ii) a été établie par BIF IV aux fins de la présentation de l’offre et (iii) est
affiliée indirectement à Brookfield Infrastructure Partners L.P. (« BIP »), société
en commandite cotée en bourse située aux Bermudes. Dans la présente circulaire
du conseil, le terme « Brookfield » désigne, collectivement, l’Initiateur et BAM,
BIF IV, BIP et BIPC, sauf à la rubrique « Contexte de l’offre hostile » où il
désigne BAM ou BIP, ou les deux.
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L’offre hostile

L’Initiateur offre d’acheter la totalité des actions ordinaires en circulation,
collectivement avec les droits RDA connexes émis et en circulation aux termes
du régime de droits pour la protection des actionnaires, en échange, par action
ordinaire, au gré de chaque actionnaire, (i) de la somme de 16,50 $, soit la
contrepartie au comptant, ou (ii) de 0,206 action de BIPC, soit la contrepartie en
actions, sous réserve, dans chaque cas, du calcul au prorata qui est décrit dans
l’offre hostile. Étant donné que l’offre hostile peut être acceptée jusqu’au
7 juin 2021 à 17 h (heure normale des Rocheuses), les actionnaires n’ont aucune
mesure à prendre à l’égard de l’offre hostile pour le moment. Les actionnaires qui
ont déjà déposé leurs actions ordinaires en réponse à l’offre hostile et qui
souhaitent obtenir des conseils ou de l’aide pour les retirer sont priés de
communiquer avec leur courtier ou avec Kingsdale Advisors, l’agent
d’information et conseiller stratégique en relations avec les actionnaires dont
Inter Pipeline a retenu les services, par téléphone, au 1 877 659-1820 (numéro
sans frais en Amérique du Nord) ou au 416 867-2272 (appels à frais virés à
l’extérieur de l’Amérique du Nord), ou par courrier électronique, à l’adresse
contactus@kingsdaleadvisors.com.

Examen stratégique et
solutions de rechange à l’offre
hostile

Le 18 février 2021, Inter Pipeline a annoncé la tenue de l’examen stratégique,
processus consistant à évaluer une vaste gamme de solutions de rechange qui
pourraient être envisagées en vue de maximiser la valeur de la participation des
actionnaires (l’« examen stratégique »). Le conseil d’Inter Pipeline a mis sur
pied le comité spécial, composé de ses administrateurs indépendants, à qui il a
confié le mandat de superviser l’examen stratégique, et a retenu les services de
J.P. Morgan à titre de conseillers financiers du comité spécial. Dans le cadre de
l’examen stratégique, le conseil d’Inter Pipeline, par l’intermédiaire du comité
spécial et conformément aux obligations de loyauté et de bonne foi qui lui
incombent, évalue toute une gamme d’options, y compris une opération qui
viserait la Société dans son intégralité, tout en continuant à rechercher un
partenaire qui serait disposé à prendre une participation importante dans le
complexe pétrochimique Heartland. Les solutions de rechange stratégiques
pourraient comprendre la conclusion d’une opération de changement de contrôle
ou de vente d’éléments d’actif avec une ou plusieurs tierces parties ou
l’établissement de partenariats avec des partenaires stratégiques ou financiers;
Inter Pipeline pourrait aussi décider de demeurer indépendante et de poursuivre
l’exécution de sa stratégie de façon autonome. Inter Pipeline a mis sur pied une
salle de données complète, qu’elle met actuellement à la disposition des parties
intéressées qui souhaitent conclure une opération avec elle et qui signent une
convention de confidentialité appropriée. Depuis le début de l’examen
stratégique, elle a reçu des demandes de renseignements d’un certain nombre de
tierces parties avec lesquelles elle est entrée en communication. Bien qu’il ne soit
aucunement certain que d’autres solutions de rechange résulteront de l’examen
stratégique, le conseil d’Inter Pipeline estime qu’Inter Pipeline a tous les atouts
nécessaires pour être un chef de file du secteur des infrastructures énergétiques
de l’Ouest canadien et que son entreprise présente énormément d’intérêt pour
d’autres parties, en plus de Brookfield. Les actionnaires devraient attendre de
pouvoir prendre connaissance des résultats des travaux du comité spécial en vue
de découvrir des solutions de rechange susceptibles de maximiser la valeur de la
participation des actionnaires. Il y a lieu de se reporter à la rubrique « Examen
stratégique et solutions de rechange à l’offre hostile ».

Rejet de l’offre hostile par les
administrateurs et les
dirigeants

Les administrateurs et les dirigeants d’Inter Pipeline ont indiqué qu’ils avaient
l’intention de REJETER l’offre hostile et de NE PAS DÉPOSER leurs actions
ordinaires en réponse à celle-ci.
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QUESTIONS ET RÉPONSES AU SUJET DE L’OFFRE HOSTILE
Les termes clés qui sont utilisés dans la présente rubrique sans y être définis ont le sens qui leur est donné à
l’annexe C de la présente circulaire du conseil.
Q.

Devrais-je accepter l’offre hostile?

R.

NON. Le conseil d’Inter Pipeline, selon la recommandation unanime du comité spécial composé
d’administrateurs indépendants, a conclu à l’unanimité que l’offre hostile était inadéquate, ne reconnaissait
pas la pleine et juste valeur des actions ordinaires et n’était pas dans l’intérêt d’Inter Pipeline ou de ses
actionnaires.
Le conseil d’Inter Pipeline recommande à l’UNANIMITÉ aux actionnaires de REJETER l’offre hostile et
de NE PAS DÉPOSER leurs actions ordinaires. Les membres du conseil d’Inter Pipeline et les dirigeants
de celle-ci N’ont PAS l’intention de déposer leurs actions ordinaires en réponse à l’offre hostile, dont le
conseil d’Inter Pipeline considère qu’elle offre une contrepartie inadéquate aux actionnaires.

Q.

Comment dois-je m’y prendre pour rejeter l’offre hostile?

R.

Vous n’avez aucune mesure à prendre. NE DÉPOSEZ PAS vos actions ordinaires. Si l’Initiateur,
Brookfield ou leur agent d’information ou de démarchage communique avec vous, NE DÉPOSEZ PAS
vos actions ordinaires et ne remplissez aucun document qu’ils pourraient vous fournir.

Q.

Puis-je retirer mes actions ordinaires si je les ai déjà déposées?

R.

OUI. Vous pouvez retirer vos actions ordinaires comme suit :
a)

à quelque moment que ce soit avant que vos actions ordinaires ne soient prises en livraison par
l’Initiateur dans le cadre de l’offre hostile;

b)

à quelque moment que ce soit avant l’expiration de la période de 10 jours civils suivant la date à
laquelle l’un des avis suivants a été mis à la poste, remis ou dûment communiqué de quelque autre
manière que ce soit, sous réserve du raccourcissement de cette période conformément à une ou à
des ordonnances que les tribunaux ou les organismes de réglementation compétents pourraient
rendre et seulement si l’Initiateur n’a pas déjà pris les actions ordinaires déposées en livraison à la
date de l’avis :

c)

(i)

un avis relatif à un changement qui s’est produit dans les renseignements donnés dans la
note d’information de Brookfield ou un avis de modification, dont, dans un cas comme
dans l’autre, on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’il influe sur la décision d’un
actionnaire d’accepter ou de rejeter l’offre hostile (autre qu’un changement qui est
indépendant de la volonté de l’Initiateur ou d’un membre de son groupe, à moins qu’il ne
s’agisse d’un changement dans un fait important relatif aux actions de BIPC), si le
changement se produit avant la date d’expiration, ou après la date d’expiration, mais
avant l’expiration de tous les droits de retrait relatifs à l’offre hostile;

(ii)

un avis relatif à une modification des modalités de l’offre hostile (autre qu’une
modification qui consiste uniquement à augmenter la contrepartie offerte à l’égard des
actions ordinaires dans le cadre de l’offre hostile si la date d’expiration n’est pas prorogée
de plus de 10 jours civils);

si l’Initiateur n’a pas payé vos actions ordinaires dans les trois jours ouvrables suivant leur prise
en livraison.
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Q.

Comment puis-je retirer mes actions ordinaires?

R.

Pour savoir comment retirer vos actions ordinaires, Inter Pipeline vous recommande de communiquer avec
votre courtier ou Kingsdale Advisors, l’agent d’information et conseiller stratégique en relations avec les
actionnaires dont Inter Pipeline a retenu les services, par téléphone, au 1 877 659-1820 (numéro sans frais
en Amérique du Nord) ou au 416 867-2272 (appels à frais virés à l’extérieur de l’Amérique du Nord), ou
par courrier électronique, à l’adresse contactus@kingsdaleadvisors.com. Les coordonnées de Kingsdale
Advisors figurent aussi à la fin de la présente rubrique et à la dernière page de la présente circulaire du
conseil.

Q.

Pourquoi le conseil d’Inter Pipeline estime-t-il que l’offre hostile devrait être rejetée?

R.

Le conseil d’Inter Pipeline, selon la recommandation unanime du comité spécial composé d’administrateurs
indépendants, a conclu à l’unanimité que l’offre hostile était inadéquate, ne reconnaissait pas la pleine et
juste valeur des actions ordinaires et n’était pas dans l’intérêt d’Inter Pipeline ou de ses actionnaires. Le
conseil d’Inter Pipeline a pris en considération de nombreux facteurs, y compris les motifs énoncés
ci-dessous, avant d’en arriver à la recommandation UNANIME qu’il fait aux actionnaires de REJETER
l’offre hostile et de NE PAS DÉPOSER leurs actions ordinaires en réponse à celle-ci :
x

L’offre hostile témoigne d’une démarche hautement opportuniste et ne reconnaît pas la pleine et
juste valeur d’Inter Pipeline.

x

Notre avenir est plein de promesses : le plan d’affaires d’Inter Pipeline en tant qu’entreprise
indépendante vaut considérablement plus que l’offre hostile.

x

L’examen stratégique des solutions de rechange est déjà en cours sous la direction du comité
spécial et du conseil d’Inter Pipeline.

x

La valeur de la contrepartie en actions proposées par Brookfield est fort risquée.

x

Inter Pipeline joue déjà le rôle de chef de file sur le plan des questions ESG.

x

L’offre hostile comporte de très nombreuses conditions.

Il y a lieu de se reporter à la rubrique « Motifs à l’appui du rejet de l’offre hostile ».
Il est fortement recommandé aux actionnaires de lire attentivement la description complète des motifs à
l’appui des recommandations du comité spécial et du conseil d’Inter Pipeline qui figurent dans la présente
circulaire du conseil, y compris les avis de Valeurs Mobilières TD et de J.P. Morgan, tous deux datés du
7 mars 2021, selon lesquels, à cette date et sur la foi des hypothèses, des limitations et des réserves qui y
sont énoncées et des autres questions que Valeurs Mobilières TD et J.P. Morgan ont jugé pertinentes, et
sous réserve de celles-ci, la contrepartie proposée aux actionnaires (autres que Brookfield) dans le cadre de
l’offre hostile est inadéquate, sur le plan financier, pour ces actionnaires. Il y a lieu de se reporter à la
rubrique « Recommandation du conseil ».
Les avis, qui énoncent les hypothèses qui ont été posées, les questions qui ont été prises en considération et
les limitations et les réserves dont l’examen effectué par Valeurs Mobilières TD et J.P. Morgan a fait
l’objet, sont présentés dans leur intégralité à l’annexe A et à l’annexe B de la présente circulaire du conseil.
Les sommaires des avis de Valeurs Mobilières TD et de J.P. Morgan qui figurent dans la présente circulaire
du conseil sont présentés sous réserve du texte intégral de ces avis. Ces avis ne constituent pas une
recommandation aux actionnaires d’accepter ou de rejeter l’offre hostile. Ils font partie des nombreux
éléments sur lesquels le comité spécial et le conseil d’Inter Pipeline se sont fondés pour en arriver à
l’unanimité à la conclusion que l’offre hostile était inadéquate, ne reconnaissait pas la pleine et juste valeur
des actions ordinaires et n’était pas dans l’intérêt d’Inter Pipeline ou de ses actionnaires et recommander
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aux actionnaires de rejeter l’offre hostile et de ne pas déposer leurs actions ordinaires en réponse à celle-ci.
Il y a lieu de se reporter à la rubrique « Avis des conseillers financiers » pour obtenir de plus amples
renseignements à ce sujet.
Q.

Quelle est la valeur de la contrepartie en actions proposée par Brookfield?

R.

La valeur de la contrepartie en actions proposée est incertaine. Les actions de BIPC (actions à droit de vote
subordonnées échangeables de catégorie A) sont rachetables, à l’entière discrétion de Brookfield, contre de
titres de bien moins grande valeur. Le 10 février 2021, les parts de BIP se négociaient à un escompte de
13,18 $ (16 %) par rapport aux actions de BIPC que Brookfield propose aux actionnaires. Cet escompte
s’est accru depuis pour atteindre 26 % en date du 5 mars 2021. Par conséquent, si on utilise la valeur
boursière des parts de BIP (66,79 $) pour calculer la contrepartie en actions proposée, la valeur réelle de
l’offre hostile pourrait s’établir à aussi peu que 15,85 $ par action ordinaire, comparativement à la valeur de
16,50 $ utilisée par Brookfield. Brookfield est tout à fait au courant de cette différence marquée entre les
deux valeurs. Selon la structure du capital présentée aux page 55 et 56 de la note d’information de
Brookfield, BIPC semble émettre les actions de BIPC en vue de l’offre hostile au prix d’une part de BIP,
soit 49,40 $ US par action (62,98 $) en date du 31 décembre 2020. Brookfield pense que les actionnaires
vont accepter que la valeur de l’action de BIPC soit 79,97 $ tout en faisant en sorte, au même moment, que
BIPC émette les mêmes actions à son intention à 62,98 $ par action. Voir « Motifs à l’appui du rejet de
l’offre hostile ».

Q.

Quelles mesures le conseil d’Inter Pipeline prend-il en réponse à l’offre hostile?

R.

Le 18 février 2021, Inter Pipeline a annoncé la tenue de l’examen stratégique, processus consistant à
évaluer une vaste gamme de solutions de rechange qui pouvaient être envisagées en vue de maximiser la
valeur de la participation des actionnaires. Le conseil d’Inter Pipeline a mis sur pied le comité spécial,
composé de ses administrateurs indépendants, à qui il a confié le mandat de superviser l’examen
stratégique, et a retenu les services de J.P. Morgan à titre de conseillers financiers du comité spécial. Dans
le cadre de l’examen stratégique, le conseil d’Inter Pipeline, par l’intermédiaire du comité spécial et
conformément aux obligations de loyauté et de bonne foi qui lui incombent, évalue toute une gamme
d’options, y compris une opération qui viserait la Société dans son intégralité, tout en continuant à
rechercher un partenaire qui serait disposé à prendre une participation importante dans le complexe
pétrochimique Heartland. Les solutions de rechange stratégiques pourraient comprendre la conclusion
d’une opération de changement de contrôle ou de vente d’éléments d’actif avec une ou plusieurs tierces
parties ou l’établissement de partenariats avec des partenaires stratégiques ou financiers; Inter Pipeline
pourrait aussi décider de demeurer indépendante et de poursuivre l’exécution de sa stratégie de façon
autonome. Inter Pipeline a mis sur pied une salle de données complète, qu’elle met actuellement à la
disposition des parties intéressées qui souhaitent conclure une opération avec elle et qui signent une
convention de confidentialité appropriée. Depuis le début de l’examen stratégique, elle a reçu des
demandes de renseignements d’un certain nombre de tierces parties avec lesquelles elle est entrée en
communication. Bien qu’il ne soit aucunement certain que d’autres solutions de rechange résulteront de
l’examen stratégique, le conseil d’Inter Pipeline estime qu’Inter Pipeline a tous les atouts nécessaires pour
être un chef de file du secteur des infrastructures énergétiques de l’Ouest canadien et que son entreprise
présente énormément d’intérêt pour d’autres parties, en plus de Brookfield. Les actionnaires devraient
attendre de pouvoir prendre connaissance des résultats des travaux du comité spécial avant de considérer
d’autres solutions. Il y a lieu de se reporter à la rubrique « Examen stratégique et solutions de rechange à
l’offre hostile ».

Q.

Les membres du conseil d’Inter Pipeline sont-ils propriétaires d’actions ordinaires d’Inter Pipeline et
leurs intérêts concordent-ils avec ceux des actionnaires?

R.

OUI. Comme il est indiqué à la rubrique « Propriété des titres d’Inter Pipeline », tous les administrateurs
d’Inter Pipeline sont propriétaires d’actions ordinaires et leurs intérêts concordent avec ceux des
actionnaires en ce que leur objectif est de maximiser la valeur des actions ordinaires. Tous les
administrateurs d’Inter Pipeline ont convenu à l’unanimité que l’offre hostile était inadéquate, ne
reconnaissait pas la pleine et juste valeur des actions ordinaires et n’était pas dans l’intérêt d’Inter Pipeline
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ou de ses actionnaires et ils recommandent aux actionnaires de rejeter l’offre hostile et de ne pas déposer
leurs actions ordinaires en réponse à celle-ci.
Q.

De combien d’actions ordinaires Brookfield est-elle propriétaire?

R.

Selon la note d’information de Brookfield, le groupe de l’Initiateur était propriétaire de 41 848 857 actions
ordinaires à la date de l’offre hostile, soit environ 9,75 % des actions ordinaires émises et en circulation.
La note d’information de Brookfield indique que certaines personnes qui font partie du groupe de
l’Initiateur ont conclu le swap sur le rendement total, qui consiste en une série d’opérations de swap sur
actions réglées en espèces, avec un courtier en swaps de l’ISDA, ce qui leur a procuré une position
financière sur des actions ordinaires supplémentaires, mais, toujours selon cette note d’information, le swap
sur le rendement total procure aux personnes qui font partie du groupe de l’Initiateur seulement une
position financière sur les actions ordinaires, mais ne leur confère aucunement le droit d’exercer les droits
de vote rattachés aux actions ordinaires ou de diriger l’exercice de ces droits de vote ou l’acquisition ou
l’aliénation de ces actions ou encore d’influer sur l’exercice, l’acquisition ou l’aliénation en question. Il y a
lieu de de reporter à la rubrique « Erreurs ou déclarations fausses ou trompeuses dans la note
d’information de Brookfield et questions d’intérêt public » à ce sujet.

Q.

Mon courtier m’a conseillé de déposer mes actions ordinaires. Devrais-je le faire?

R.

NON. Le conseil d’Inter Pipeline, selon la recommandation unanime du comité spécial composé
d’administrateurs indépendants, a recommandé À L’UNANIMITÉ aux actionnaires de REJETER l’offre
hostile et de NE PAS DÉPOSER leurs actions ordinaires en réponse à celle-ci. La note d’information de
Brookfield indique que l’Initiateur pourrait retenir les services d’un groupe de démarchage composé de
membres de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et de la TSX
(chacun, un « courtier démarcheur ») qui solliciteraient des acceptations de l’offre hostile. Votre courtier
pourrait être un courtier démarcheur et, par conséquent, son avis quant à la décision de déposer vos actions
ordinaires en réponse à l’offre hostile pourrait ne pas être impartial.

Q.

S’agit-il d’une offre publique d’achat « amicale »?

R.

NON. Dans le cadre d’une prise de contrôle amicale, les deux sociétés collaborent pour s’entendre sur une
solution qui augmenterait la valeur de la participation des actionnaires. Au contraire, Brookfield a présenté
son offre sans avoir obtenu l’appui du conseil d’Inter Pipeline. Par conséquent, l’offre hostile ne doit pas
être considérée comme une offre publique d’achat amicale. Le comité spécial et le conseil d’Inter Pipeline
s’efforcent actuellement, en collaboration avec les conseillers financiers et juridiques externes
d’Inter Pipeline, de repérer, d’étudier et d’évaluer diverses solutions de rechange stratégiques qui seraient
dans l’intérêt d’Inter Pipeline et de ses actionnaires dans le but de maximiser la valeur de la participation de
ces derniers.

Q.

Est-ce que l’Initiateur bonifiera l’offre hostile?

R.

Inter Pipeline ne sait pas si l’Initiateur bonifiera la contrepartie proposée aux actionnaires dans le cadre de
l’offre hostile. Toutefois, au cours des derniers mois, Brookfield a proposé des opérations en vue d’acquérir
les actions ordinaires à un prix supérieur à la contrepartie proposée dans le cadre de l’offre hostile. Le
conseil d’Inter Pipeline estime que, au prix qu’elle propose actuellement, l’offre hostile est inadéquate, ne
reconnaît pas la pleine et juste valeur des actions ordinaires et n’est pas dans l’intérêt d’Inter Pipeline ou de
ses actionnaires. Il y a lieu de se reporter à la rubrique « Motifs à l’appui du rejet de l’offre hostile ».

Q.

Serai-je protégé si l’Initiateur prend en livraison plus de 66 2/3 % des actions ordinaires dans le
cadre de l’offre hostile et que je ne dépose pas mes actions ordinaires?

R.

OUI. Si l’Initiateur prend des actions ordinaires en livraison dans le cadre de l’offre hostile, il sera tenu, de
par la loi, de prolonger l’offre hostile d’une période de 10 jours pendant laquelle les actionnaires qui
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n’auront toujours pas déposé leurs actions ordinaires pourront le faire. En outre, les lois sur les sociétés par
actions applicables protègent les actionnaires minoritaires, y compris en leur accordant le droit, dans
certaines circonstances, d’exprimer leur dissidence et d’exiger le paiement de la juste valeur de leurs
actions ordinaires. L’Initiateur a indiqué que si, au plus tard à la date d’expiration ou à l’Intérieur de la
période de 120 jours suivant la date de l’offre hostile, il réussissait à acquérir au moins 90 % des actions
ordinaires dans le cadre de l’offre hostile, sans tenir compte des actions ordinaires détenues par lui-même et
par les membres de son groupe ou les personnes avec lesquelles il a des liens (au sens donné à ces termes
dans la BCAA), ou pour leur compte, à la date de l’offre hostile, il avait l’intention d’acquérir les actions
ordinaires restantes au moyen d’une acquisition forcée. Il a aussi indiqué que, s’il réussissait à acquérir au
moins 66 2/3 %, mais moins de 90 %, des actions ordinaires ou s’il ne pouvait pas se prévaloir du droit de
réaliser une acquisition forcée, il pourrait envisager d’autres moyens pour acquérir les actions ordinaires
restantes qui n’auront pas été déposées en réponse à l’offre hostile, comme une fusion, un arrangement
prévu par la loi, une restructuration du capital, la modification de ses statuts, un regroupement ou une autre
opération (selon ce qu’il pourrait décider) (une « opération d’acquisition ultérieure »).
Q.

Dois-je prendre ma décision tout de suite?

R.

NON. Vous n’avez aucune mesure à prendre. On prévoit actuellement que l’offre hostile expirera le
7 juin 2021 à 17 h (heure normale des Rocheuses); cette offre est assujettie à un certain nombre de
conditions qui n’ont pas encore été remplies et pourraient ne jamais l’être. Vous n’avez aucune décision à
prendre tant que la date d’expiration ne sera pas imminente afin de vous assurer d’être en mesure d’évaluer
toutes les options qui s’offrent à vous.
Si vous avez déjà déposé vos actions ordinaires en réponse à l’offre hostile et que vous décidez de les
retirer, vous devrez prévoir assez de temps pour que le processus de retrait puisse être terminé avant
l’expiration de l’offre hostile. Pour savoir comment retirer vos actions ordinaires, vous devriez
communiquer avec votre courtier ou avec Kingsdale Advisors, l’agent d’information et conseiller
stratégique en relations avec les actionnaires dont Inter Pipeline a retenu les services, par téléphone, au
1 877 659-1820 (numéro sans frais en Amérique du Nord) ou au 416 867-2272 (appels à frais virés à
l’extérieur
de
l’Amérique
du
Nord),
ou
par
courrier
électronique,
à
l’adresse
contactus@kingsdaleadvisors.com. Les coordonnées de Kingsdale Advisors figurent aussi ci-après et à la
dernière page de la présente circulaire du conseil.

Q.

À qui dois-je m’adresser si j’ai besoin de plus amples renseignements?

R.

Le conseil d’Inter Pipeline vous recommande de lire les renseignements qui figurent dans la présente
circulaire du conseil. Pour obtenir des renseignements ou de l’aide, veuillez communiquer avec Kingsdale
Advisors, l’agent d’information et conseiller stratégique en relations avec les actionnaires dont
Inter Pipeline a retenu les services.

Numéro sans frais en Amérique du Nord :
1 877 659-1820
Adresse électronique : contactus@kingsdaleadvisors.com.
Appels à frais virés des banques et des courtiers à l’extérieur de l’Amérique du Nord : 1 416 867-2272
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AU SUJET D’INTER PIPELINE
Inter Pipeline est une entreprise de transport de pétrole et de traitement de liquides de gaz naturel de premier plan
située à Calgary, en Alberta, au Canada. Elle est propriétaire et exploitante d’infrastructures énergétiques situées
dans l’Ouest canadien et est en train de construire le complexe pétrochimique Heartland, premier complexe de
déshydrogénation de propane et de production de polypropylène intégré au Canada. Inter Pipeline fait partie de
l’indice S&P/TSX 60 et ses actions ordinaires sont négociées à la TSX sous le symbole « IPL ».
S’appuyant sur les notes de catégorie investissement qui lui ont été attribuées et son objectif prioritaire qui consiste à
conserver sa vigueur et sa marge de manœuvre financières, Inter Pipeline dispose d’un portefeuille d’infrastructures
énergétiques de calibre mondial attrayant et diversifié qui génère des flux de trésorerie prévisibles à long terme
grâce à des contreparties fiables et qui lui permet d’augmenter la valeur de la participation des actionnaires à long
terme.
Inter Pipeline comptait auparavant quatre divisions : le transport de sables bitumineux, les pipelines de transport de
pétrole classique, le traitement des LGN et le stockage en vrac de liquides. En date du 1er janvier 2021, elle a
réorganisé ses divisions en fonction de la manière dont elle gère son entreprise, établit ses budgets et exerce ses
activités commerciales. Elle a la conviction que l’intégration d’éléments d’actif et de structures contractuelles
similaires qui résulte de cette réorganisation lui permettra de maximiser l’efficacité de son exploitation. La
réorganisation aura aussi pour effet de simplifier le processus de présentation de l’information et d’accroître les
concordances entre ses méthodes et celles de ses homologues du secteur des infrastructures énergétiques.
Le bureau de direction et siège social d’Inter Pipeline est situé au 215, 2nd Street S.W., bureau 3200,
Calgary (Alberta) Canada T2P 1M4.
On peut obtenir de plus amples renseignements sur Inter Pipeline sur le site Web www.interpipeline.com et
consulter les documents qu’Inter Pipeline dépose sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com et sur son site Web à
l’adresse www.interpipeline.com.
Il est recommandé aux actionnaires de consulter le site Web d’Inter Pipeline,
www.interpipeline.com, pour obtenir des renseignements à jour au sujet de l’offre hostile.

à

l’adresse

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Toutes les mentions d’« Inter Pipeline », de la « Société » et du pronom « nous » et de ses variantes englobent
Inter Pipeline Ltd. et les filiales principales par l’intermédiaire desquelles elle exerce ses diverses activités
d’exploitation, selon le contexte.
Les termes clés qui sont utilisés dans la présente circulaire du conseil ont le sens qui leur est donné à l’annexe C des
présentes, intitulée « Glossaire », à moins qu’un autre sens ne leur soit attribué dans le corps du texte.
Le singulier englobe le pluriel et le masculin englobe le féminin, et vice versa. Les mentions d’une convention
renvoient à sa version modifiée, complétée ou reformulée, le cas échéant.
Sauf indication contraire, les renseignements qui figurent dans la présente circulaire du conseil sont arrêtés au
5 mars 2021.
Les pourcentages ou les sommes payables par action ordinaire qui figurent dans la présente circulaire du conseil sont
calculés selon un nombre d’actions ordinaires en circulation de 429 219 175 le 5 mars 2021 à la fermeture des
bureaux.
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Le total des colonnes ou des rangées des tableaux qui figurent dans la présente circulaire du conseil pourrait sembler
inexacts, étant donné que les chiffres ont été arrondis.
Dans la présente circulaire du conseil, toutes les sommes sont exprimées en dollars canadiens et, s’il y a lieu et sauf
indication contraire, les conversions entre le dollar canadien et le dollar américain sont fondées sur le cours du
change quotidien moyen affiché par la Banque du Canada le 5 mars 2021. À cette date, le cours du change quotidien
de la Banque du Canada correspondait à un dollar canadien (1,00 $ CA) pour 0,7894 $ US.
Dans la présente circulaire du conseil, les abréviations suivantes ont le sens indiqué ci-après.
b

baril(s), chaque baril représentant 34,973 gallons impériaux ou 42 gallons américains

b/j

barils par jour

Gpi3/j

milliard de pieds cubes par jour

Les notes de crédit attribuées par les agences de notation à Inter Pipeline et à certaines de ses filiales sont décrites
dans la notice annuelle d’Inter Pipeline pour l’exercice clos le 31 décembre 2020. Les notes de crédit visent à fournir
aux épargnants une mesure indépendante de la solvabilité d’un émetteur ou de son pouvoir global de rembourser ses
obligations financières à court ou à long terme. Elles ne constituent pas des recommandations d’acheter, de détenir
ou de vendre des titres et ne donnent aucune indication quant au cours du titre ou au fait que le titre en question
convienne ou non à un épargnant en particulier. Il n’est pas certain qu’une note demeurera en vigueur pendant une
période donnée ni que l’agence de notation qui l’a attribuée ne la révisera ou ne la retirera pas si elle juge que les
circonstances le justifient.
Dans la présente circulaire du conseil, les renvois à la direction et aux administrateurs désignent les personnes dont
il y est indiqué qu’elles sont les membres de la haute direction et les administrateurs d’Inter Pipeline. Tous les
énoncés ou les déclarations des membres de la haute direction et des administrateurs qui figurent dans la présente
circulaire du conseil sont faits par ces personnes, ou pour leur compte, en leur qualité de hauts dirigeants ou
d’administrateurs, selon le cas, d’Inter Pipeline, et non à titre personnel.
Inter Pipeline cite des rapports d’analystes publiés dans la présente circulaire du conseil. Ces analystes n’ont pas
consenti à ce que leurs rapports soient mentionnés, en totalité ou en partie, dans le présent document. Aucune des
sociétés au sein desquelles ces analystes travaillent n’était un conseiller d’Inter Pipeline à la date des rapports en
question.
La présente circulaire du conseil comprend des renseignements sur l’entreprise d’Inter Pipeline ainsi que sur les
résultats historiques et les résultats futurs projetés, les attentes, les prévisions et les indications d’Inter Pipeline et
d’analystes spécialisés en actions et en recherche, et d’autres données sur le marché. Lorsqu’ils examinent ces
données, les actionnaires doivent garder à l’esprit que les résultats historiques et les données du marché pourraient
ne pas être représentatifs des résultats futurs auxquels ils devraient pouvoir s’attendre de la part d’Inter Pipeline.
Les renseignements qui figurent sur le site Web d’Inter Pipeline, ou qu’on peut consulter par l’intermédiaire de
celui-ci, ne font pas partie de la présente circulaire du conseil.
MISE EN GARDE RELATIVE AUX ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Certains énoncés qui figurent dans la présente circulaire du conseil, y compris la description des motifs pour
lesquels le comité spécial et le conseil d’Inter Pipeline recommandent aux actionnaires de rejeter l’offre hostile,
constituent des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, l’« information prospective »)
au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. Tous les énoncés ne portant pas sur des faits
historiques pourraient être des énoncés prospectifs. L’information prospective est souvent signalée par l’utilisation
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de termes tels que « prévoir », « s’attendre à », « planifier », « avoir l’intention de », « estimer », « cibler »,
« projeter » ou « éventuel » ou de termes similaires ou encore par l’utilisation du futur et du conditionnel.
L’information prospective comporte des risques connus et inconnus et des incertitudes et repose sur d’autres facteurs
qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent considérablement de ceux qui sont
prévus dans les énoncés prospectifs, y compris les risques découlant des éléments suivants, soit l’incidence de la
conjoncture économique générale, la situation qui règne dans le secteur, la réglementation gouvernementale, la
volatilité du prix des produits de base, la fluctuation des devises, l’incertitude inhérente aux contrats de swap ou aux
instruments financiers dérivés qu’Inter Pipeline pourrait conclure afin de gérer le risque lié au prix des produits de
base, aux taux d’intérêt et au cours du change, la concurrence livrée par d’autres participants au secteur, le manque
de personnel ou de dirigeants compétents, la volatilité des marchés boursiers et la mesure dans laquelle
Inter Pipeline pourra obtenir suffisamment de capitaux de sources internes et externes, les risques environnementaux
et les risques décrits à la rubrique intitulée « Facteurs de risque » du rapport de gestion d’Inter Pipeline pour
l’exercice clos le 31 décembre 2020 qui est daté du 18 février 2021 (le « rapport de gestion d’Inter Pipeline »),
qui a été déposé auprès de l’autorité en valeurs mobilières ou de l’organisme de réglementation similaire de chacune
des provinces et de chacun des territoires du Canada et dans d’autres documents d’information d’Inter Pipeline, ainsi
que sur d’autres facteurs, dont bon nombre sont indépendants de la volonté d’Inter Pipeline. Inter Pipeline estime
que les attentes exprimées par ces énoncés prospectifs sont raisonnables; toutefois, il n’est pas certain que ces
attentes se concrétiseront et les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs qui figurent dans
la présente circulaire du conseil.
Plus précisément, les énoncés prospectifs qui figurent dans la présente circulaire du conseil portent notamment sur
les éléments suivants :
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

les conséquences de l’offre hostile pour les actionnaires;
la mesure dans laquelle Inter Pipeline pourra intéresser d’autres parties dans le cadre de l’examen
stratégique;
la mesure dans laquelle l’examen stratégique donnera lieu à des offres supérieures ou à des solutions de
rechange propres à maximiser la valeur de la participation des actionnaires;
la conviction du conseil d’Inter Pipeline qu’Inter Pipeline a tous les atouts nécessaires pour être un chef de
file du secteur des infrastructures énergétiques de l’Ouest canadien et que son entreprise présente de
l’intérêt pour d’autres parties, en plus de Brookfield;
l’incertitude quant à la possibilité que l’Initiateur bonifie la contrepartie proposée dans le cadre de l’offre
hostile;
l’incertitude quant à la possibilité que l’Initiateur retienne les services d’un groupe de démarchage;
l’incertitude quant à la possibilité que l’offre hostile soit prolongée ou retirée;
l’incertitude quant à la mesure dans laquelle les conditions de l’offre hostile seront remplies ou feront
l’objet d’une renonciation avant la date d’expiration, y compris l’obtention de toutes les approbations des
organismes de réglementation;
les désavantages auxquels les actionnaires doivent s’attendre si l’offre hostile est réalisée;
les répercussions que la non-réalisation de l’offre hostile aurait sur Inter Pipeline et son entreprise;
les attentes quant aux perspectives de croissance, de rentabilité, de réduction de la dette et d’augmentation
de la participation des actionnaires d’Inter Pipeline;
le succès attendu du plan d’affaires d’Inter Pipeline;
le BAIIA, les flux de trésorerie provenant de l’exploitation par action, les flux de trésorerie, les flux de
trésorerie disponibles et les flux de trésorerie par action qu’Inter Pipeline prévoit tirer de son actif à
l’avenir;
l’utilisation qu’Inter Pipeline fera de ses flux de trésorerie disponibles à l’avenir;
le moment où les projets de construction actuels et futurs d’Inter Pipeline, y compris le complexe
pétrochimique Heartland, seront réalisés, le coût de ces projets et leur date d’achèvement ou de mise en
service;
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la conception, la poursuite de la construction et l’exploitation du complexe pétrochimique Heartland et du
bloc de services central et l’estimation du volume de polypropylène qui sera produit par l’usine de
polypropylène;
la mesure dans laquelle Inter Pipeline pourra vendre la capacité excédentaire de ses réseaux pipeliniers à de
nouveaux expéditeurs;
la stratégie et les plans d’affaires d’Inter Pipeline, y compris les répercussions de la pandémie de
COVID-19 et de la volatilité du prix de l’énergie dans le monde sur cette stratégie et ces plans;
la stabilité des flux de trésorerie que les divisions des pipelines et du stockage d’Inter Pipeline tirent des
contrats à prix fondé sur le coût du service et des contrats à prix fixe;
la confiance suscitée par les activités principales d’Inter Pipeline;
les avantages qui sont susceptibles de découler des mesures que prend Inter Pipeline pour accroître sa
vigueur et sa marge de manœuvre financières;
la mesure dans laquelle Inter Pipeline pourra financer le complexe pétrochimique Heartland au moyen de
fonds générés à l’interne;
la mesure dans laquelle Inter Pipeline pourra faire en sorte que le chantier de construction du complexe
pétrochimique Heartland demeure productif et sécuritaire et que les travaux s’y poursuivent dans le
contexte de la pandémie de COVID-19;
la mesure dans laquelle Inter Pipeline pourra trouver un partenaire pour le complexe pétrochimique
Heartland, la nature de ce processus et sa durée;
les avantages qui découleront du complexe pétrochimique Heartland;
les projections quant au BAIIA annuel à long terme qui résultera du complexe pétrochimique Heartland;
les priorités principales d’Inter Pipeline;
la situation financière et les flux de trésorerie d’Inter Pipeline;
les estimations quant aux taux d’intérêt et au cours du change futurs;
la situation qui règne dans le secteur, y compris en ce qui a trait au développement de projets;
les marchés sur lesquels Inter Pipeline pourrait vendre ses produits à l’avenir;
la construction prévue d’installations d’Inter Pipeline;
les plans d’Inter Pipeline d’établir des cibles en matière de durabilité à long terme et ses résultats globaux
en matière de questions ESG;
la probabilité qu’Inter Pipeline renouvelle ses baux fonciers et les droits connexes au moment de leur
expiration;
l’intention des administrateurs et des dirigeants d’Inter Pipeline de rejeter l’offre hostile et de ne pas
déposer leurs actions ordinaires en réponse à celle-ci;
les paiements décrits à la rubrique « Arrangements conclus entre Inter Pipeline et ses administrateurs et ses
dirigeants » qui devaient être effectués si l’offre hostile était réalisée.

L’information prospective repose, entre autres choses, sur les attentes d’Inter Pipeline quant à sa croissance future, à
ses résultats d’exploitation, à ses dépenses en immobilisations et autres dépenses futures (y compris le montant et la
nature de ces dépenses et leurs sources de financement), à ses avantages concurrentiels, aux activités de forage
qu’elle prévoit exercer et aux résultats qui en seront tirés, aux questions environnementales, à ses perspectives
commerciales et aux occasions qui pourraient se présenter. Cette information prospective traduit les convictions
actuelles d’Inter Pipeline et les hypothèses qu’elle a posées et est fondée sur les renseignements dont elle dispose à
l’heure actuelle.
Les hypothèses qui ont été posées pour établir l’information prospective qui figure dans la présente circulaire du
conseil portent notamment sur les éléments suivants :
x
x

le prix des produits de base et de l’électricité futurs;
le cours du change et les taux d’intérêt;
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la mesure dans laquelle Inter Pipeline pourra recruter du personnel compétent et se procurer l’équipement
requis en temps opportun et de façon rentable;
le cadre réglementaire qui régit les redevances, l’utilisation des terres, les taxes et impôts et les questions
environnementales dans les territoires où Inter Pipeline exerce et exercera ses activités;
les frais d’exploitation;
la fiabilité sur le plan des activités d’exploitation;
la mesure dans laquelle Inter Pipeline pourra tirer des flux d’exploitation suffisants de ses activités
d’exploitation pour remplir ses obligations actuelles et futures;
la mesure dans laquelle Inter Pipeline pourra maintenir le montant actuel des dividendes en espèces qu’elle
verse à ses actionnaires;
la mesure dans laquelle Inter Pipeline pourra faire des dépenses en immobilisations et le montant de ces
dépenses;
la mesure dans laquelle Inter Pipeline pourra conserver les notes de crédit qui lui ont été attribuées;
les indications actuelles d’Inter Pipeline, y compris les projections quant au BAIIA futur;
l’accessibilité et le prix de la main-d’œuvre, de l’équipement et des matériaux de construction;
la situation des contreparties avec lesquelles Inter Pipeline et les membres de son groupe ont conclu des
contrats, les risques liés à la solvabilité de celles-ci et la mesure dans laquelle celles-ci demeureront en
exploitation et exécuteront les contrats qu’elles ont conclus;
les dépenses en immobilisations qu’Inter Pipeline engagera à l’avenir;
les sources de financement futures des programmes de dépenses en immobilisations d’Inter Pipeline;
le degré d’endettement futur d’Inter Pipeline;
l’incidence de l’intensification de la concurrence sur Inter Pipeline;
la mesure dans laquelle Inter Pipeline pourra obtenir le financement dont elle a besoin à des conditions
acceptables.

Bon nombre des hypothèses dont il est question ci-dessus sont susceptibles d’évoluer et sont indépendantes de la
volonté d’Inter Pipeline.
Certains des risques qui pourraient avoir un effet sur les résultats futurs d’Inter Pipeline et faire en sorte que ces
résultats diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés par l’information prospective comprennent les
suivants :
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

les risques liés à l’issue de l’offre hostile;
le risque que les conditions de l’offre hostile ne soient pas satisfaites ou, dans la mesure où cela est permis,
ne fassent pas l’objet d’une renonciation;
le risque que l’offre hostile soit modifiée, que son expiration soit devancée ou que l’Initiateur y mette fin
dans certaines circonstances;
le risque que l’examen stratégique ne donne lieu à aucune offre supérieure ou solution de rechange;
les résultats d’exploitation;
le fait qu’Inter Pipeline soit tributaire de tiers à long terme;
l’effet ou l’issue des litiges;
le risque qu’Inter Pipeline ne réussisse pas à mettre en œuvre ses initiatives stratégiques et à en tirer les
avantages prévus, y compris le développement futur de ses projets et de ses installations;
les retards possibles et les dépassements de coûts dans le cadre des projets de construction et de
l’agrandissement futur des biens d’Inter Pipeline;
le fait qu’Inter Pipeline ne tire pas les avantages prévus des acquisitions et d’autres projets en cours;
le risque lié au moment où les acquisitions et d’autres projets en cours d’Inter Pipeline seront réalisés, à
leur financement et au moment où ils seront achevés;
les risques inhérents aux activités canadiennes et étrangères d’Inter Pipeline;
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les facteurs concurrentiels, les pressions exercées sur les prix et l’offre et la demande dans les secteurs du
transport du pétrole, du traitement des liquides de gaz naturel et du stockage;
l’augmentation des frais d’entretien, d’exploitation ou de financement;
la mesure dans laquelle Inter Pipeline pourra se procurer des assurance adéquates;
le fait qu’il puisse être difficile d’obtenir les approbations nécessaires des organismes de réglementation ou
les droits de passage requis et de demeurer en règle aux termes de ceux-ci après les avoir obtenus;
les risques de guerre, d’hostilités, d’insurrection civile et d’instabilité et la situation politique et
économique qui existent dans les pays où Inter Pipeline et les membres de son groupe exercent leurs
activités ou qui touchent ces pays;
les mauvaises conditions météorologiques et les risques liés aux changements climatiques;
les risques inhérents à la technologie;
les modifications apportées aux lois et aux règlements, y compris les lois environnementales,
administratives et fiscales, et l’interprétation qui en est faite par rapport à l’entreprise d’Inter Pipeline;
les risques inhérents aux poursuites en justice et aux mesures d’application de la loi en cours ou
susceptibles d’être intentées ou prises à l’encontre d’Inter Pipeline ou des membres de son groupe ou que
l’on menace d’intenter ou de prendre à leur encontre;
les répercussions de la pandémie de COVID-19, dont la gravité et la durée sont toujours incertaines, sur
l’entreprise d’Inter Pipeline, la conjoncture économique et commerciale générale et la situation des
marchés;
les dangers liés à l’exploitation;
les dangers naturels tels que la foudre et les incendies;
la concurrence au chapitre, entre autres, de l’obtention de capitaux, de l’acquisition de biens et du
recrutement de personnel compétent;
les risques découlant des activités d’acquisition futures;
la suffisance des fonds;
la fluctuation des prix du pétrole brut, du gaz naturel, de l’électricité, du bitume mélangé, du polypropylène
et du propane sur le marché;
la conjoncture économique et commerciale générale et la situation des marchés;
la volatilité des matières de base qu’Inter Pipeline doit se procurer;
la fluctuation du cours du change et des taux d’intérêt;
les crises financières nationales ou mondiales;
les risques et les dangers environnementaux et les frais qu’Inter Pipeline devra engager pour se conformer
aux lois et aux règlements environnementaux, y compris les règlements qui régissent les émissions de gaz à
effet de serre (« GES »), les lois qui pourraient être adoptées en matière de changements climatiques et les
règlements qui pourraient être adoptés en matière d’utilisation des terres;
les restrictions à l’exportation et à l’importation;
la nécessité d’obtenir des approbations des organismes de réglementation et de continuer à se conformer
aux exigences réglementaires;
la lourdeur des lois et des règlements auxquels Inter Pipeline est assujettie et les frais qu’elle devra engager
pour s’y conformer et l’effet des modifications apportées à ces lois et règlements, y compris les
modifications qui pourraient limiter son pouvoir d’accéder aux capitaux étrangers;
le fait qu’Inter Pipeline ne puisse pas recruter des employés clés ou fidéliser ceux qui sont déjà à son
service;
les conflits d’intérêts éventuels;
les modifications apportées aux lois fiscales et aux programmes d’incitation gouvernementaux;
la possibilité que les estimations faites et les hypothèses posées par la direction soient inexactes;
les risques inhérents à la mise en œuvre et à l’entretien de systèmes de contrôles internes;
les risques d’ordre politique et les attaques terroristes;
les risques liés à la révision à la baisse des notes de crédit attribuées aux titres d’Inter Pipeline;
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les erreurs, les omissions ou les défaillances en matière de cybersécurité;
les restrictions prévues par les facilités de crédit d’Inter Pipeline, d’autres conventions qui régissent sa dette
et ses emprunts futurs;
la possibilité qu’Inter Pipeline soit obligée de contracter d’autres dettes;
la possibilité qu’Inter Pipeline soit en défaut d’exécution des obligations qui découlent de sa dette;
le risque qu’Inter Pipeline ne soit pas en mesure de générer des liquidités suffisantes pour assurer le service
de sa dette.

La liste de risques, d’incertitudes et de facteurs qui précède ne prétend pas à l’exhaustivité. Il est impossible
d’établir avec certitude l’incidence que l’un ou l’autre de ces risques, incertitudes ou facteurs pourrait avoir sur une
information prospective donnée, puisque ces éléments sont interreliés et que le plan d’action futur d’Inter Pipeline
dépendra de l’évaluation qu’elle fera des renseignements dont elle disposera à ce moment-là. Toutefois, d’après les
renseignements dont Inter Pipeline dispose à la date de la présente circulaire du conseil, la direction estime que les
attentes qu’exprime l’information prospective sont raisonnables. Inter Pipeline ne peut donner aucune assurance
quant aux résultats, au degré d’activité ou aux réalisations futurs.
Bien que l’information prospective repose sur des hypothèses qu’Inter Pipeline juge raisonnables, ni Inter Pipeline
ni le conseil d’Inter Pipeline ne peuvent garantir que les résultats effectivement obtenus correspondront à ceux qui
sont exprimés par l’information prospective. Sauf indication contraire, l’information prospective est présentée en
date de la présente circulaire du conseil et ni Inter Pipeline ni le conseil d’Inter Pipeline n’assument quelque
obligation que ce soit de la mettre à jour ou de la modifier afin de tenir compte de nouveaux événements ou
circonstances, sauf si les lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables l’exigent. En raison des risques, des
incertitudes et des hypothèses inhérents à l’information prospective, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment à
l’information en question.
Certains énoncés qui figurent dans la présente circulaire du conseil sont des énoncés prospectifs relatifs à Brookfield
et aux attentes de celle-ci quant à l’offre hostile et à Inter Pipeline. Ces renseignements sont tirés de la note
d’information de Brookfield et d’autres documents publiés et sont présentés sous réserve de la mise en garde qui y
figure. Il y a lieu de se reporter à la rubrique « Renseignements relatifs à Brookfield ».
À l’heure actuelle, Inter Pipeline n’a pas l’intention de divulguer quoi que ce soit au sujet du déroulement de
l’examen stratégique tant et aussi longtemps que le conseil d’Inter Pipeline n’aura pas approuvé une opération
donnée ou établi, pour une autre raison, qu’une telle divulgation est nécessaire ou appropriée. Inter Pipeline avise les
actionnaires qu’elle ne peut garantir que l’examen stratégique donnera lieu à une opération ni, si des démarches sont
entreprises quant à une opération donnée, les modalités de celle-ci ou le moment où elle sera réalisée.
L’information prospective qui figure dans la présente circulaire du conseil est présentée sous réserve de cette mise
en garde.
PERSPECTIVES FINANCIÈRES
La présente circulaire du conseil fait état de perspectives financières relatives aux résultats d’exploitation prospectifs
d’Inter Pipeline, y compris le « BAIIA », le « BAIIA ajusté », les « fonds provenant des activités d’exploitation
ajustés par action » ou les « FTEA », les « fonds provenant des activités d’exploitation par action » et le « ratio de
dividende » et de leurs composantes; tous ces éléments sont présentés sous réserve des mêmes hypothèses, facteurs
de risque, limitations et réserves que ceux qui sont énoncés à la rubrique « Mise en garde relative aux énoncés
prospectifs » ci-dessus. Les lecteurs sont avisés que les hypothèses qui ont été posées pour dresser ces perspectives
financières, bien qu’elles aient été jugées raisonnables à ce moment-là, pourraient se révéler imprécises et, pour cette
raison, ils ne devraient pas s’y fier indûment. Les résultats ou les réalisations réels d’Inter Pipeline pourraient
différer considérablement de ceux qui sont exprimés ou suggérés par ces perspectives financières. Inter Pipeline
présente les perspectives financières en vue de procurer aux actionnaires un aperçu plus complet de ses activités
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futures et ces renseignements pourraient ne pas convenir à d’autres fins. Ni Inter Pipeline ni le conseil
d’Inter Pipeline n’ont l’intention de mettre à jour ou de modifier les perspectives financières, que ce soit pour tenir
compte de nouveaux renseignements ou d’événements futurs ou pour une autre raison, ni n’assument quelque
obligation que ce soit de le faire, sauf si la loi l’y oblige.
AVIS À L’INTENTION DES ACTIONNAIRES NON CANADIENS
L’offre hostile à laquelle la présente circulaire du conseil se rapporte vise les titres d’un émetteur canadien.
Inter Pipeline a rédigé la présente circulaire du conseil conformément aux obligations d’information prévues par les
lois canadiennes applicables. Il est important que les actionnaires qui se trouvent aux États-Unis ou ailleurs à
l’extérieur du Canada sachent que ces obligations pourraient différer de celles qui sont en vigueur aux États-Unis et
dans d’autres territoires. Inter Pipeline dresse ses états financiers conformément aux PCGR. Ces états financiers
pourraient ne pas être comparables aux états financiers de sociétés américaines et d’autres sociétés non canadiennes.
Les actionnaires qui se trouvent aux États-Unis ou ailleurs à l’extérieur du Canada pourraient avoir de la difficulté à
faire valoir leurs droits et les réclamations qu’ils pourraient avoir en vertu des lois sur les valeurs mobilières
fédérales américaines ou des lois sur les valeurs mobilières d’autres territoires non canadiens, étant donné
qu’Inter Pipeline a été fusionnée en vertu des lois de la province d’Alberta, que la majorité de ses dirigeants et
administrateurs résident au Canada, que certains des experts nommés dans les présentes résident au Canada et
qu’une partie importante des biens d’Inter Pipeline et des autres personnes mentionnées ci-dessus se trouve au
Canada. Les actionnaires qui se trouvent aux États-Unis ou ailleurs à l’extérieur du Canada pourraient ne pas être en
mesure d’intenter des poursuites à l’encontre d’Inter Pipeline ou de ses dirigeants ou administrateurs devant un
tribunal étranger en invoquant la violation des lois sur les valeurs mobilières fédérales américaines ou des lois sur
les valeurs mobilières d’autres territoires non canadiens. Il pourrait être difficile de contraindre ces parties à se
soumettre à la compétence d’un tribunal étranger ou de faire valoir un jugement rendu par un tribunal américain ou
un autre tribunal non canadien. Aucune autorité en valeurs mobilières américaine ou autre n’a approuvé ou
désapprouvé la présente circulaire du conseil, ni ne s’est prononcée sur son exactitude ou sa pertinence.
ACCÈS AUX DOCUMENTS D’INFORMATION
Inter Pipeline est un émetteur assujetti dans chacune des provinces canadiennes et dépose ses documents
d’information continue et d’autres documents auprès des autorités en valeurs mobilières de ces provinces. On peut
consulter ces documents sous le profil SEDAR d’Inter Pipeline, à l’adresse www.sedar.com. Certains
renseignements qui figurent dans la présente circulaire du conseil sont tirés de documents qui sont mentionnés
expressément dans la présente circulaire du conseil ou sont fondés sur de tels documents. Les résumés et les
mentions des documents à l’égard desquels la présente circulaire du conseil indique expressément qu’ils ont été
déposés sur SEDAR, ou qui figurent dans de tels documents, sont présentés sous réserve du texte intégral de ces
documents, en leur version déposée ou énoncée dans les documents déposés, sous le profil SEDAR d’Inter Pipeline,
à l’adresse www.sedar.com. Les actionnaires sont invités à lire attentivement le texte intégral de ces documents,
étant entendu, pour plus de précision, que ces documents ne sont pas expressément intégrés à la présente circulaire
du conseil par renvoi.
RENSEIGNEMENTS RELATIFS À BROOKFIELD
La présente circulaire du conseil donne aussi des renseignements sur Brookfield. Ces renseignements sont tirés de la
note d’information de Brookfield et d’autres documents publiés et proviennent de certaines autres sources tierces,
auxquels Inter Pipeline et le conseil d’Inter Pipeline se sont fiés, sans vérification indépendante.
Brookfield a déposé la déclaration d’inscription sur formulaire F-4, établie en vertu de la Securities Act des
États-Unis, qui vise les actions de BIPC qui sont proposées aux actionnaires qui sont des résidents des États-Unis
dans le cadre de l’offre hostile et les parts de BIP contre lesquelles ces actions de BIPC sont échangeables auprès de
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la SEC. On peut consulter la déclaration d’inscription et ses annexes sans frais sur le site Web de la SEC, à l’adresse
www.sec.gov, parmi les documents déposés par BIPC et BIP.
Ni Inter Pipeline ni le conseil d’Inter Pipeline n’ont vérifié de façon indépendante l’exactitude ou l’intégralité des
renseignements qui figurent dans l’un ou l’autre de ces documents ou proviennent de ces sources tierces ni
n’assument aucune responsabilité à cet égard ou quant au fait que Brookfield n’aurait pas divulgué certains
événements qui pourraient s’être produits ou pourraient avoir une incidence sur l’importance ou l’exactitude de ces
renseignements.
MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR
Certaines mesures financières dont il est question dans la présente circulaire du conseil, y compris le « BAIIA », le
« BAIIA ajusté », les « fonds provenant des activités d’exploitation ajustés par action » ou les « FTEA », la « valeur
de l’entreprise », les « fonds provenant des activités d’exploitation par action » et le « ratio de dividende », ne sont
pas des mesures reconnues par les PCGR. Ces mesures financières non conformes aux PCGR n’ont pas de
signification normalisée prescrite par les PCGR et, par conséquent, peuvent ne pas être comparables à des mesures
similaires présentées par d’autres sociétés. Les épargnants sont avisés que ces mesures ne doivent pas être
considérées comme des substituts à d’autres mesures des résultats financiers calculées selon les PCGR. Les mesures
financières non conformes aux PCGR dont il est question ci-dessus sont fournies afin d’aider les épargnants à
évaluer Inter Pipeline, y compris son pouvoir de générer des liquidités et de financer les dividendes mensuels. La
direction estime que ces mesures financières non conformes aux PCGR constituent des indicateurs importants dont
on doit tenir compte dans l’évaluation des résultats d’Inter Pipeline. Étant donné que certaines mesures financières
non conformes aux PCGR pourraient ne pas avoir une signification normalisée, la réglementation sur les valeurs
mobilières exige qu’elles soient clairement définies, assorties de réserves et rapprochées des mesures conformes aux
PCGR les plus similaires. Il y a lieu de se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR »
du rapport de gestion d’Inter Pipeline pour obtenir de plus amples renseignements sur la définition, le calcul et le
rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR.
DONNÉES SUR LE MARCHÉ
La présente circulaire du conseil comporte des données statistiques, des études de marché et des prévisions du
secteur qui sont tirées de publications et de rapports de gouvernements, de bourses ou d’autres organismes du
secteur ou qui reposent sur des estimations faites à partir de telles publications et de tels rapports et sur la
connaissance et l’expérience qu’a la direction des marchés sur lesquels Inter Pipeline exerce ses activités. Ces
publications et rapports de gouvernements et d’organismes du secteur indiquent généralement que les
renseignements qui y figurent proviennent de sources jugées fiables sans toutefois en garantir l’exactitude ou
l’intégralité. Ces renseignements sont souvent fournis sous réserve de certaines conditions qui limitent la
responsabilité de la personne qui les a fournis, exonèrent la personne en question de toute responsabilité à leur égard
ou limitent la mesure dans laquelle un tiers peut s’y fier. Aucun des auteurs de ces publications ou rapports n’a offert
quelque service de consultation, conseil ou avis que ce soit relativement à Inter Pipeline. En outre, certains de ces
organismes sont des conseillers de participants au secteur des infrastructures énergétiques et pourraient présenter les
renseignements d’une manière qui serait plus favorable à ce secteur que si ces renseignements étaient présentés par
un tiers indépendant. Les résultats effectivement obtenus pourraient différer considérablement de ceux qui sont
prévus dans ces rapports ou publications et on peut s’attendre à ce que le risque que les différences soient marquées
augmente en fonction de la longueur de la période visée par les prévisions. Bien qu’Inter Pipeline estime que ces
données sont fiables, les données sur le marché et le secteur peuvent varier et ne peuvent être vérifiées en raison du
caractère limité de l’accessibilité et de la fiabilité des données brutes, du caractère volontaire du processus de
collecte de données et d’autres limitations et incertitudes qui sont inhérentes aux études de marché ou autres
sondages. Par conséquent, il n’est pas garanti que ces renseignements sont exacts, actuels et complets. Inter Pipeline
n’a pas vérifié de façon indépendante les données provenant de tiers dont il est question dans la présente circulaire
du conseil ni vérifié les hypothèses sous-jacentes à ces données.
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CIRCULAIRE DU CONSEIL
L’offre hostile
La présente circulaire du conseil énonce la réponse d’Inter Pipeline à l’offre non sollicitée que Brookfield a
présentée par l’intermédiaire de l’Initiateur en vue de l’achat de la totalité des actions ordinaires émises et en
circulation, ainsi que les droits RDA qui y sont rattachés qui ont été émis et sont en circulation aux termes du régime
de droits pour la protection des actionnaires et y compris les actions ordinaires qui sont susceptibles d’être émises
après la date de l’offre hostile, mais avant la date d’expiration, en échange, par action ordinaire, au gré de chaque
actionnaire, (i) de la contrepartie au comptant ou (ii) de la contrepartie en actions, sous réserve, dans chaque cas,
d’un calcul proportionnel et selon les modalités et sous réserve des conditions qui sont énoncées dans la note
d’information de Brookfield et dans la lettre d’envoi connexe. La contrepartie au comptant globale maximale qui
pourrait être versée dans le cadre de l’offre hostile est limitée à 4,9 G$ (la « contrepartie au comptant
maximale »), et la contrepartie en actions globale maximale, à 19 040 258 actions de BIPC (la « contrepartie en
actions maximale »). La contrepartie au comptant et la contrepartie en actions payables dans le cadre de l’offre
hostile seront calculées au prorata à chaque date de prise en livraison dans la mesure nécessaire pour faire en sorte
que la contrepartie globale totale payable dans le cadre de l’offre hostile et de toute acquisition forcée ou opération
d’acquisition ultérieure, le cas échéant, n’excède pas la contrepartie au comptant maximale et la contrepartie en
actions maximale.
L’offre hostile est décrite dans la note d’information de Brookfield que l’Initiateur a déposée auprès des autorités en
valeurs mobilières canadiennes le 22 février 2021. Selon la note d’information de Brookfield, l’offre hostile expirera
le 7 juin 2021 à 17 h (heure normale des Rocheuses), à moins qu’elle ne soit prolongée ou retirée ou que sa date
d’expiration ne soit devancée par l’Initiateur conformément à ses modalités.
L’offre hostile comporte de nombreuses conditions que l’Initiateur doit avoir remplies ou, si cela est permis,
auxquelles il doit avoir renoncé le 7 juin 2021 à 17 h (heure normale des Rocheuses), ou à une autre date postérieure
jusqu’à laquelle les actions ordinaires peuvent être déposées en réponse à l’offre hostile, sans tenir compte de la
période de prolongation de 10 jours obligatoire ou de toute prolongation de celle-ci. Ces conditions comprennent les
suivantes :
(i)

les actions ordinaires déposées en bonne et due forme en réponse à l’offre hostile, sans
être retirées, collectivement avec les droits RDA connexes, représentent plus de 50 % des
actions ordinaires en circulation, sans tenir compte des actions ordinaires dont l’Initiateur
ou les actionnaires non indépendants sont propriétaires véritables ou sur lesquelles ils
exercent une emprise, cette condition ne pouvant pas faire l’objet d’une renonciation;

(ii)

les actions ordinaires déposées en bonne et due forme en réponse à l’offre hostile, sans
être retirées, collectivement avec les droits RDA connexes, représentent, si on les ajoute
aux actions ordinaires détenues par l’Initiateur et les membres de son groupe à la date
d’expiration, au moins 66 2/3 % des actions ordinaires en circulation (compte tenu de la
dilution);

(iii)

l’Initiateur a établi, à son entière discrétion, qu’aucun effet défavorable important (au
sens donné à ce terme dans l’offre hostile) n’existe, ne s’est produit ni n’a été annoncé
publiquement depuis la date de l’offre hostile;

(iv)

certaines approbations des organismes de réglementation ont été obtenues à des
conditions que l’Initiateur, à son entière discrétion, juge acceptables ou certains délais
d’attente ont expiré, y compris l’approbation prévue par la loi sur la concurrence,
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l’approbation prévue par la loi sur les transports et, au besoin, l’approbation prévue par la
loi HSR, l’approbation prévue par la loi sur la concurrence danoise et l’approbation
prévue par la loi sur la concurrence suédoise, comme il est décrit plus amplement dans
l’offre hostile;
(v)

l’Initiateur a établi, à son entière discrétion, que le régime de droits pour la protection des
actionnaires n’a ni n’aura aucun effet défavorable sur l’offre hostile ou sur lui-même, tant
avant qu’après la réalisation de l’offre hostile ou d’une acquisition forcée ou opération
d’acquisition ultérieure, s’il y a lieu, comme il est décrit plus amplement dans l’offre
hostile;

(vi)

l’Initiateur a établi, à son entière discrétion, ce qui suit : (i) aucune action ou poursuite
n’a été engagée et aucune menace n’a été faite à ce sujet, et aucune décision ou
ordonnance n’a été rendue, par un fonctionnaire élu ou nommé ou une personne (y
compris une personne physique ou morale, une entreprise, un groupe ou une autre entité)
canadien ou étranger, une entité gouvernementale (au sens donné à ce terme dans l’offre
hostile) au Canada, aux États-Unis ou ailleurs, un autre organisme de réglementation ou
une autre personne, dans quelque circonstance que ce soit, qu’une telle décision ou
ordonnance ait force de loi ou non, et aucune action ou poursuite n’a été engagée devant
une telle entité ou un tel organisme; (ii) aucune loi n’a été proposée, adoptée,
promulguée, modifiée ou appliquée de manière, dans tous les cas et entre autres choses, à
rendre incertain le pouvoir de l’Initiateur ou des membres de son groupe de réaliser
l’offre hostile ou une acquisition forcée ou une opération d’acquisition ultérieure, s’il y a
lieu, comme il est décrit plus amplement dans l’offre hostile;

(vii)

l’Initiateur a établi, à son entière discrétion, que ni Inter Pipeline ni aucune de ses filiales
n’ont pris, convenu de prendre ou déclaré qu’elles prévoyaient prendre quelque mesure
que ce soit, ou divulgué quelque mesure que ce soit qui n’avait pas été divulguée
auparavant que l’une ou l’autre d’elles avait prise, qui pourrait faire en sorte qu’il ne soit
pas souhaitable pour l’Initiateur de donner suite à l’offre hostile, de prendre les actions
ordinaires déposées en réponse à celle-ci en livraison et de les payer ou de réaliser une
acquisition forcée ou une opération d’acquisition ultérieure, comme il est décrit plus
amplement dans l’offre hostile;

(viii)

l’Initiateur a établi, à son entière discrétion, qu’il n’existe aucun engagement ni aucune
condition (individuellement ou collectivement) dans les licences, les permis, les
documents ou les conventions principaux auxquels Inter Pipeline ou l’une ou l’autre de
ses filiales est partie ou auxquels Inter Pipeline ou l’un ou l’autre de ses éléments d’actif
sont assujettis, lequel, si l’offre hostile, une acquisition forcée ou une opération
d’acquisition ultérieure était réalisée, pourrait, entre autres choses, limiter un droit ou un
avantage important que ces licences, permis, documents ou conventions confèrent à
Inter Pipeline ou à l’une ou l’autre de ses filiales ou réduire la valeur, à un égard
important, de ces licences, permis, documents ou conventions, et pourrait faire en sorte
qu’il ne soit pas souhaitable pour l’Initiateur de donner suite à l’offre hostile, de prendre
les actions ordinaires déposées en réponse à celle-ci en livraison et de les payer ou de
réaliser une acquisition forcée ou une opération d’acquisition ultérieure;

(ix)

les notes que S&P ou DBRS avait attribuées à Inter Pipeline ou à ses obligations de
premier rang non garanties à long terme, selon le cas, ont été révisées à la baisse, passant
en deçà de la note de catégorie investissement (au sens donné à ce terme dans l’offre
hostile);
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(x)

l’Initiateur a établi, à son entière discrétion, qu’à la date de l’offre hostile ou par la suite,
il ne s’est produit aucun événement ou condition touchant, entre autres choses, la TSX,
les marchés financiers, bancaires ou des capitaux, les indices boursiers principaux au
Canada ou aux États-Unis ou les cours du change, lequel pourrait faire en sorte qu’il ne
soit pas souhaitable pour l’Initiateur de donner suite à l’offre hostile, de prendre les
actions ordinaires déposées en réponse à celle-ci en livraison et de les payer ou de réaliser
une acquisition forcée ou une opération d’acquisition ultérieure, et aucune menace n’a été
faite en ce sens, comme il est décrit plus amplement dans l’offre hostile;

(xi)

ni l’Initiateur ni les membres de son groupe n’ont conclu une convention définitive ou
une entente de principe avec Inter Pipeline prévoyant la réalisation d’un plan
d’arrangement, d’une fusion, d’une acquisition d’éléments d’actif ou d’un autre type de
regroupement d’entreprises avec Inter Pipeline, l’acquisition de titres d’Inter Pipeline ou
le lancement d’une nouvelle offre visant les actions ordinaires, la convention ou l’entente
de principe en question ayant incité l’Initiateur à décider de retirer l’offre hostile ou d’y
mettre fin;

(xii)

l’Initiateur n’est au courant d’aucun énoncé faux d’un fait important ni d’aucune
omission d’énoncer un fait important qui est requis ou dont la mention est nécessaire pour
faire en sorte qu’un énoncé ne soit pas faux ou trompeur à la lumière des circonstances
dans lesquelles il a été fait et à la date à laquelle il a été fait (compte tenu de tous les
documents ultérieurs qui ont été déposés avant la date de l’offre hostile à l’égard de
toutes les questions visées par les documents déjà déposés) dans un document déposé par
Inter Pipeline ou pour son compte auprès d’une autorité en valeurs mobilières (au sens
donné à ce terme dans l’offre hostile) ou d’un autre organisme, ayant établi, à son entière
discrétion, qu’un tel énoncé faux ou omission, considéré individuellement ou dans
l’ensemble, a ou pourrait raisonnablement être considéré comme susceptible d’avoir un
effet défavorable important.

Ces conditions ainsi que les autres conditions de l’offre hostile sont décrites dans l’offre hostile.
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RECOMMANDATION DU CONSEIL
Après avoir examiné attentivement, en consultation avec ses conseillers financiers et juridiques externes, les
modalités et les conditions de l’offre hostile, le conseil d’Inter Pipeline, selon la recommandation unanime du
comité spécial composé d’administrateurs indépendants, a conclu à l’unanimité que l’offre hostile était
inadéquate, ne reconnaissait pas la pleine et juste valeur des actions ordinaires et n’était pas dans l’intérêt
d’Inter Pipeline ou de ses actionnaires.
RECOMMANDATION DU CONSEIL
Le conseil d’Inter Pipeline a conclu à l’unanimité que l’offre hostile était inadéquate, ne reconnaissait pas
la pleine et juste valeur des actions ordinaires et n’était pas dans l’intérêt d’Inter Pipeline
ou de ses actionnaires et vous recommande
de REJETER l’offre hostile et de NE PAS DÉPOSER vos actions ordinaires.
Les actionnaires qui ont déjà déposé leurs actions ordinaires en réponse à l’offre hostile
devraient RETIRER les actions en question IMMÉDIATEMENT.
Si vous avez déjà déposé vos actions ordinaires, vous pouvez les retirer. Si vous avez besoin d’aide pour retirer vos
actions ordinaires, veuillez communiquer avec votre courtier ou avec l’agent d’information et conseiller stratégique
en relations avec les actionnaires d’Inter Pipeline, Kingsdale Advisors. Veuillez vous reporter à la rubrique
« Comment retirer les actions ordinaires que vous avez déposées ».

Numéro sans frais en Amérique du Nord : 1 877 659-1820
Adresse électronique : contactus@kingsdaleadvisors.com.
Appels à frais virés des banques et des courtiers à l’extérieur de l’Amérique du Nord : 1 416 867-2272
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MOTIFS À L’APPUI DU REJET DE L’OFFRE HOSTILE
Les motifs principaux pour lesquels le comité spécial et le conseil d’Inter Pipeline recommandent
À L’UNANIMITÉ aux actionnaires de REJETER l’offre hostile et de NE PAS DÉPOSER leurs actions
ordinaires en réponse à celle-ci sont énoncés ci-après.
1.

L’offre hostile témoigne d’une démarche hautement opportuniste et ne reconnaît pas la pleine et
juste valeur d’Inter Pipeline.

1.1

L’offre hostile sous-évalue considérablement l’entreprise d’Inter Pipeline.
a)

L’offre hostile ne reconnaît pas la qualité de l’actif d’Inter Pipeline ni la croissance de ses flux de
trésorerie par action, qui comptent parmi les plus élevés du secteur; en fait, elle représente un
escompte d’évaluation d’environ 18 % par rapport aux sociétés homologues les plus proches
d’Inter Pipeline.

b)

À titre d’exemple, n’importe quelle offre devrait proposer environ 20 $ par action ordinaire
seulement pour se rapprocher de la médiane des multiples boursiers des sociétés homologues les
plus proches par rapport aux flux de trésorerie de 2023. De plus, il faut ajouter à ce prix la valeur
supplémentaire que les actionnaires méritent en cas de changement de contrôle et de possibilités
de croissance. L’offre hostile de Brookfield, qui propose 16,50 $ par action, est loin de reconnaître
ces considérations sérieuses en ce qui concerne l’établissement de la valeur des actions.

c)

En outre, la valeur proposée par Brookfield n’est qu’une valeur nominale. La valeur réelle de
l’offre hostile est probablement moins élevée en raison de la contrepartie en actions offerte par
Brookfield. Il y a lieu de se reporter au point 4 ci-après à ce sujet.

L’offre hostile attribue à Inter Pipeline une valeur nettement inférieure à celle de ses homologues
et ne tient pas compte de la croissance future1
Médiane des homologues : 8,1x
8,3x

15 %

8,8x

8,1x

8,0x

8,0x
7,2x

7,0x

6,6x
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4,0x
1

2

Homologue
3
4

5

TCAC des FTEA 2020-2023

P / FTEA 2023

9,0x

18 % Inter Pipeline a la croissance garantie la plus élevée du secteur

L’offre hostile sous-évalue Inter Pipeline

10,0x

13 %

12 %
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3%

Médiane des homologues : 1,1 %
1%

1%

0%
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(1 %)

1

2

Homologue
3
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1
Source : Factset Research Systems (fournisseur de renseignements financiers) – Les flux de trésorerie provenant de l’exploitation
par action (« FTEA ») sont une mesure financière non conforme aux PCGR et correspondent au quotient obtenu en divisant les
espèces qui peuvent être distribuées aux actionnaires, déduction faite des dépenses en immobilisations consacrées à l’entretien, par
le nombre d’actions en circulation. Cette mesure est fournie afin d’aider les lecteurs à évaluer Inter Pipeline. Pour obtenir de plus
amples renseignements à ce sujet, il y a lieu de se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR » de la
présente circulaire du conseil. Dans le cas d’Inter Pipeline, les chiffres sont calculés selon la valeur nominale de l’offre hostile, soit
16,50 $ par action. Le terme « P / FTEA 2023 » désigne le quotient obtenu en divisant le cours des actions d’Inter Pipeline et de
chacun des homologues le 3 mars 2021 à la clôture des négociations à la TSX par les FTEA 2023 estimatifs de Factset à la même
date. Le terme « TCAC des FTEA 2020-2023 » désigne le quotient obtenu en divisant le taux de croissance annuel composé des
FTEA 2023 d’Inter Pipeline et de chacun des homologues qui ont été estimés par Factset par les FTEA 2020. Les homologues
comprennent Corporation TC Énergie, Enbridge Inc., Pembina Pipeline Corporation, Gibson Energy Inc. et Keyera Corp.
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1.2

L’offre hostile ne reconnaît pas l’amélioration spectaculaire des paramètres fondamentaux du secteur de
l’énergie et du secteur pétrochimique.
La valeur des produits de base clés a augmenté considérablement depuis que Brookfield a présenté
ses propositions initiales. Il s’agit du prix de référence West Texas Intermediate (WTI) du pétrole
brut et de l’écart entre le prix du polypropylène (plastique entièrement recyclable qui sera produit
par le complexe pétrochimique Heartland) et le prix du propane en Alberta. Le prix WTI a
augmenté de plus de 50 % et l’écart entre le prix du polypropylène et le prix du propane en
Alberta (soit la matière première utilisée par le complexe pétrochimique Heartland) a augmenté
d’environ 90 %. L’offre hostile, dont la valeur est inférieure à celle des propositions antérieures de
Brookfield, ne reconnaît pas cette amélioration évidente de la situation qui règne dans le secteur.

a)

Augmentation du prix des produits de base

80 $

2 500 $

60 $
40 $

61 $

20 $

39 $
19 $

0$

En dollars américains par
tonne métrique

En dollars américains par baril
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Source : Bloomberg et données de la Société

1.3

Deux institutions financières renommées, soit Valeurs Mobilières TD et J.P. Morgan, ont donné leurs avis
respectifs selon lesquels la contrepartie proposée aux actionnaires dans le cadre de l’offre hostile est
inadéquate, sur le plan financier, pour ces actionnaires.
a)

1.4

Les avis de Valeurs Mobilières TD et de J.P. Morgan, qui énoncent les hypothèses qui ont été
posées, les questions qui ont été considérées et les limitations et les réserves dont l’examen
effectué a fait l’objet, sont présentés dans leur intégralité à l’annexe A et à l’annexe B de la
présente circulaire du conseil. Il y a lieu de se reporter à la rubrique « Avis des conseillers
financiers » pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet.

Le moment de l’offre hostile a été choisi pour tirer parti d’un creux historique du cours des actions
ordinaires.
a)

Avant la pandémie de COVID-19, les actions ordinaires se négociaient à un cours supérieur à 22 $
chacune pendant de longues périodes. En fait, pendant la période de 10 ans ayant précédé cette
pandémie, leur cours ne s’était jamais établi à 16,50 $ pendant une longue période.

2

L’écart relatif au prix du polypropylène correspond à la différence entre l’indice des prix du polypropylène en Amérique du
Nord et le prix du propane à Edmonton (rajusté selon un taux de conversion du propane en polypropylène de 1,2x).
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b)

Depuis la dernière fois que les actions d’IPL se sont négociées à 16,50 $ en 2011, le BAIIA ajusté3
d’Inter Pipeline a augmenté de plus de 80 %, passant de 524 M$ en 2011 à 962 M$ en 2020.

c)

Brookfield a récemment fait valoir à ses investisseurs que, à son avis, l’achat de sociétés ouvertes
évoluant dans le secteur des infrastructures énergétiques dont les titres se négociaient à des
escomptes considérables par rapport à leur valeur intrinsèque constituait une occasion d’affaires
intéressante.
L’offre hostile est fondée sur un creux de 10 ans du cours des actions ordinaires
Avant la pandémie de
COVID-19, les actions
d’Inter Pipeline se
négociaient à un cours
supérieur à 22 $ pendant
de longues périodes

Cours des actions d'IPL (en dollars canadiens)

40 $

35 $

Brookfield commence
à cumuler des actions

30 $

25 $

20 $

15 $

Valeur nominale de l’offre hostile (sous-évaluation)

10 $

5$

Source : Bloomberg

3

Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux PCGR qui est fournie afin d’aider les épargnants à évaluer Inter Pipeline. Le
BAIIA correspond au résultat net avant les frais de financement, l’impôt sur le revenu, la dépréciation, l’amortissement et le gain
ou la perte découlant de l’aliénation d’éléments d’actif. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, il y a lieu de se
reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR » de la présente circulaire du conseil et de notre dernier
rapport de gestion daté du 18 février 2021.
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Croissance notable du BAIIA ajusté depuis la dernière fois que les actions ordinaires
se sont négociées à 16,50 $, cette croissance n’est pas terminée
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Source : Données de la Société
2.

Notre avenir est plein de promesses; le plan d’affaires d’Inter Pipeline en tant qu’entreprise
indépendante vaut considérablement plus que l’offre hostile.

2.1

Les actionnaires sont déjà propriétaires d’une entreprise d’infrastructures énergétiques de qualité qui est sur
le point de récolter les fruits d’années de planification rigoureuse et d’exécution résolue.
a)

L’entreprise d’infrastructures énergétiques de calibre mondial d’Inter Pipeline détient un
portefeuille de biens attrayants et diversifiés qui génèrent des flux de trésorerie prévisibles à long
terme grâce à des contreparties dignes de confiance.

b)

Inter Pipeline est sur le point d’achever son projet porteur de croissance le plus important, soit le
complexe pétrochimique Heartland, ce qui devrait entraîner un changement progressif dans la
production de flux de trésorerie et la valeur à long terme de la participation de tous les
actionnaires.

c)

La note de catégorie investissement à long terme qui a été attribuée à Inter Pipeline et sa volonté
de conserver sa vigueur et sa marge de manœuvre financières sont des atouts qui lui permettront
d’exécuter sa stratégie de croissance.
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Le BAIIA ajusté d’Inter Pipeline est lié à des flux de trésorerie provenant
de contrats à prix fondé sur le coût du service et de contrats à prix fixe
Prix des produits de base

Contrats à prix fixe
962 M$
90 %
provenant de
contrats

Contrats
Prix des produits de base

Contrats fondés sur
le coût du service

Production du BAIIA ajusté en 2020 par type de flux de trésorerie
2.2

L’offre hostile ne reconnaît pas comme il se doit la valeur du complexe pétrochimique Heartland;
Inter Pipeline prévoit que ce projet essentiellement sans risque permettra de générer un BAIIA très
intéressant à compter de 2022.
a)

Le complexe pétrochimique Heartland est pratiquement achevé, environ 80 % des dépenses en
immobilisations prévues prayant déjà été engagées. D’un point de vue mécanique, le complexe
devrait être prêt d’ici la fin de 2021; la mise en service est prévue pour le début de 2022.

b)

Le complexe pétrochimique Heartland rehaussera considérablement le profil de production de flux
de trésorerie et d’endettement d’Inter Pipeline et entraînera une augmentation notable de la valeur
de la participation des actionnaires.

c)

Inter Pipeline prévoit que le complexe pétrochimique Heartland générera un BAIIA à long terme
de 450 M$ à 500 M$ par année, soit une augmentation d’environ 50 % par rapport au BAIIA
ajusté de 2020.
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Progression du complexe pétrochimique Heartland
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2.3

4

La structure commerciale innovante du complexe pétrochimique Heartland est unique dans le secteur,
faisant en sorte que cette installation pétrochimique de calibre mondial s’apparente à une « infrastructure
énergétique ».
a)

Inter Pipeline s’attend à ce que le complexe pétrochimique Heartland soit une réussite sur le plan
commercial.

b)

Afin de permettre à ses actionnaires de bénéficier de flux de trésorerie stables, Inter Pipeline se
propose de conclure des conventions d’achat ferme avec des tierces parties visant au moins 70 %
de la capacité de production du complexe pétrochimique Heartland.

c)

Aux termes de ces conventions d’avant-garde, les contreparties d’Inter Pipeline assument le risque
lié au prix des produits de base et Inter Pipeline touche des « frais de traitement » stables de
qualité en contrepartie des services de conversion du propane en polypropylène qu’elle fournit, ce
qui constitue un modèle d’entreprise unique dans le secteur des infrastructures énergétiques.

d)

Brookfield a tiré à tort une conclusion défavorable de « l’absence de progrès importants quant à la
conclusion de contrats jusqu’à maintenant »4. L’écart actuel entre le prix du polypropylène et le
prix du propane en Alberta a augmenté d’environ 90 % depuis que Brookfield a présenté ses
propositions initiales et n’a contribué qu’à améliorer le pouvoir d’Inter Pipeline au chapitre de la
négociation de conventions d’achat ferme.

Note d’information de Brookfield, page 50.
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e)

Selon les prix au comptant actuels, le complexe pétrochimique Heartland pourrait générer un
BAIIA nettement supérieur si les produits étaient vendus sur le marché (donc exposés au risque lié
aux produits de base); toutefois, un tel scénario n’est pas représentatif de notre modèle
d’entreprise qui est axé sur la production d’un BAIIA stable.
Le CPH a le potentiel de générer un BAIIA solide5
Supérieur à 1 000 M$

450 M$-500 M$

Scénario relatif aux
contrats
Indications à long terme
d’IPL en présumant une
capacité d’au moins 70 %
visée par des contrats

2.4

Exemple – vente de 100 % des
produits sur le marché
Annualisé selon le prix
des produits de base
au comptant
pour février 2021

Inter Pipeline a démontré clairement qu’elle était un chef de file du secteur en réussissant à construire le
complexe pétrochimique Heartland dans le contexte de la pandémie de COVID-19 qui sévit actuellement.
a)

Inter Pipeline est sur le point d’achever son projet porteur de croissance le plus important, qui
compte parmi les plus grands projets industriels privées en cours au Canada. Elle a réalisé ce
projet monumental grâce à une planification minutieuse sans jamais négliger la sécurité de ses
employés dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

b)

Comme toujours, la sécurité est notre priorité principale et nous avons mis en œuvre des contrôles
rigoureux et des mesures de précaution sans précédent afin d’assurer la sécurité des employés et
de l’ensemble de la collectivité. Ces mesures ont entraîné certaines réductions temporaires de
l’effectif prévu et la baisse du taux de productivité des travaux de construction, ce qui a causé
certains retards inévitables, mais mineurs, par rapport au calendrier prévu et une augmentation du
coût du projet. Nous sommes fiers d’avoir fait progresser les travaux relatifs au complexe
pétrochimique Heartland pendant cette période d’incertitude tout en maintenant des normes de
sécurité très rigoureuses.

5

Le scénario relatif aux contrats est fondé sur les conventions d’achat ferme visant de 70 à 85 % de la capacité de production du
complexe pétrochimique Heartland; l’exemple dans lequel 100 % des produits seraient vendus sur le marché est fondé sur les
données pour février 2021, y compris le prix de vente net du polypropylène en Amérique du Nord et le prix du propane à
Edmonton ainsi que les cours du change.
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2.5

Inter Pipeline a le ratio de dividende le plus bas parmi ses homologues. Étant donné que le complexe
pétrochimique Heartland est presque terminé, la valeur de la participation des actionnaires est susceptible
d’augmenter de beaucoup.
a)

En 2020, en grande partie parce que les dépenses en immobilisations avaient été affectées au
complexe pétrochimique Heartland, le ratio de dividende d’Inter Pipeline s’est établi à environ
26 %, ce qui est sensiblement inférieur à celui de ses homologues les plus proches, dont le ratio
médian s’est établi à environ 61 %, et sensiblement inférieur à celui de Brookfield, qui a atteint
65 %.

b)

Étant donné que la majeure partie des dépenses en immobilisations relatives au complexe
pétrochimique Heartland ont été engagées et que le complexe commencera à générer des flux de
trésorerie en 2022, Inter Pipeline prévoit que le potentiel de croissance de ses dividendes sera
considérablement plus élevé que celui de ses homologues et de Brookfield, même pendant qu’elle
réduit sa dette.
Inter Pipeline a le ratio de dividende le plus bas6
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Le plan d’affaires d’Inter Pipeline est entièrement financé et Inter Pipeline dispose actuellement d’une
tranche inutilisée d’environ 2,1 G$ de ses facilités de crédit.
a)

La facilité de crédit de 1,5 G$ d’Inter Pipeline est entièrement consentie par un consortium de
prêteurs jusqu’en décembre 2024 et Inter Pipeline a prolongé récemment sa facilité de crédit
consentie de 1 G$ jusqu’en décembre 2022.

6

Source : Les états financiers publiés du quatrième trimestre de 2020. Le ratio de dividende est une mesure non conforme aux
PCGR et correspond au quotient obtenu en divisant le dividende annualisé versé actuellement par les fonds provenant des
activités d’exploitation. Le ratio de dividende, en combinaison avec d’autres mesures, est utilisé par les investisseurs afin
d’évaluer la durabilité des dividendes versés actuellement et est fourni afin d’aider les lecteurs à évaluer Inter Pipeline. Pour
obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, il y a lieu de se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux
PCGR » de la présente circulaire du conseil. Les homologues comprennent Corporation TC Énergie, Enbridge Inc., Pembina
Pipeline Corporation, Gibson Energy Inc. et Keyera Corp.
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b)

Inter Pipeline dispose ainsi de facilités de crédit consenties totalisant 2,5 G$, sur lesquelles elle
dispose toujours d’une tranche inutilisée d’environ 2,1 G$.

c)

Aucune obligation à long terme ne vient à échéance avant l’achèvement du complexe
pétrochimique Heartland et Inter Pipeline ne prévoit aucune activité sur les marchés financiers
pendant cette période.
Inter Pipeline dispose de liquidités considérables
Liquidités disponibles sur les facilités de crédit consenties
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2.7

Le bilan d’Inter Pipeline demeure solide et ses notes de crédit sont excellentes.
a)

Le ratio de la dette nette sur le total de la structure du capital d’Inter Pipeline est inférieur de plus
de 20 % au seuil prévu par ses facilités de crédit bancaires.

b)

La conformité d’Inter Pipeline à cette mesure s’est améliorée pendant la construction du complexe
pétrochimique Heartland même si Inter Pipeline a investi plus de 3,2 G$ dans ce projet à ce jour.

c)

Inter Pipeline prévoit que ce ratio d’endettement continuera à s’améliorer après la mise en service
du complexe pétrochimique Heartland au début de 2022.
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Inter Pipeline se conforme aux clauses restrictives en matière d’endettement
80 %

Clause restrictive relative au ratio de la dette nette consolidée
sur le total de la structure du capital

70 %

Clause financière – Ratio maximal de 65 %

60 %

50 %

40 %

30 %

Au 31 décembre
2.8

Le démarrage du complexe pétrochimique Heartland renforcera rapidement les paramètres de solvabilité
d’Inter Pipeline.
a)

S&P (le 24 septembre 2020) Selon notre scénario de référence révisé, nous prévoyons désormais
un ratio de la dette sur le BAIIA de 5,5x à 6,0x pour les exercices 2020 et 2021, lequel atteindra
4,0x lorsque le complexe pétrochimique Heartland sera mis en service. En outre, nous prévoyons
que le ratio des flux de trésorerie provenant de l’exploitation sur la dette s’établiront de 13 % à
15 % pour 2020 et 2021, pour atteindre 21 % en 2022.

b)

DBRS (1er juin 2020) DBRS Morningstar prévoit que le ratio des flux de trésorerie
non consolidés sur la dette s’établira à environ 13 % à 15 % et le ratio de la dette non consolidée
sur le capital correspondra à une fourchette allant de 50 % à 55 %, respectivement, tout au long de
la période de construction du complexe pétrochimique Heartland. DBRS Morningstar prévoit que
le ratio des flux de trésorerie non consolidés sur la dette de la Société s’améliorera
considérablement (plus de 20 %) en 2022 lorsque qu’elle mettra le complexe pétrochimique
Heartland en service.
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Les perspectives d’Inter Pipeline quant à son degré d’endettement
s’améliorent considérablement pour 2022
S&P : Ratio de la dette sur le BAIIA

S&P : ratio des flux de trésorerie
provenant de l’exploitation sur la dette

5,5x – 6,0x

2021 (estimation)

21 %
4,0x

13 % - 15 %

2022 (estimation)

2021 (estimation)

2022 (estimation)

Source : S&P
3.

L’examen stratégique des solutions de rechange est déjà en cours sous la direction du comité spécial
et du conseil d’Inter Pipeline.

3.1

Le conseil d’Inter Pipeline prend actuellement les mesures qui s’imposent dans l’intérêt de tous les
actionnaires; des offres ou d’autres solutions de rechange supérieures pourraient résulter de l’examen
stratégique.
a)

Le conseil d’Inter Pipeline estime que le processus d’examen stratégique annoncé le
18 février 2021, et supervisé par le comité spécial, est le meilleur moyen de sonder de façon
proactive l’intérêt que suscite Inter Pipeline et d’obtenir un aperçu des autres solutions de
rechange possibles qui pourraient augmenter la valeur de la participation des actionnaires. Ces
solutions de rechange stratégiques pourraient comprendre la conclusion d’une opération de
changement de contrôle ou de vente d’éléments d’actif avec une ou plusieurs tierces parties ou
l’établissement de partenariats avec des partenaires stratégiques ou financiers; Inter Pipeline
pourrait aussi décider de demeurer indépendante et de poursuivre l’exécution de sa stratégique de
façon autonome.

b)

Inter Pipeline a mis sur pied une salle de données complète, qu’elle a mise à la disposition des
parties intéressées qui souhaitent conclure une opération avec elle et qui signent une convention de
confidentialité appropriée. Depuis le lancement de l’examen stratégique, Inter Pipeline a reçu des
demandes de renseignements d’un certain nombre de tierces parties avec lesquelles elle a
communiqué.

c)

Bien qu’il ne soit aucunement certain que l’examen stratégique donnera lieu à la conclusion d’une
opération, le conseil d’Inter Pipeline estime qu’Inter Pipeline a tous les atouts nécessaires pour
être un chef de file du secteur des infrastructures énergétiques de l’Ouest canadien et que son
entreprise présente énormément d’intérêt pour d’autres parties, en plus de Brookfield.

d)

L’offre hostile vise à empêcher la tenue d’un processus d’examen stratégique ordonné et sans
contrainte qui serait plus susceptible de maximiser la valeur de la participation des actionnaires.
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a.

e)

Une clause d’autorisation de sollicitation, comme Brookfield l’a déjà proposée, est
désavantageuse pour les parties qui pourraient souhaiter présenter une offre concurrente
et n’est pas un outil éprouvé pour maximiser la valeur de la participation des actionnaires.
i.

Ce type de clause comprend habituellement plusieurs mesures de protection qui
sont à l’avantage de l’initiateur initial, y compris un court délai, une indemnité
de rupture considérable et des dispositions relatives au dernier regard ou au droit
de présenter une offre équivalente.

ii.

Cela pourrait dissuader d’autres parties intéressées de participer à un processus,
car l’initiateur serait en mesure de présenter une offre équivalente ou supérieure,
à la fin du processus, à toute offre qu’elles pourraient présenter après avoir
investi du temps et des ressources considérables pour ce faire.

Si vous déposez vos actions ordinaires en réponse à l’offre hostile avant qu’Inter Pipeline et ses
conseillers financiers aient pu explorer pleinement toutes les solutions de rechange possibles, cela
pourrait compromettre la possibilité que des solutions plus intéressantes financièrement vous
soient proposées.

Il y a lieu de se reporter à la rubrique « Examen stratégique et solutions de rechange à l’offre hostile ».
3.2

Les analystes de titres estiment que l’offre hostile est inadéquate et que l’examen stratégique donnera
probabement lieu à une offre supérieure pour Inter Pipeline.
a)

Crédit Suisse (le 18 février 2021) De notre point de vue, l’augmentation des multiples de
certaines entreprises est justifiée par la possibilité d’entreprendre une série d’exercices destinés à
augmenter la valeur qui devraient être mis en évidence. Selon notre expérience, Inter Pipeline
dispose d’un certain nombre d’options qui sont susceptibles d’augmenter sa valeur dont elle est
tout à fait en mesure de tirer parti. À la lumière de l’examen stratégique, la probabilité
d’augmenter cette valeur est désormais plus élevée.

b)

ATB (le 21 février 2021) Étant donné la prime modeste de 23 % et du lancement d’un examen
stratégique qui a pour but de maximiser la valeur de la participation des actionnaires, nous
prévoyons que diverses parties pourraient présenter une offre concurrente. L’accent étant mis
principalement sur le complexe pétrochimique Heartland et les pipelines de transport des sables
bitumineux, nous prévoyons que la cible pourrait intéresser des investisseurs étrangers, des
sociétés de capital-investissement et des grandes sociétés canadiennes qui exercent leurs activités
dans le secteur intermédiaire.

c)

RBC (le 21 février 2021) Notre scénario à la hausse prévoyant une contrepartie de 20,00 $ est
fondé sur une prime de 10 % par rapport au point supérieur de la fourchette de valeurs indicatives
de Brookfield… La prime de 10 % tient compte de la possibilité qu’une autre partie présente une
offre supérieure.

4.

La valeur de la contrepartie en actions proposée par Brookfield est fort risquée.

4.1

La valeur de la contrepartie en actions proposée dans le cadre de l’offre hostile est incertaine.
a)

Les actions qui composent la contrepartie en actions proposée dans le cadre de l’offre hostile sont
rachetables, à l’entière discrétion de Brookfield, contre des titres qui se négocient à un prix
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considérablement moins élevé. La valeur de rachat proposée pourrait s’établir à aussi peu que
15,85 $ par action ordinaire, comparativement à la valeur nominale de 16,50 $ utilisée par
Brookfield.
L’offre hostile : valeur moins élevée qu’il n’y paraît
7

Valeur nominale
Valeur de rachat8

16,50 $ par action
15,85 $ par action

b)

Brookfield offre aux actionnaires 0,206 action à droit de vote subordonnée échangeable de
catégorie A de BIPC (l’« action de BIPC »), ce qui constitue 23,8 % de la contrepartie totale
proposée dans le cadre de l’offre hostile.

c)

La valeur nominale de 16,50 $ utilisée par Brookfield est calculée selon le cours de clôture des
actions de BIPC à la TSX le 10 février 2021, soit 79,97 $.

d)

Les actionnaires devraient quand même savoir que Brookfield, à son entière discrétion et à
quelque moment que ce soit, pourrait effectuer un rachat obligatoire de ces actions de BIPC en
échange de parts de BIP, à parité numérique. Les parts de BIP se négocient à un escompte
considérable par rapport aux actions de BIPC. En outre, comme Brookfield l’indique dans la note
d’information de Brookfield, les actions de BIPC sont « structurée[s] dans le but d’offrir un
rendement financier équivalant à une part de BIP ».

e)

Au 10 février 2021, les parts de BIP se négociaient à 66,79 $, soit un escompte de 16 % par
rapport aux actions de BIPC. Cet escompte s’est accru depuis pour atteindre 26 % en date du
5 mars 2021.

f)

Par conséquent, si on utilise le cours de clôture des parts de BIP le 10 février 2021 pour calculer la
contrepartie en actions, la valeur réelle proposée dans le cadre de l’offre hostile pourrait s’établir à
aussi peu que 15,85 $ par action ordinaire, comparativement à la valeur nominale de 16,50 $
utilisée par Brookfield.

g)

Brookfield est tout à fait au courant de cette différence marquée entre les deux valeurs. 9 Selon la
structure du capital qui figure à la page 56 de la note d’information de Brookfield, Brookfield
semble comptabiliser les actions de BIPC émises à BIP afin d’être remises aux actionnaires dans
le cadre de l’offre hostile au prix d’une part de BIP, soit 62,98 $ CA en date du 31 décembre 2020.

h)

Brookfield pense que les actionnaires vont accepter que la valeur de l’action de BIPC soit 79,97 $
tout en faisant en sorte, au même moment, que BIPC émette les mêmes actions au membre de son
groupe et les comptabilise à 62,98 $ par action.

7

Valeur utilisée par Brookfield.
Selon l’écart entre BIP et BIPC le 10 février 2021, soit le dernier jour de bourse avant que Brookfield annonce son intention de
présenter l’offre hostile.
9
Comme Brookfield prévient les actionnaires à la page 38 du rapport annuel de BIPC (au sens donné à ce terme dans la note
d’information de Brookfield, le « conseil [de BIPC], à sa seule appréciation et pour quelque raison que ce soit, et sans le
consentement des porteurs d’[actions de BIPC], pourrait choisir de racheter l’ensemble des [actions de BIPC] en circulation à
tout moment… Un tel rachat pourrait se produire à un moment où le cours des [actions de BIPC] est supérieur au cours des [parts
de BIPC], auquel cas les porteurs recevraient des [parts de BIPC] (ou leur équivalent en espèces) dont le cours est inférieur. »
8
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Risque de dévaluation des actions de BIPC
105,0 $

Cours (en dollars canadiens)

95,0 $

Valeur des actions que Brookfield
propose aux actionnaires

85,0 $

75,0 $

65,0 $

55,0 $

Valeur des actions en présumant que
Brookfield exerce unilatéralement son droit
de les racheter

45,0 $

35,0 $
Avr. 2020

Mai 2020

Juin 2020

Juil. 2020

Août 2020

Sept. 2020 Oct. 2020
BIPC

Nov. 2020

Déc. 2020

Janv. 2021 Fév. 2021 Mars 2021

Parts de BIP

Source : Bloomberg
4.2

Les actions de BIPC pourraient subir une forte pression à la vente si l’offre hostile était réalisée, ce qui
pourrait avoir un effet défavorable sur leur cours.
a)

L’offre hostile de Brookfield comprend une contrepartie en actions d’une valeur d’environ 1,5 G$,
selon le cours des actions de BIPC, ce qui constitue une augmentation considérable, soit environ
40 %, par rapport à la capitalisation boursière actuelle d’environ 3,6 G$ de BIPC.

b)

Les actions de BIPC se négocient peu, leur volume de négociation quotidien moyen pour la
période de six mois terminée le 10 février 2021 s’établissant à aussi peu qu’environ 26 M$,
comparativement à celui des actions ordinaires qui s’est établi à 43 M$ pendant la même période.

c)

BIPC et BIP ont un profil d’actif très différent de celui d’Inter Pipeline et BIP a indiqué qu’elle ne
détiendrait qu’une participation d’environ 40 % dans Inter Pipeline si l’offre hostile était réalisée,
les autres investisseurs de son « consortium » devant détenir la participation restante. Les
actionnaires qui reçoivent des actions de BIPC auront donc seulement une participation indirecte,
et considérablement diluée, dans la croissance d’Inter Pipeline, étant donné l’envergure du
portefeuile d’actifs de BIP.

d)

Les actionnaires qui (1) ne souhaiteront pas détenir le portefeuille d’éléments d’actif diversifié de
BIPC ou de BIP ou (2) ne seront pas satisfaits d’avoir une prticipation indirecte limitée dans
Inter Pipeline à l’avenir vendront probablement leurs actions de BIPC si l’offre hostile est réalisée.

e)

Étant donné le grand nombre d’actions de BIPC qui devraient être émises aux actionnaires et du
volume de négociation limité de celles-ci, cette pression à la vente pourrait avoir un effet
défavorable important sur leur cours.
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5.

Inter Pipeline joue déjà un rôle de chef de file sur le plan des questions ESG.

5.1

Inter Pipeline est déterminée à assurer un développement durable à l’avenir grâce à ses méthodes
commerciales.

5.2

a)

Inter Pipeline, qui publie des rapports sur la durabilité depuis 2017, continue d’intégrer des
programmes favorisant le développement durable au sein de l’ensemble de son entreprise et
d’améliorer la qualité de l’information qu’elle présente en définissant les indices de rendement
clés relatifs aux questions liées à l’environnement, à la société et à la gouvernance (les
questions ESG), en en assurant le suivi et en communiquant l’information s’y rapportant.

b)

Inter Pipeline établira les cibles applicables à son entreprise pour ce qui est des questions ESG à
long terme en 2021 et s’est engagée à envisager le recours à d’autres sources d’énergie
renouvelables dans le cadre de son exploitation en intégrant à l’avenir des activités à faibles
émissions de carbone.

c)

En 2019, Inter Pipeline a annoncé qu’elle avait établi un partenariat avec The Northern Alberta
Institute of Technology (« NAIT ») dans le but d’examiner les occasions qui s’offrent de réutiliser
et de recycler le plastique au Canada et de favoriser l’économie circulaire. Le partenariat, appelé le
Plastics Research in Action (« PRIA »), est financé à hauteur de 10 M$ par Inter Pipeline et
bénéficie des compétences de pointe du NAIT qui se spécialise dans la recherche appliquée dans
le domaine de l’ingénierie et de l’automatisation des processus et du développement durable.

d)

Inter Pipeline est membre de l’Alliance to End Plastic Waste, organisme à but non lucratif mondial
ayant pour mission de mettre fin au rejet de déchets plastiques dans l’environnement.
Inter Pipeline est également membre de Canadian Business for Social Responsibility, du
programme de gestion responsable du Conseil international des associations chimiques
(International Council of Chemical Associations ou ICCA), de l’Alberta Plastics Recycling
Association et de l’Association canadienne de l’industrie de la chimie, qui vient soutenir les cibles
qu’Inter Pipeline s’est fixées pour contribuer à un avenir sans plastique.

Le complexe pétrochimique Heartland offre aux actionnaires l’avantage de la durabilité dans le cadre d’une
affaire commerciale.
a)

Le complexe pétrochimique Heartland est conçu de manière à intégrer la technologie de pointe
permettant de soutenir les programmes favorisant le développement durable de catégorie
mondiale, de réduire au minimum les émissions de GES et de réduire l’utilisation de l’eau.

b)

On prévoit que le total des émissions de GES issues de la fabrication du polypropylène, plastique
entièrement recyclable produit au complexe pétrochimique Heartland, sera inférieur d’environ
65 % à la moyenne mondiale.

c)

L’hydrogène, qui est un sous-produit issu de l’usine de déshydrogénation, alimentera le complexe
pétrochimique Heartland, ce qui permettra de réduire d’environ 130 000 tonnes métriques par
année les émissions de GES.

d)

Afin de réduire sa consommation en eau, le complexe pétrochimique Heartland utilise un système
de refroidissement au glycol, et le bloc de services central, un système de refroidissement à air, ce
qui permet de réduire la production d’eaux usées issues du processus de fabrication.
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e)

f)

5.3

Inter Pipeline a retenu les services d’un tiers chargé d’évaluer le cycle de vie du processus de
captage du carbone dans le cadre de la fabrication du polypropylène, en comparant le processus de
fabrication du polypropylène qui est en place au complexe pétrochimique Heartland au processus
de fabrication traditionnel ayant recours à la combustion du propane, la matière première du
polypropylène.
a.

Lorsque le complexe fonctionnera à pleine capacité, le fait de convertir 22 000 barils de
propane par jour en 525 000 tonnes métriques de polypropylène par année permettra de
réduire les émissions de GES d’environ 45 % et empêcheront le rejet de un million de
tonnes métriques de CO2e dans l’atmosphère chaque année.

b.

C’est comme si on retirait environ 217 000 véhicules passagers circulant sur les routes
canadiennes chaque année ou si on éliminait la totalité des émissions de GES
qu’Inter Pipeline a produites dans le cadre de ses activités canadiennes en 2019.

La construction de complexe pétrochimique Heartland avance rondement. La culture de sécurité
d’Inter Pipeline lui a permis d’atteindre le cap des dix millions d’heures travaillées sans que
survienne un seul incident ayant entraîné une perte de temps, jalon important à l’échelle mondiale
qui a été célébré en février 2021.

Inter Pipeline est en bonne posture pour effectuer le virage vers une économie à faibles émissions de
carbone.
a)

Transport par pipeline
Les pipelines constituent un mode de transport sécuritaire, efficace et à très faibles émissions de
GES. Inter Pipeline continue d’adopter des programmes d’efficacité énergétique qui lui permettent
de réduire encore davantage ses émissions de GES et de réaliser des économies de coûts.

b)

Traitement des liquides de gaz naturel (« LGN »)
La division du traitement des LGN d’Inter Pipeline est constituée d’usines de traitement des LGN
et d’usines de traitement des gaz d’échappement qui sont renommées au Canada sur le plan du
développement durable.
a.

Les deux usines de traitement des gaz d’échappement issus de la valorisation des sables
bitumineux d’Inter Pipeline, qui sont les seules usines de ce type dans le monde,
permettent d’extraire un mélange d’éthane plus. Le fait d’extraire l’éthane plus avant que
les gaz d’échappement soient utilisés comme carburant permet d’éliminer environ
315 000 tonnes métriques d’émissions de GES et de dioxyde de soufre issues des
installations de valorisation des sables bitumineux des clients. Ces usines de traitement
des gaz d’échappement génèrent donc des crédits d’énergie renouvelable (« CER ») en
Alberta.

b.

L’usine de chevauchement de Cochrane compte parmi les plus grandes usines de
traitement des LGN naturel au Canada. Elle est reconnue par le gouvernement de
l’Alberta comme la meilleure de sa catégorie sur le plan de l’intensité des émissions
parmi les usines de traitement des LGN dans la province. Elle a démontré sa grande
efficacité pour ce qui est de l’extraction de grandes quantités de liquides d’éthane d’un
pipeline d’exportation majeur où ces liquides seraient probablement utilisés comme
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combustible. Ainsi, l’éthane extrait, qui compose la majeure partie des liquides extraits,
est converti en polyéthylène par des tiers qui parviennent à capturer le carbone pour
l’intégrer au plastique qu’ils fabriquent.
L’offre hostile est présentée à un moment où la perception qu’ont les marchés financiers du développement
durable que propose le secteur énergétique canadien ne correspond pas aux résultats effectivement obtenus
à ce chapitre.

5.4

a)

En moyenne, les clients d’Inter Pipeline et les autres producteurs du secteur des sables bitumineux
ont réduit leurs émissions d’environ 20 % au cours de la dernière décennie.

b)

Inter Pipeline prévoit que l’intensité des émissions produites dans le cadre des projets de ses
clients seront égales ou supérieures à la moyenne mondiale.
L’intensité des émissions produites par l’extraction des sables bitumineux
au Canada a diminué considérablement10

100,0

Intensité des GES (kgCO2e/b)

Intensité des GES
90,0

(1)

Moyenne du secteur
Moyenne des clients d’IPL
Moyenne mondiale
Moyenne des projets d’expansion des
(2)
clients d’IPL éventuels

80,0

70,0

60,0

Projets d’expansion des clients éventuels
(Intensité des émissions de CO2 prévue)

50,0

40,0

5.5

Bien que Brookfield ait laissé entendre qu’Inter Pipeline prospérera quand elle en sera propriétaire, elle n’a
donné aucune indication de ce que cela signifierait ni de la façon dont elle fera profiter les actionnaires des
synergies qui pourraient être réalisées.
a)

Bien que Brookfield ait indiqué que « IPL bénéficiera […] de ses capacités d’exploitation avérées
et de sa grande plateforme en matière d’énergie renouvelable et de gérance dans le contexte du
virage ESG des investisseurs », elle ne semble avoir mentionné aucun de ces avantages dans son
offre hostile.

10

Source : Gouvernement de l’Alberta 2019 (https://open.alberta.ca/opendata/alberta-oil-sands-greenhouse-gas-emissionintensityanalysis#summary), Valeurs Mobilières TD.
1. La moyenne du secteur comprend les projets suivants (le soulignement indique les projets des contreparties d’Inter Pipeline) :
Connacher Great Divide, ATH Hangingstone, Harvest Blackgold, CVE Christina Lake, CNQ Peace River, IMO Cold Lake, SU
Firebag, CVE Foster Creek, Laricina Energy Germain, JACOS Hangingstone, Greenfire Hangingstone, CNQ Jackfish, CNQ Kirby,
ATH Leismer, Cona Lindbergh, PetroChina MacKay, SU MacKay, MEG Christina Lake, Osum Orion, PriceWaterhouse McKay,
CVE Sunrise, COP Surmont, CVE Tucker, CNQ Primrose, CNQ AOSP, SU Fort Hills, CNQ Horizon, IMO Kearl, Syncrude et
SU Millennium.
2. Les projets d’expansion d’Inter Pipeline comprennent les projets IMO Grand Rapids, CNQ Horizon, CNQ Kirby et CVE FCCL.
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b)

À la page 53 de la note d’information de Brookfield, Brookfield admet qu’elle n’a « élaboré
aucune proposition spécifique en ce qui concerne IPL ou ses activités ».

6.

L’offre hostile comporte de très nombreuses conditions.

6.1

L’offre hostile comporte de très nombreuses conditions, ce qui confère effectivement à Brookfield la
possibilité déloyale de retirer son offre ou d’y donner suite à son entière discrétion.
a)

L’offre hostile comporte plus de 35 conditions et sous-conditions subjectives qui doivent être
remplies ou faire l’objet d’une renonciation avant que Brookfield soit tenue de prendre en
livraison les actions ordinaires qui auront été déposées en réponse à l’offre hostile et de les payer.

b)

Certaines des conditions et des sous-conditions confèrent un très grand pouvoir discrétionnaire à
Brookfield, puisqu’un grand nombre d’entre elles ne prévoient aucun seuil d’importance relative
ni aucun autre critère objectif, et contiennent des formulations telles que « l’initiateur a déterminé,
à son seul gré » et « que l’initiateur considère comme acceptables, à son gré » et autres
formulations similaires, dans la plupart des cas sans qu’aucun critère de caractère raisonnable soit
exigé.

c)

Ces conditions confèrent effectivement à Brookfield la possibilité déloyale de retirer l’offre hostile
ou d’y donner suite et les actionnaires sont exposés au risque qu’elle ne soit pas réalisée.

d)

Le fait que Brookfield ait décidé de désigner uniquement Bison Acquisition Corp. comme
l’Initiateur de l’offre hostile est un témoignage supplémentaire de son manque d’engagement
éventuel dans le cadre de celle-ci. Aucune autre entité de Brookfield n’a signé la note
d’information de Brookfield.
CONCLUSION ET RECOMMANDATION

Pour les motifs principaux énoncés ci-dessus, le conseil d’Inter Pipeline, selon la recommandation unanime du
comité spécial composé d’administrateurs indépendants, a conclu à l’unanimité que l’offre hostile était inadéquate,
qu’elle ne reconnaissait pas la pleine et juste valeur des actions ordinaires et qu’elle n’était pas dans l’intérêt
d’Inter Pipeline ou de ses actionnaires.
Par conséquent, le conseil d’Inter Pipeline recommande À L’UNANIMITÉ aux actionnaires
de REJETER l’offre hostile et de NE PAS DÉPOSER leurs actions ordinaires.
Les actionnaires qui ont déjà déposé leurs actions ordinaires en réponse à l’offre hostile
devraient RETIRER les actions en question.
Le texte qui précède, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, présente sommairement les renseignements et les facteurs
que le comité spécial et le conseil d’Inter Pipeline ont pris en considération pour parvenir à leurs conclusions et
formuler leurs recommandations. Les membres du comité spécial et du conseil d’Inter Pipeline ont évalué les
différents facteurs dont il est question ci-dessus à la lumière de leur connaissance de l’entreprise, de la situation
financière et des perspectives d’Inter Pipeline et de l’avis de leurs conseillers juridiques et financiers respectifs.
Étant donné le grand nombre de facteurs qui ont été étudiés dans le cadre de l’évaluation de l’offre hostile, le comité
spécial et le conseil d’Inter Pipeline n’ont pas jugé bon de les quantifier ou de les pondérer, et ne l’a pas fait. En
outre, les différents membres du comité spécial et du conseil d’Inter Pipeline pourraient avoir attribué un poids
différent aux divers facteurs. Le comité spécial et le conseil d’Inter Pipeline sont parvenus à leur conclusion et ont
formulé leur recommandation unanime après avoir pesé tous les renseignements et les facteurs pertinents.
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REJET DE L’OFFRE HOSTILE
Vous n’avez aucune mesure à prendre pour REJETER l’offre hostile. Si vous avez déjà déposé vos actions
ordinaires en réponse à l’offre hostile, vous pourrez les retirer tant qu’elles n’auront pas été prises en livraison dans
le cadre de cette offre. Le conseil d’Inter Pipeline vous recommande de le faire immédiatement. Voir « Comment
retirer les actions ordinaires que vous avez déposées ».
Les actionnaires devraient examiner avec soin les modalités de l’offre hostile et les recommandations du comité
spécial et du conseil d’Inter Pipeline qui sont énoncées dans la présente circulaire du conseil et prendre eux-mêmes
la décision d’accepter ou de rejeter l’offre hostile. Ceux qui sont indécis quant à la façon de donner suite à l’offre
hostile sont priés de consulter leurs conseillers professionnels ou Kingsdale Advisors. Accepter l’offre hostile
pourrait entraîner des conséquences fiscales propres à la situation de chaque actionnaire et c’est pourquoi il est
recommandé aux actionnaires de consulter leur fiscaliste. On peut communiquer avec Kingsdale Advisors, l’agent
d’information et conseiller stratégique en relations avec les actionnaires d’Inter Pipeline, par téléphone,
au 1 877 659-1820 (numéro sans frais en Amérique du Nord) ou au 416 867-2272 (appels à frais virés à l’extérieur
de l’Amérique du Nord), ou par courrier électronique, à l’adresse contactus@kingsdaleadvisors.com, pour obtenir
des renseignements au sujet de la présente circulaire du conseil. Les coordonnées de Kingsdale Advisors figurent
aussi à la dernière page de la présente circulaire du conseil.
AVIS DES CONSEILLERS FINANCIERS
Avis de Valeurs Mobilières TD
Inter Pipeline a officiellement retenu les services de Valeurs Mobilières TD à titre de conseillers financiers
d’Inter Pipeline et du conseil d’Inter Pipeline aux termes d’une convention de mandat datée du 15 décembre 2020 et
conclue en date du 4 novembre 2020. Selon cette convention, Valeurs Mobilières TD s’est engagée à fournir divers
services de consultation à Inter Pipeline et au conseil d’Inter Pipeline, y compris en ce qui concerne l’offre hostile et,
entre autres choses, à lui remettre son avis quant au caractère adéquat, sur le plan financier, de la contrepartie
proposée aux actionnaires (autres que Brookfield) dans le cadre de l’offre hostile.
Valeurs Mobilières TD a confirmé au conseil d’Inter Pipeline le 7 mars 2021 qu’elle serait en mesure de donner un
tel avis et, le 7 mars 2021, elle lui a effectivement remis son avis selon lequel, en date de l’avis et sur la foi des
hypothèses, des limitations et des réserves qui y sont énoncées et des autres questions que Valeurs Mobilières TD a
jugé pertinentes, et sous réserve de celles-ci, la contrepartie proposée aux actionnaires (autres que Brookfield) dans
le cadre de l’offre hostile est inadéquate, sur le plan financier, pour les actionnaires.
L’avis écrit de Valeurs Mobilières TD, qui décrit notamment les hypothèses qui ont été posées, les méthodes qui ont
été suivies, les questions qui ont été considérées et les limitations et les réserves dont l’examen effectué a fait l’objet,
est présenté à l’annexe A de la présente circulaire du conseil.
Les résumés et les mentions de l’avis de Valeurs Mobilières TD qui figurent dans la présente circulaire du conseil
sont présentés sous réserve du texte intégral de l’avis en question. Le conseil d’Inter Pipeline recommande fortement
aux actionnaires de prendre connaissance de cet avis dans son intégralité pour se renseigner sur les méthodes qui ont
été suivies, les questions qui ont été considérées et les limitations et les réserves dont l’examen effectué a fait l’objet.
L’avis de Valeurs Mobilières TD porte uniquement sur le caractère adéquat, sur le plan financier, de la contrepartie
proposée aux actionnaires (autres que Brookfield) dans le cadre de l’offre hostile. L’avis est destiné à l’usage
exclusif du conseil d’Inter Pipeline dans le cadre de son évaluation de l’offre hostile. Il ne constitue pas une
recommandation à l’un ou l’autre des actionnaires quant à l’opportunité de déposer ses actions ordinaires en réponse
à l’offre hostile ou de prendre quelque autre mesure que ce soit à l’égard de cette offre ou d’autres questions et ne
doit pas être interprété comme un avis quant au cours auquel les titres de la Société ou d’une entité de Brookfield
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pourraient se négocier à un moment ou à un autre. Cet avis n’est qu’un des nombreux éléments sur lesquels le
conseil d’Inter Pipeline s’est fondé pour en arriver à l’unanimité à la conclusion que l’offre hostile était inadéquate,
ne reconnaissait pas la pleine et juste valeur des actions ordinaires et n’était pas dans l’intérêt d’Inter Pipeline ou de
ses actionnaires et formuler sa recommandation aux actionnaires de rejeter l’offre hostile et de ne pas déposer leurs
actions ordinaires.
La convention de mandat conclue entre Inter Pipeline et Valeurs Mobilières TD prévoit que celle-ci sera rémunérée
en contrepartie de son avis. Valeurs Mobilières TD touchera aussi une rémunération en contrepartie de ses services
de consultation, dont une tranche considérable est assujettie à un changement de contrôle de la Société ou à certains
autres événements, y compris la non-réalisation d’une offre publique d’achat non sollicitée visant les actions
ordinaires. Inter Pipeline a en outre convenu de rembourser à Valeurs Mobilières TD les frais raisonnables que
celle-ci aura engagés et de l’indemniser de certaines responsabilités qu’elle pourrait engager dans le cadre de
l’exécution de son mandat.
Valeurs Mobilières TD et certains membres de son groupe agissent comme courtiers, tant comme contrepartistes que
comme mandataires, sur les grands marchés des capitaux et, à ce titre, il se pourrait qu’ils aient eu par le passé ou
qu’ils aient à l’avenir des positions sur les titres d’Inter Pipeline, de Brookfield et des membres de leurs groupes
respectifs ou qu’ils aient effectué des opérations pour leur compte par le passé contre rémunération et le fassent de
nouveau à l’avenir. À titre de courtier en valeurs mobilières, Valeurs Mobilières TD fait de la recherche sur des
titres et pourrait, dans le cours normal de ses activités, fournir des rapports de recherche et donner des conseils en
placement à des clients, y compris au sujet d’Inter Pipeline, de Brookfield et des membres de leurs groupes
respectifs ou au sujet de l’offre hostile. En outre, la banque à charte canadienne dont Valeurs Mobilière TD est une
filiale en propriété exclusive, ou un ou plusieurs membres de leur groupe, pourraient fournir des services de courtage
ou d’autres services financiers à Inter Pipeline, à Brookfield et aux membres de leurs groupes respectifs dans le
cours normal de leurs activités.
Avis de J.P. Morgan
Inter Pipeline a officiellement retenu les services de J.P. Morgan à titre de conseillers financiers du comité spécial
aux termes d’une convention de mandat conclue en date du 18 février 2021. Selon cette convention, J.P. Morgan
s’est engagée à fournir certains services de consultation financière au comité spécial, y compris en ce qui concerne
l’offre hostile et, entre autres choses, à lui remettre son avis quant au caractère adéquat, sur le plan financier, de la
contrepartie proposée aux actionnaires (autres que Brookfield) dans le cadre de l’offre hostile.
J.P. Morgan a confirmé au comité spécial le 7 mars 2021 qu’elle serait en mesure de donner un tel avis et, le
7 mars 2021, elle a effectivement remis son avis au conseil, selon lequel, en date de l’avis et sur la foi des
hypothèses, des limitations et des réserves qui y sont énoncées et des autres questions que J.P. Morgan a jugé
pertinentes, et sous réserve de celles-ci, la contrepartie proposée aux actionnaires (autres que Brookfield) dans le
cadre de l’offre hostile est inadéquate sur le plan financier.
L’avis écrit de J.P. Morgan, qui décrit notamment les hypothèses qui ont été posées, les méthodes qui ont été
suivies, les questions qui ont été considérées et les limitations et les réserves dont l’examen effectué a fait l’objet, est
présenté à l’annexe B de la présente circulaire du conseil.
Les résumés et les mentions de l’avis de J.P. Morgan qui figurent dans la présente circulaire du conseil sont
présentés sous réserve du texte intégral de l’avis en question. Il est fortement recommandé aux actionnaires de
prendre connaissance de cet avis dans son intégralité pour se renseigner sur les hypothèses qui ont été posées, les
méthodes qui ont été suivies, les questions qui ont été considérées et les limitations et les réserves dont l’examen
effectué a fait l’objet. L’avis de J.P. Morgan porte uniquement sur le caractère adéquat, sur le plan financier, de la
contrepartie proposée aux actionnaires (autres que Brookfield) dans le cadre de l’offre hostile. L’avis est destiné à
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l’usage exclusif du comité spécial dans le cadre de son évaluation de l’offre hostile. Il ne constitue pas une
recommandation à l’un ou l’autre des aux actionnaires quant à l’opportunité de déposer ses actions ordinaires en
réponse à l’offre hostile ou de prendre quelque autre mesure que ce soit à l’égard de cette offre ou d’autres questions
et ne doit pas être interprété comme un avis quant au cours auquel les titres de la Société ou d’une entité de
Brookfield pourraient se négocier à un moment ou à un autre. Cet avis n’est qu’un des nombreux éléments sur
lesquels le conseil d’Inter Pipeline s’est fondé pour en arriver à l’unanimité à la conclusion que l’offre hostile était
inadéquate et n’était pas dans l’intérêt d’Inter Pipeline ou de ses actionnaires et formuler sa recommandation aux
actionnaires de rejeter l’offre hostile et de ne pas déposer leurs actions ordinaires.
La convention de mandat conclue entre Inter Pipeline et J.P. Morgan prévoit que celle-ci sera rémunérée en
contrepartie de son avis. J.P. Morgan touchera aussi une rémunération en contrepartie de certains services de
consultation, dont une tranche considérable est assujettie à la réalisation de l’offre hostile ou d’une opération de
rechange. Inter Pipeline a en outre convenu de rembourser à J.P. Morgan les frais et débours raisonnables que
celle-ci aura engagés et de l’indemniser de certaines responsabilités qu’elle pourrait engager dans le cadre de
l’exécution de son mandat.
Dans le cours normal des activités de J.P. Morgan, J.P. Morgan et les membres de son groupe pourraient effectuer
des opérations sur les titres de participation et les titres d’emprunt ou sur les effets financiers (y compris des
instruments dérivés, des emprunt bancaires ou d’autre obligations) de la Société, de BAM, de BIP ou de BIPC pour
leur propre compte ou pour le compte de leurs clients et, par conséquent, ils pourraient, à un moment ou à un autre,
détenir des positions acheteur ou vendeur sur ces titres ou effet financiers. Plus précisément, J.P. Morgan et certains
membres de son groupe agissent comme courtiers, tant comme contrepartistes que comme mandataires, sur les
grands marchés des capitaux et, à ce titre, il se pourrait qu’ils aient eu par le passé ou qu’ils aient à l’avenir des
positions sur les titres de la Société, de BAM, de BIP ou de BIPC ou qu’ils aient effectué des opérations pour le
compte de l’une ou de plusieurs d’entre elles par le passé contre rémunération et qu’ils le fassent de nouveau à
l’avenir. En outre, J.P. Morgan et certains membres de son groupe font de la recherche sur des titres et pourraient,
dans le cours normal de leurs activités, fournir des rapports de recherche et donner des conseils en placement à des
clients, y compris au sujet de la Société, de BAM, de BIP ou de BIPC, ou fournir des services de courtage ou
d’autres services financiers à l’une ou plusieurs d’entre elles.
CONTEXTE DE L’OFFRE HOSTILE
Le conseil d’Inter Pipeline estime qu’il est important que les actionnaires sachent dans quel contexte l’offre hostile a
été faite pour mieux comprendre les motifs à l’appui de sa réponse à cette offre et des recommandations énoncées
dans la présente circulaire du conseil. Entre autres choses, le texte qui suit donne des renseignements pertinents sur
les pourparlers qui ont eu lieu entre Inter Pipeline et Brookfield avant que l’offre hostile soit faite, ce dont la note
d’information de Brookfield ne fait pas mention.
Sommaire
Au début novembre 2020, Brookfield a informé Inter Pipeline pour la première fois qu’elle était l’un de ses
investisseurs principaux et qu’elle souhaitait faire d’Inter Pipeline une société fermée. Le conseil d’Inter Pipeline a
retenu les services de conseillers juridiques et financiers et participé pleinement au processus avec Brookfield au
cours des trois mois qui ont suivi. Pendant cette période, Brookfield a soumis à Inter Pipeline deux propositions
d’acquisition conditionnelles, non contraignantes et non sollicitées, dont les modalités étaient plus avantageuses que
celles de l’offre hostile. La deuxième proposition modifiée proposait un prix d’achat de 18,25 $ par action, payable
en espèces à raison de 80 % et en actions de BIPC à raison de 20 %. Chacune des propositions de Brookfield
exigeait qu’Inter Pipeline consente une période d’exclusivité à Brookfield et était notamment assujettie à ce que
Brookfield ait accès aux renseignements non publiés et effectue une vérification diligente. Après avoir examiné les
deux propositions en profondeur avec l’aide de ses conseillers juridiques et financiers, le conseil d’Inter Pipeline a
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indiqué à Brookfield (i) qu’il jugeait les deux propositions inadéquates et (ii) les motifs à l’appui de sa conclusion
dans chaque cas.
Le conseil d’Inter Pipeline a pris un certain nombre de facteurs en considération avant de tirer ses conclusions,
y compris (i) le fait que les actions ordinaires se négociaient à un creux historique en raison de la pandémie de
COVID-19 et de la chute du prix du pétrole brut survenue en 2020, (ii) le fait que, moins d’un an auparavant, les
actions ordinaires se négociaient à un cours supérieur à 22,00 $ chacune, (iii) le fait que les marchés boursiers
commençaient à prévoir la résolution graduelle de la pandémie de COVID-19 et que, par conséquent, le prix des
produits énergétiques et pétrochimiques était en hausse et que le cours des actions de sociétés énergétiques avait
considérablement augmenté par rapport au creux de 2020, (iv) le fait qu’Inter Pipeline avait pratiquement terminé la
construction du complexe pétrochimique Heartland, ce qui devrait entraîner un changement progressif dans la
production de flux de trésorerie et la valeur à long terme de la participation de tous les actionnaires et (v) son point
de vue sur la valeur intrinsèque de l’entreprise d’Inter Pipeline. En outre, le conseil ne jugeait pas que la clause
d’autorisation de sollicitation proposée par Brookfield dans le cadre de ses propositions de négociations exclusives
était un bon moyen de maximiser la valeur de la participation des actionnaires.
À la fin janvier 2021, le conseil d’Inter Pipeline a soumis à Brookfield une contreproposition indiquant qu’il serait
disposé à tenir des discussions préalables et exclusives si la valeur proposée était égale ou supérieure à 24 $ par
action et a invité Brookfield à poursuivre le processus afin que les parties puissent mieux comprendre à quel égard
leur point de vue sur la valeur d’Inter Pipeline différait et de quelle façon Brookfield pourrait en arriver à une valeur
préalable.
Le 10 février 2021, Brookfield a informé Inter Pipeline qu’elle allait annoncer publiquement son intention de
présenter l’offre hostile plus tard ce soir-là. Le 22 février 2021, l’Initiateur a lancé l’offre hostile.
Événements principaux et discussions préalables à l’offre hostile
Les événements principaux et les discussions préalables à l’offre hostile s’établissent comme suit :
Au début juin 2020, Brian Baker, associé directeur et chef des placements du groupe Infrastructure de Brookfield, a
communiqué avec Spil Kousinioris, vice-président, Expansion des affaires d’Inter Pipeline, pour lui demander de le
rencontrer au sujet du processus qu’Inter Pipeline avait entrepris en vue de trouver un partenaire relativement au
complexe pétrochimique Heartland.
Le 15 juin 2020, M. Kousinioris a discuté avec M. Baker de l’évolution générale de l’entreprise d’Inter Pipeline et
du secteur des infrastructures énergétiques, ainsi que du processus stratégique entrepris par Inter Pipeline au sujet du
complexe pétrochimique Heartland. Ils ont mis un terme à la conversation en suggérant de se rencontrer en personne
à Calgary au début de l’automne, si les circonstances le permettaient.
Le 11 septembre 2020, M. Bayle, président et chef de la direction d’Inter Pipeline, et M. Kousinioris ont rencontré
M. Baker et Paul Hawksworth, vice-président principal du groupe Infrastructure de Brookfield, à Calgary. La
réunion a porté, de manière générale, sur les activités relatives aux infrastructures de Brookfield et sur les tendances
qui se dessinaient dans le secteur des infrastructures énergétiques. Il a aussi été question du processus stratégique
relatif au complexe pétrochimique Heartland et MM. Baker et Hawksworth ont laissé entendre qu’un investissement
dans ce dernier ne répondait peut-être pas aux critères de Brookfield en la matière et que Brookfield ne participerait
donc probablement pas à ce processus.
Le 4 novembre 2020, MM. Bayle et Kousinioris ont rencontré MM. Baker et Hawksworth de nouveau. À cette
occasion, MM. Baker et Hawksworth ont informé MM. Bayle et Kousinioris pour la première fois que Brookfield
était un investisseur important d’Inter Pipeline et qu’elle souhaitait explorer une acquisition stratégique éventuelle
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d’Inter Pipeline. MM. Baker et Hawksworth ont indiqué que la participation de Brookfield n’était pas apparente, car
elle était répartie entre un certain nombre d’entités. Plus tard ce jour-là, M. Bayle a informé le conseil
d’Inter Pipeline de sa réunion avec MM. Baker et Hawksworth et de la teneur des discussions.
Le 5 novembre 2020, M. Kousinioris et M. Baker ont eu un autre entretien. M. Kousinioris a informé M. Baker
qu’Inter Pipeline ne poursuivrait les discussions avec Brookfield au sujet de la question soulevée le 4 novembre que
si celle-ci lui soumettait une manifestation d’intérêt écrite qui pourrait être communiquée au conseil d’Inter Pipeline.
Le 11 novembre 2020, Inter Pipeline a reçu une lettre de Brookfield, adressée à M. Bayle, confirmant l’intérêt de
Brookfield pour une opération stratégique éventuelle avec Inter Pipeline. La lettre ne contenait aucune indication de
la valeur d’Inter Pipeline que Brookfield proposerait en vue d’une telle opération. M. Bayle a informé Richard
Shaw, président du conseil d’Inter Pipeline, de la lettre sans délai et en a fait part par la suite à l’ensemble du
conseil.
Le 12 novembre 2020, MM. Bayle et Shaw et d’autres membres de la haute direction d’Inter Pipeline se sont réunis
avec les conseillers juridiques et financiers, Valeurs Mobilières TD et BDP, pour discuter de la teneur de la lettre. La
lettre de Brookfield a aussi fait l’objet des délibérations de l’ensemble du conseil à sa réunion régulière tenue le
même jour.
Le 18 novembre 2020, MM. Bayle et Shaw ont eu un entretien avec Sam Pollock, associé directeur et chef de la
direction du groupe Infrastructure de Brookfield, et M. Baker. MM Bayle et Shaw ont accusé réception de la lettre
du 11 novembre. Ils ont informé MM. Pollock et Baker que le conseil d’Inter Pipeline n’était pas disposé à entamer
des négociations avec Brookfield selon les modalités de cette lettre et que, si Brookfield souhaitait poursuivre les
discussions, elle devait soumettre une proposition qui indiquerait le prix indicatif auquel elle serait disposée à
conclure une opération.
Le 27 novembre 2020, IP a reçu une lettre de Brookfield, adressée à MM. Bayle et Shaw, énonçant les modalités
d’une proposition conditionnelle non contraignante (la « proposition initiale ») en vue d’une opération par laquelle
Brookfield acquerrait la totalité des actions ordinaires émises et en circulation. La proposition initiale mentionnait
une fourchette de valeurs indicatives allant de 17,00 $ à 17,50 $ par action ordinaire et prévoyait qu’une proportion
pouvant aller jusqu’à 10 % de la contrepartie totale serait réglée en actions de BIPC avec report d’impôt. La
proposition initiale exigeait qu’Inter Pipeline consente une période d’exclusivité à Brookfield et était notamment
assujettie à ce que Brookfield puisse consulter les renseignements non publiés et effectuer une vérification diligente.
MM. Bayle et Shaw ont informé le conseil d’Inter Pipeline de la proposition initiale plus tard dans la journée. Au
cours des jours qui ont suivi, le conseil d’Inter Pipeline a retenu les services de Dentons à titre de conseillers
juridiques spéciaux relativement à la proposition initiale. En consultation avec ses conseillers juridiques et
financiers, le conseil d’Inter Pipeline a établi le processus et le calendrier qui seraient suivis en vue de l’examen et
de l’évaluation de la proposition initiale.
Le 2 décembre 2020, MM. Bayle et Shaw ont informé MM. Pollock et Baker que le conseil d’Inter Pipeline avait
embauché des conseillers juridiques et financiers et entendait répondre à la proposition initiale dans le courant de la
semaine suivante.
Les 8 et 10 décembre 2020, le conseil d’Inter Pipeline s’est réuni officiellement pour étudier la proposition initiale et
les questions connexes et recevoir l’avis de ses conseillers juridiques et financiers. Le conseil d’Inter Pipeline a
bénéficié des exposés détaillés de la direction et de Valeurs Mobilières TD au sujet de la proposition initiale, d’une
analyse globale de la valeur d’Inter Pipeline et des actions ordinaires établie selon diverses méthodes d’évaluation et
d’un avis quant à la valeur éventuelle du plan d’affaires actuel d’Inter Pipeline pour les actionnaires. Il a aussi
obtenu l’avis de BDP, conseillers juridiques de la Société, et de Dentons, conseillers juridiques spéciaux du conseil
d’Inter Pipeline, y compris en ce qui concerne les obligations de loyauté et de bonne foi qui lui incombent. Le
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conseil d’Inter Pipeline s’est réuni à huis clos sans la direction et avec, puis sans, ses conseillers. Après avoir obtenu
l’avis de ses conseillers juridiques et financiers et avoir examiné la proposition initiale en profondeur, le conseil
d’Inter Pipeline a établi à l’unanimité que la proposition initiale n’était pas dans l’intérêt d’Inter Pipeline ou de ses
actionnaires et autorisé MM. Shaw et Bayle à en faire part aux représentants de Brookfield.
Le 11 décembre 2020, MM. Bayle et Shaw ont informé MM. Pollock et Baker que le conseil d’Inter Pipeline
considérait que la fourchette de valeurs indiquée dans la proposition initiale était inférieure à la valeur à partir de
laquelle le conseil d’Inter Pipeline serait disposé à poursuivre les discussions. MM. Bayle et Shaw ont confirmé que
le conseil d’Inter Pipeline serait disposé à poursuivre les discussions si Brookfield augmentait la valeur qu’elle
proposait. MM. Pollock et Baker ont accusé réception de la position du conseil d’Inter Pipeline et indiqué que
Brookfield reverrait sa proposition. Les représentants de Brookfield n’ont demandé aucun renseignement
supplémentaire pendant cette réunion, indiquant que Brookfield remettrait une nouvelle proposition à Inter Pipeline
peu de temps après.
Le 16 décembre 2020, M. Baker a demandé une rencontre avec M. Bayle et, au cours de leur brève conversation du
18 décembre 2020, M. Baker a indiqué que Brookfield ne s’attendait pas à recevoir une réponse à la lettre qu’elle
s’apprêtait à envoyer à Inter Pipeline ce jour-là avant la fin de la période des Fêtes.
Le 18 décembre 2020, plus tard dans la journée, Inter Pipeline a reçu une autre lettre de Brookfield, adressée à
MM. Bayle et Shaw, énonçant les modalités d’une proposition conditionnelle non contraignante modifiée
(la « proposition modifiée ») en vue d’une opération par laquelle Brookfield acquerrait la totalité des actions
ordinaires émises et en circulation. La proposition modifiée mentionnait un prix indicatif de 18,25 $ par action
ordinaire et prévoyait qu’une proportion pouvant aller jusqu’à 20 % de la contrepartie proposée serait réglée en
actions de BIPC avec report d’impôt. Comme la proposition initiale, la proposition modifiée exigeait
qu’Inter Pipeline consente une période d’exclusivité à Brookfield et était notamment assujettie à ce que Brookfield
puisse consulter les renseignements non publiés et effectuer une vérification diligente.
Le 5 janvier 2021, le conseil d’Inter Pipeline a tenu une réunion officielle pour étudier la proposition modifiée et les
questions connexes et recevoir l’avis de ses conseillers juridiques et financiers. Le conseil d’Inter Pipeline a
bénéficié des exposés de la direction et de Valeurs Mobilières TD au sujet de la proposition modifiée, d’une analyse
globale de la valeur d’Inter Pipeline et des actions ordinaires établie selon diverses méthodes d’évaluation et d’un
avis quant à la valeur éventuelle du plan d’affaires actuel d’Inter Pipeline. Le conseil d’Inter Pipeline s’est réuni à
huis clos sans la direction et avec, puis sans, ses conseillers. Après avoir obtenu l’avis de ses conseillers juridiques et
financiers et avoir examiné la proposition modifiée en profondeur, le conseil d’Inter Pipeline a établi à l’unanimité
que la proposition modifiée n’était pas dans l’intérêt d’Inter Pipeline ou de ses actionnaires et autorisé MM. Shaw et
Bayle à en faire part aux représentants de Brookfield.
Le 8 janvier 2021, MM. Bayle et Shaw ont discuté de la proposition modifiée avec MM. Pollock et Baker.
MM. Bayle et Shaw ont indiqué que le conseil d’Inter Pipeline ne souhaitait toujours pas poursuivre les discussions
avec Brookfield selon la valeur énoncée dans la proposition modifiée, mais ajouté que Brookfield devrait rencontrer
les conseillers financiers d’Inter Pipeline, Valeurs Mobilières TD, pour discuter des hypothèses à l’appui de
l’évaluation de Brookfield.
Le 12 janvier 2021, Alec Clark, directeur général et chef du groupe Énergie mondiale de Valeurs Mobilières TD, a
discuté avec M. Baker, M. Hawksworth et Scott Peak, associé directeur et chef des placements du groupe
Infrastructure de Brookfield, des travaux effectués et des hypothèses posées dans le cadre de l’évaluation indiquée
dans la proposition modifiée. Après cet entretien, M. Baker a communiqué avec M. Clark pour poursuivre la
discussion sur le point de vue de Brookfield quant à certains aspects de son évaluation.
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Le 14 janvier 2021, M. Bayle a informé M. Baker de la date à laquelle le conseil d’Inter Pipeline s’attendait à
recevoir le compte rendu de Valeurs Mobilières TD faisant suite à sa rencontre avec les représentants de Brookfield.
Le 15 janvier 2021, M. Shaw a reçu un courrier électronique de M. Pollock réitérant certains aspects de la
proposition modifiée dont Brookfield avait discuté avec Valeurs Mobilières TD.
Le 20 janvier 2021, le conseil d’Inter Pipeline s’est réuni de nouveau pour étudier la proposition modifiée et les
questions connexes plus en profondeur, y compris prendre connaissance du compte rendu de Valeurs Mobilières TD
au sujet de sa rencontre avec Brookfield. Le conseil d’Inter Pipeline s’est réuni à huis clos sans la direction et avec,
puis sans, ses conseillers. Il a réitéré qu’il n’était pas disposé à s’engager dans des discussions préalables et
exclusives avec Brookfield selon la valeur indiquée dans la proposition modifiée, mais a décidé qu’il serait
approprié de présenter une contreproposition à Brookfield qui indiquerait qu’Inter Pipeline serait disposée à tenir des
discussions préalables et exclusives avec Brookfield si la valeur proposée était égale ou supérieure à 24 $ par action.
Le conseil d’Inter Pipeline a autorisé MM. Shaw et Bayle à rencontrer les représentants de Brookfield pour leur faire
part de cette contreproposition.
Le 22 janvier 2021, MM. Bayle et Shaw ont informé MM. Pollock et Baker qu’Inter Pipeline était en train de rédiger
sa réponse écrite à la proposition modifiée et espérait l’envoyer à Brookfield le 25 janvier 2021.
Le 25 janvier 2021, M. Bayle a fait parvenir à MM. Pollock et Baker une lettre confirmant que le conseil
d’Inter Pipeline n’était pas disposé à aller de l’avant avec Brookfield en tenant des négociations préalables et
exclusives avec celle-ci selon la valeur et les modalités énoncées dans la proposition modifiée et indiquant les motifs
à l’appui de sa décision. Inter Pipeline a aussi indiqué dans la lettre qu’elle serait disposée à tenir des négociations
préalables et exclusives si la valeur proposée était égale ou supérieure à 24 $ et a invité Brookfield à poursuivre le
processus afin que les parties puissent mieux comprendre à quel égard leur point de vue sur la valeur d’Inter Pipeline
différait et de quelle façon Brookfield pourrait en arriver à une valeur préalable.
Le 27 janvier 2021, M. Baker a informé M. Bayle que Brookfield allait réévaluer sa position et répondre à la lettre
du 25 janvier d’Inter Pipeline par lettre d’ici la fin de la semaine suivante ou au début de l’autre semaine.
Il n’y a eu aucune autre communication entre Inter Pipeline et Brookfield jusqu’au 9 février 2021, lorsque
M. Pollock a demandé qu’un appel soit organisé avec M. Shaw. L’appel a été fixé au 10 février 2021.
Le 10 février 2021, après la clôture des marchés, M. Pollock a informé M. Shaw que Brookfield annoncerait
publiquement son intention de faire l’offre hostile ce soir-là. MM. Baker et Bayle ont aussi discuté ce jour-là de
l’intention de Brookfield de faire l’offre hostile.
Plus tard le 10 février 2021, BIP a publié un communiqué de presse annonçant son intention de présenter l’offre
hostile conjointement avec ses partenaires institutionnels.
Toujours le 10 février 2021, après l’annonce de BIP quant à son intention de présenter l’offre hostile, le conseil
Inter Pipeline s’est réuni avec des membres de la haute direction d’Inter Pipeline, les conseillers juridiques
d’Inter Pipeline, BDP, les conseillers juridiques du conseil, Dentons, et les conseillers financiers, Valeurs
Mobilières TD, pour discuter de l’offre hostile éventuelle et de questions connexes. Le conseil a approuvé la
publication d’un communiqué de presse en réponse à l’annonce publique de BIP; le communiqué a été publié le
11 février 2021. Le conseil a aussi décidé de retenir les services d’un autre cabinet de conseillers financiers qui
agirait pour son compte ou pour le compte du comité spécial s’il décidait de mettre sur pied un tel comité.
Le 12 février 2021, le conseil d’Inter Pipeline a mis sur pied le comité spécial, composé de Margaret McKenzie
(présidente du comité) et de tous les autres administrateurs indépendants. Le mandat du comité spécial consiste,
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entre autres choses, à évaluer, à considérer et à examiner l’offre hostile, à considérer des opérations de rechange et
d’autres moyens de maximiser la valeur de la participation des actionnaires, à gérer le processus relatif à l’offre
hostile, à chercher des solutions de rechange (y compris la responsabilité de superviser la négociation de quelque
convention que ce soit avec les contreparties) et à faire ses recommandations à l’ensemble du conseil
d’Inter Pipeline. Le conseil a en outre autorisé le comité spécial à retenir les services de conseillers juridiques,
financiers ou autres.
Au cours des jours qui ont suivi, un comité ad hoc composé d’administrateurs indépendants a mené le processus de
sélection de conseillers financiers. Les services de J.P. Morgan à titre de conseillers financiers du comité spécial ont
été retenus en date du 18 février 2021.
Le 18 février 2021, le conseil d’Inter Pipeline s’est réuni pour discuter de l’offre hostile projetée et a bénéficié d’un
exposé de la direction et de l’avis de Valeurs Mobilières TD, de J.P. Morgan, de BDP et de Dentons.
Le 18 février 2021, plus tard dans la journée, Inter Pipeline a publié un communiqué de presse annonçant que le
conseil d’Inter Pipeline avait entrepris l’examen stratégique en vue de maximiser la participation de la valeur des
actionnaires et confié la supervision de cet examen au comité spécial.
Le 22 février 2021, l’Initiateur a déposé la note d’information de Brookfield et les documents connexes, y compris
l’annonce, sur le profil SEDAR d’Inter Pipeline, lançant l’offre hostile.
RÉPONSE À L’OFFRE HOSTILE ET DÉLIBÉRATIONS DU COMITÉ SPÉCIAL
Le 22 février 2021, Inter Pipeline a publié un communiqué de presse reconnaissant le lancement de l’offre hostile et
recommandant aux actionnaires de ne prendre aucune mesure pendant que le comité spécial évaluait l’offre en
question.
Du 23 février 2021 au 7 mars 2021, le comité spécial s’est réuni à quatre reprises en vue, entre autres choses, de
considérer et d’évaluer a) l’offre hostile et diverses questions connexes, y compris les solutions de rechange
possibles qui pourraient s’offrir à Inter Pipeline, b) l’incidence de l’offre hostile et de la réponse d’Inter Pipeline à
celle-ci et c) les réponses possibles d’Inter Pipeline à l’offre hostile. Valeurs Mobilières TD, J.P. Morgan, BDP et
Dentons ont assisté à chacune de ces réunions et donné leur avis, y compris un avis juridique quant aux obligations
qui incombaient au conseil dans le contexte de l’offre hostile. Chacune de ces réunions a été suivie d’une séance à
huis clos avec J.P. Morgan et Dentons. En outre, au cours de cette période, la présidente du comité spécial a assisté à
dix réunions avec des membres de la direction, les conseillers juridiques, les conseillers financiers et les conseillers
en relations stratégiques avec les actionnaires et en communications afin de considérer diverses questions relatives à
l’offre hostile.
Le comité spécial et le conseil d’Inter Pipeline ont tenu de nombreuses discussions avec les conseillers juridiques,
les conseillers financiers et les conseillers en relations stratégiques avec les actionnaires depuis le 23 février 2021 en
vue d’examiner et d’évaluer les modalités de l’offre hostile et de débattre de solutions de rechange stratégiques
qu’Inter Pipeline pourrait envisager, y compris des opérations qui seraient plus avantageuses pour les actionnaires. À
chaque réunion du comité spécial et du conseil tenue du 23 février 2021 au 7 mars 2021, le comité spécial et le
conseil ont tenu des séances à huis clos auxquelles seuls les membres du comité spécial (seuls les administrateurs
indépendants) ont assisté.
Le 7 mars 2021, le comité spécial a conclu (i) que l’offre hostile était inadéquate, ne reconnaissait pas la pleine et
juste valeur des actions ordinaires et n’était pas dans l’intérêt d’Inter Pipeline ou de ses actionnaires et
(ii) recommandé au conseil d’Inter Pipeline de recommander aux actionnaires de rejeter l’offre hostile et de ne pas
déposer leurs actions ordinaires en réponse à celle-ci. Ces conclusions se fondaient sur les travaux que le comité
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spécial avait effectués pour examiner et évaluer l’offre hostile et la note d’information de Brookfield après avoir
bénéficié de l’avis de ses conseillers juridiques et financiers, y compris l’avis verbal sur le caractère inadéquat de
celle-ci de Valeurs Mobilières TD et de J.P. Morgan (suivi d’un avis écrit dans chaque cas), Le comité spécial et le
conseil d’Inter Pipeline ont reçu un exposé détaillé de Valeurs Mobilières TD et de J.P. Morgan l’appui de leurs avis
respectifs.
Toujours le 7 mars 2021, le conseil d’Inter Pipeline, selon la recommandation unanime du comité spécial, a conclu
que l’offre hostile était inadéquate, qu’elle ne reconnaissait pas la pleine et juste valeur des actions ordinaires et
qu’elle n’était pas dans l’intérêt d’Inter Pipeline ou de ses actionnaires. Pour les motifs énoncés plus haut, le conseil
d’Inter Pipeline a recommandé à l’unanimité aux actionnaires de rejeter l’offre hostile et de ne pas déposer leurs
actions ordinaires en réponse à celle-ci et a approuvé la teneur de la présente circulaire du conseil et en a autorisé
l’envoi.
EXAMEN STRATÉGIQUE ET SOLUTIONS DE RECHANGE À L’OFFRE HOSTILE
Le 18 février 2021, Inter Pipeline annoncé qu’elle avait entrepris l’examen stratégique. Le conseil d’Inter Pipeline a
mis sur pied le comité spécial, composé de ses administrateurs indépendants, à qui il a confié le mandat de
superviser l’examen stratégique, et retenu les services de J.P. Morgan à titre de conseillers financiers du comité
spécial. Dans le cadre de l’examen stratégique, le conseil d’Inter Pipeline, par l’intermédiaire du comité spécial et
conformément aux obligations de loyauté et de bonne foi qui lui incombent, évalue toute une gamme d’options, y
compris une opération qui viserait la société dans son intégralité, tout en continuant à rechercher un partenaire qui
serait disposé à prendre une participation importante dans le complexe pétrochimique Heartland. Les solutions de
rechange stratégiques pourraient comprendre la conclusion d’une opération de changement de contrôle ou de vente
d’éléments d’actif avec une ou plusieurs tierces parties ou l’établissement de partenariats avec des partenaires
stratégiques ou financiers; Inter Pipeline pourrait aussi décider de demeurer indépendante et de poursuivre
l’exécution de sa stratégie de façon autonome. Inter Pipeline a mis sur pied une salle de données complète, qu’elle
met actuellement à la disposition des parties intéressées qui souhaitent conclure une opération avec elle et qui
signent une convention de confidentialité appropriée. Depuis le début de l’examen stratégique, elle a reçu des
demandes de renseignements d’un certain nombre de tierces parties avec lesquelles elle est entrée en
communication.
Bien qu’il ne soit aucunement certain que d’autres solutions de rechange résulteront de l’examen stratégique, le
conseil d’Inter Pipeline estime qu’Inter Pipeline a tous les atouts nécessaires pour être un chef de file du secteur des
infrastructures énergétiques de l’Ouest canadien et que son entreprise présente énormément d’intérêt pour d’autres
parties, en plus de Brookfield. Les actionnaires devraient attendre de pouvoir prendre connaissance des résultats des
travaux du comité spécial avant de considérer d’autres solutions. Par conséquent, il est recommandé aux
actionnaires de ne pas déposer leurs actions ordinaires en réponse à l’offre hostile. Comme cette offre peut
être acceptée jusqu’au 7 juin 2021, il n’est pas nécessaire que les actionnaires prennent leur décision tout de
suite. S’ils déposent leurs actions ordinaires en réponse à l’offre hostile, cela pourrait compromettre la
possibilité qu’une solution plus intéressante leur soit proposée. Si vous avez déjà déposé vos actions ordinaires
en réponse à l’offre hostile, vous pouvez les retirer.
COMMENT RETIRER LES ACTIONS ORDINAIRES QUE VOUS AVEZ DÉPOSÉES
Vous n’avez aucune mesure à prendre pour rejeter l’offre hostile. Les actionnaires qui ont déjà déposé leurs actions
ordinaires en réponse à l’offre hostile peuvent les retirer à quelque moment que ce soit tant que l’Initiateur ne les
prendra pas en livraison et ne les paiera pas dans le cadre de l’offre hostile.
Les actionnaires dont les actions ordinaires sont détenues par une maison de courtage devraient communiquer avec
leur courtier pour lui demander de retirer ces actions pour leur compte. Si les actions ordinaires ont été déposées
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dans le cadre d’un transfert par voie d’inscription en compte, comme il est décrit à la rubrique 3 de l’offre hostile,
intitulée « Mode d’acceptation – Acceptation de l’offre par transfert par voie d’inscription en compte », l’avis de
retrait devra indiquer le nom et le numéro de compte de Services de dépôt et de compensation CDS Inc. (« CDS »)
ou de Depository Trust Company (« DTC »), selon le cas, afin que les actions ordinaires retirées puissent être
créditées au compte pertinent, et être établi selon les règles de CDS ou de DTC, selon le cas.
Si vous avez besoin d’aide pour retirer vos actions ordinaires, veuillez communiquer avec votre courtier ou avec
Kingsdale Advisors, l’agent d’information et conseiller stratégique en relations avec les actionnaires dont
Inter Pipeline a retenu les services, par téléphone, au 1 877 659 1820 (numéro sans frais en Amérique du Nord) ou
au 416 867-2272 (appels à frais virés à l’extérieur de l’Amérique du Nord), ou par courrier électronique, à l’adresse
contactus@kingsdaleadvisors.com.
ACTIONS D’INTER PIPELINE
Description générale
Les actions ordinaires d’Inter Pipeline sont négociées à la TSX sous le symbole « IPL ». Le 9 février 2021, soit le
dernier jour de bourse avant que BIP annonce son intention de présenter l’offre hostile, le cours de clôture des
actions ordinaires s’est établi à 13,43 $ à la TSX. Le 19 février 2021, soit le dernier jour de bourse avant le
lancement de l’offre hostile, le cours de clôture des actions ordinaires s’est établi à 17,91 $ à la TSX.
Capital-actions
Au 5 mars 2021, 429 219 175 actions ordinaires avaient été émises et étaient en circulation et aucune action
privilégiée de catégorie A n’était en circulation.
Inter Pipeline est autorisée à émettre un nombre illimité d’actions ordinaires et un nombre illimité d’actions
privilégiées de catégorie A.
Voir également « Régime de droits pour la protection des actionnaires ».
Description des actions ordinaires
Les porteurs d’actions ordinaires ont le droit d’être convoqués et d’assister aux assemblées des actionnaires de la
Société (sauf les assemblées des porteurs d’une autre catégorie ou série d’actions de la Société) et d’y exprimer
une (1) voix par action ordinaire qu’ils détiennent, ainsi que de toucher les dividendes déclarés par le conseil sur les
actions ordinaires en tant que catégorie, sous réserve des droits de priorité sur les dividendes rattachés aux actions
d’autres catégories de la Société ayant priorité de rang sur les actions ordinaires en ce qui concerne le versement de
dividendes, et sous réserve des droits, des privilèges, des restrictions et des conditions rattachés aux actions ayant
priorité de rang sur les actions ordinaires en ce qui concerne la répartition de l’actif en cas de liquidation ou de
dissolution de la Société ou de toute autre répartition de l’actif de celle-ci entre ses actionnaires aux fins de la
liquidation de ses affaires.
Description des actions privilégiées de catégorie A
Sous réserve de certaines restrictions, le conseil peut émettre des actions privilégiées de catégorie A en une ou
plusieurs séries et établir l’appellation de la série, le nombre d’actions qui en font partie ainsi que les droits, les
privilèges, les restrictions et les conditions qui s’y rattachent. Les actions privilégiées de catégorie A, en tant que
catégorie, comportent notamment les dispositions décrites ci-dessous.

REJETEZ L’OFFRE HOSTILE
NE PRENEZ AUCUNE MESURE – NE DÉPOSEZ PAS VOS ACTIONS ORDINAIRES
Si vous avez déjà déposé vos actions ordinaires en réponse à l’offre hostile, vous pouvez les retirer en communiquant avec votre courtier ou
avec Kingsdale Advisors, par téléphone, au 1 877 659-1820 (numéro sans frais en Amérique du Nord),
ou par courrier électronique, à l’adresse contactus@kingsdaleadvisors.com.

42

Toutes les séries d’actions privilégiées de catégorie A sont de rang égal et ont priorité sur les actions ordinaires et les
actions d’autres catégories de rang inférieur aux actions privilégiées de catégorie A en ce qui concerne le rachat au
gré l’émetteur, le versement de dividendes, le remboursement de capital et la répartition de l’actif en cas de
liquidation ou de dissolution de la Société. Le conseil peut en outre décider de conférer aux actions privilégiées de
catégorie A de quelque série que ce soit d’autres droits de priorité, à la condition qu’ils ne soient pas incompatibles
avec les dispositions des présentes, sur les actions ordinaires et les actions d’autres catégories de rang inférieur aux
actions privilégiées de catégorie A.
Si des dividendes cumulatifs ou des sommes payables à titre de remboursement du capital en cas de liquidation ou
de dissolution de la Société ne sont pas versés intégralement à l’égard d’une série d’actions privilégiées de
catégorie A, les porteurs des actions privilégiées de catégorie A de toutes les séries participeront dans la même
proportion (i) aux sommes qui seraient payables sur ces actions si tous ces dividendes avaient été déclarés au plus
tard à cette date et versés intégralement et (ii) aux sommes qui seraient payables à titre de remboursement de capital
si toutes ces sommes avaient été versées intégralement. Toutefois, si l’actif ne suffit pas à régler toutes ces créances,
les créances des porteurs des actions privilégiées de catégorie A en ce qui concerne le remboursement de capital
seront réglées en premier et le reste de l’actif servira au versement des dividendes et au règlement des créances s’y
rapportant. Une fois que la somme payable aux porteurs d’une série d’actions privilégiées de catégorie A leur aura
été versée, les porteurs de cette série ne pourront participer à aucune autre répartition des biens ou de l’actif de la
Société en cas de liquidation ou de dissolution de celle-ci.
Les porteurs de quelque série que ce soit d’actions privilégiées de catégorie A n’ont pas le droit (sauf disposition
contraire de la loi et sauf pour ce qui est des assemblées des porteurs d’actions privilégiées de catégorie A ou d’une
série de celles-ci) d’être convoqués, d’assister ou de voter aux assemblées des actionnaires de la Société, sauf si le
conseil prévoit des dispositions contraires dans les modalités d’une série donnée d’actions privilégiées de
catégorie A, auquel cas ils n’auront le droit de voter que si la Société est en défaut de versement d’un certain nombre
de dividendes sur les actions privilégiées de catégorie A de la série en question; toutes les décisions quant au nombre
de dividendes et aux droits de vote seront prises par le conseil et énoncées dans l’appellation de cette série d’actions
privilégiées de catégorie A et les droits, les privilèges, les restrictions et les conditions qui s’y rattachent.
PROPRIÉTÉ DES TITRES D’INTER PIPELINE
Le tableau suivant présente le nom des administrateurs et des dirigeants d’Inter Pipeline, le poste qu’ils occupent au
sein de celle-ci et le nombre et le pourcentage d’actions ordinaires dont chacune de ces personnes et, après enquête
raisonnable, chacune des personnes ayant des liens avec Inter Pipeline ou un initié d’Inter Pipeline et chacun des
membres du groupe d’Inter Pipeline ou d’un initié d’Inter Pipeline, chacun des initiés d’Inter Pipeline qui n’est pas
un administrateur ou un dirigeant de celle-ci et chacune des personnes agissant de concert avec Inter Pipeline en date
du 5 mars 2021 est propriétaire véritable ou sur lesquelles ils exercent une emprise. Voir également « Porteurs
principaux des actions ordinaires d’Inter Pipeline ».
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Titres détenus en propriété véritable ou sur lesquels une emprise est exercée

Nom

Poste

Christian Bayle

Notes
(1)
(2)
(3)

Administrateur, président et chef de la direction

Nombre et
pourcentage
d’actions ordinaires(1)
510 000 / 0,1188 %

Brent Heagy

Chef des finances

33 000 / 0,0077 %

Jeffrey Marchant

Vice-président principal, Transport

442 313 / 0,1031 %

James Madro

Vice-président principal, Produits pétrochimiques

26 550 / 0,0062 %

David Chappell

Vice-président principal, Expansion des activités liées aux
produits pétrochimiques

27 650 / 0,0064 %

Bernard Perron

Vice-président principal, Services liés aux projets et aux
activités d’exploitation

29 902 / 0,0070 %
17 896 / 0,0042 %

Anita Dusevic Oliva

Vice-présidente principale, Services généraux

Cory Neufeld

Vice-président, LGN

39 300 / 0,0092 %

Jeremy Roberge

Vice-président, Finances et relations avec les épargnants

18 730 / 0,0044 %

Spil Kousinioris

Vice-président, Expansion des affaires

14 580/ 0,0034 %

Megan Joyce

Vice-présidente, Ressources humaines

9 412 / 0,0022 %

Richard Sawyer

Vice-président, Environnement, santé et sécurité et services
techniques

Néant

Nipa Chakravarti

Vice-présidente, Marketing

Richard Shaw

Administrateur indépendant et président du conseil

34 824 / 0,0081 %

Néant

Margaret A. McKenzie

Administratrice indépendante, présidente du comité spécial
et membre des comités d’audit et d’examen des grands
projets

20 000 / 0,0047 %

Shelley Brown

Administratrice indépendante, présidente du comité d’audit
et membre du comité des ressources humaines et de
gouvernance

3 000 / 0,0007 %

Peter Cella

Administrateur indépendant, président du comité d’examen
des grands projets et membre du comité des ressources
humaines et de gouvernance

45 000 / 0,0105 %

Julie Dill

Administratrice indépendante, présidente du comité de
l’environnement, de la santé et de la sécurité et membre du
comité d’audit

21 000 / 0,0049 %

Duane E. Keinick

Administrateur indépendant et membre des comités de
l’environnement, de la santé et de la sécurité, des ressources
humaines et de gouvernance

10 650 / 0,0025 %

Arthur Korpach

Administrateur indépendant et membre des comités d’audit,
des ressources humaines et de gouvernance

18 000 / 0,0042 %

Alison Taylor Love

Administratrice indépendante, présidente des comités des
ressources humaines et de gouvernance et membre du comité
de l’environnement, de la santé et de la sécurité

32 136 / 0,0075 %

Brant Sangster

Administrateur indépendant et membre des comités
d’examen des grands projets et de l’environnement, de la
santé et de la sécurité

11 760 / 0,0027 %

Wayne Smith

Administrateur indépendant et membre des comités de
l’environnement, de la santé et de la sécurité et d’examen des
grands projets

60 740 / 0,0142 %

En date du 5 mars 2021, 429 219 175 actions ordinaires étaient en circulation.
Les renseignements sur les titres détenus en propriété véritable, directement ou indirectement, ou sur lesquels une emprise est exercée,
dont Inter Pipeline ne disposait pas, ont été fournis par chacun des administrateurs et des dirigeants.
En outre, en date du 5 mars 2021, les administrateurs et les dirigeants détenaient collectivement 1 848 615 UAFOR et UALR
globalement.
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PORTEURS PRINCIPAUX DES ACTIONS ORDINAIRES D’INTER PIPELINE
À la connaissance des administrateurs et des dirigeants d’Inter Pipeline, après enquête raisonnable, au 8 mars 2021,
aucune personne n’est propriétaire, directement ou indirectement, de 10 % et plus de quelque catégorie que ce soit
des titres comportant droit de vote d’Inter Pipeline ni n’exerce une emprise sur un tel pourcentage de ces titres et
aucune personne agissant de concert avec Inter Pipeline n’est propriétaire de titres d’Inter Pipeline.
La note d’information de Brookfield indique que le groupe de l’Initiateur était propriétaire de 41 848 857 actions
ordinaires à la date de l’offre hostile, soit environ 9,75 % des actions ordinaires émises et en circulation. Elle indique
en outre que certains membres du groupe de l’Initiateur ont conclu une série d’opérations de swap sur actions
réglées en espèces (collectivement, le « swap sur le rendement total ») avec un courtier en swaps de l’ISDA, ce
qui leur a procuré une position financière sur un nombre global de 42 492 698 actions ordinaires, soit environ 9,9 %
des actions ordinaires émises et en circulation. Selon la note d’information de Brookfield, le swap sur le rendement
total procure au groupe de l’Initiateur une position financière sur les actions ordinaires, mais ne confère aucunement
à ses membres le droit d’exercer les droits de vote rattachés aux actions ordinaires ou de diriger l’exercice de ces
droits de vote ou l’acquisition ou l’aliénation de ces actions ou encore d’influer sur l’exercice, l’acquisition ou
l’aliénation en question. Il y a lieu de de reporter à la rubrique « Erreurs ou déclarations fausses ou trompeuses dans
la note d’information de Brookfield et questions d’intérêt public » à ce sujet.
INTENTION DES ADMINISTRATEURS, DES DIRIGEANTS ET DES AUTRES ACTIONNAIRES
QUANT À L’OFFRE HOSTILE
À la connaissance des administrateurs et des dirigeants d’Inter Pipeline, après enquête raisonnable, au 8 mars 2021,
aucun des administrateurs ou des dirigeants d’Inter Pipeline, aucune personne ayant des liens avec Inter Pipeline ou
un initié d’Inter Pipeline, aucun membre du groupe d’Inter Pipeline ou d’un initié d’Inter Pipeline, aucun initié
d’Inter Pipeline ni aucune personne physique ou morale agissant de concert avec Inter Pipeline n’a accepté ni n’a
indiqué son intention d’accepter l’offre hostile.
OPÉRATIONS SUR LES TITRES D’INTER PIPELINE
Au cours de la période de six (6) mois ayant précédé la date des présentes, ni Inter Pipeline ni aucun de ses
administrateurs, dirigeants ou autres initiés ni, à la connaissance des administrateurs ou des dirigeants
d’Inter Pipeline, après enquête raisonnable, aucune personne ayant des liens avec Inter Pipeline ou avec un initié
d’Inter Pipeline, aucun membre du groupe d’Inter Pipeline ou d’un initié d’Inter Pipeline, ni aucune personne
physique ou morale agissant de concert avec Inter Pipeline n’a effectué d’opération sur les actions ordinaires, sauf
pour ce qui est indiqué ci-dessous.

Nom
Shelley Brown
Julie Dill
Spil Kousinioris
Alison Taylor Love
Anita Dusevic Oliva
Bernard Perron

Date de l’opération
30 septembre 2020
30 septembre 2020
2 octobre 2020
Septembre 2020 –
mars 2021
29 septembre 2020
29 septembre 2020
29 septembre 2020
Septembre 2020 –
mars 2021
18 novembre 2020

Nature de l’opération
Acquisition sur le marché public
Acquisition sur le marché public
Acquisition sur le marché public
Acquisition aux termes d’un
régime d’achat d’actions(1)
Acquisition sur le marché public
Acquisition sur le marché public
Acquisition sur le marché public
Acquisition aux termes d’un
régime d’achat d’actions(1)
Acquisition sur le marché public

Nombre
d’actions
ordinaires
3 000
7 500
7 500
245

Prix par
action
ordinaire
(en dollars)
13,26
13,04
12,93
14,02

800
700
500
239

13,63
13,64
13,65
14,02

27 695

12,40
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Nom

Jeremy Roberge
Richard Shaw
Wayne Smith

Date de l’opération
19 novembre 2020
Septembre 2020 –
mars 2021
Septembre 2020 –
mars 2021
Septembre 2020 –
mars 2021
27 octobre 2020

Nature de l’opération
Acquisition sur le marché public
Acquisition aux termes d’un
régime d’achat d’actions(1)
Acquisition aux termes d’un
régime d’achat d’actions(1)
Acquisition aux termes d’un
régime d’achat d’actions(1)
Acquisition sur le marché public

Nombre
d’actions
ordinaires
810
17

Prix par
action
ordinaire
(en dollars)
12,22
13,96

33

13,70

584

14,02

10 740

9,28 S USD

Note
(1) Achats effectués aux termes d’un régime de réinvestissement des dividendes automatique pendant la période pertinente; le prix indiqué est
le prix moyen versé par action ordinaire dans le cadre de l’acquisition.

ÉMISSIONS DE TITRES D’INTER PIPELINE
Aucune action ordinaire ni aucun titre convertible en actions ordinaires n’a été émis aux administrateurs, aux
dirigeants ou aux autres initiés d’Inter Pipeline au cours de la période de deux (2) ans ayant précédé la date de la
présente circulaire du conseil.
ARRANGEMENTS CONCLUS ENTRE L’INITIATEUR ET LES ADMINISTRATEURS, LES
DIRIGEANTS ET LES PORTEURS DE TITRES D’INTER PIPELINE
Aucun engagement, convention ou entente n’a été pris ou conclue ni, à la connaissance des administrateurs et des
dirigeants d’Inter Pipeline, n’est projeté entre l’Initiateur (ou BAM, BIF IV, BIP ou BIPC) et l’un ou l’autre des
administrateurs ou des dirigeants d’Inter Pipeline, y compris quelque engagement, convention ou entente que ce soit
qui prévoirait le versement d’une somme ou l’octroi d’un autre avantage à une telle personne en guise d’indemnité
de perte d’emploi ou le maintien en fonction ou la démission d’une telle personne si l’offre hostile est réalisée.
Aucun administrateur ou dirigeant d’Inter Pipeline n’est un administrateur ou un dirigeant de l’Initiateur (ou de
BAM, BIF IV, BIP ou BIPC) ou de l’une ou l’autre des filiales de l’Initiateur (ou de BAM, BIF IV, BIP ou BIPC ou
de l’une ou l’autre de leurs filiales).
À la connaissance des administrateurs et des dirigeants d’Inter Pipeline, aucun engagement, convention ou entente
n’a été pris ou conclue, ni n’est projeté, entre l’Initiateur (ou BAM, BIF IV, BIP ou BIPC) et l’un ou l’autre des
porteurs de titres d’Inter Pipeline dans le cadre de l’offre hostile.
ARRANGEMENTS CONCLUS ENTRE INTER PIPELINE ET SES ADMINISTRATEURS
ET SES DIRIGEANTS
Sauf pour ce qui est décrit dans la présente circulaire du conseil, aucun engagement, convention ou entente n’a été
pris ou conclue, ni n’est projeté, entre Inter Pipeline et l’un ou l’autre de ses administrateurs ou de ses dirigeants,
y compris quelque engagement, convention ou entente que ce soit qui prévoirait le versement d’une somme ou
l’octroi d’un autre avantage à une telle personne en guise d’indemnité de perte d’emploi ou le maintien en fonction
ou la démission d’une telle personne si l’offre hostile est réalisée.
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Contrats de travail conclus avec les hauts dirigeants
Inter Pipeline a conclu des contrats de travail avec chacun de ses hauts dirigeants, soit Chris Bayle,
Nipa Chakravarti, David Chappell, Anita Dusevic Oliva, Brent Heagy, Spil Kousinioris, Jim Madro, Jeff Marchant,
Cory Neufeld, Bernard Perron et Jeremy Roberge (collectivement, les « hauts dirigeants »).
Les contrats de travail ne confèrent aucun droit supplémentaire aux hauts dirigeants en cas de changement de
contrôle d’Inter Pipeline, y compris si les conditions de l’offre hostile sont remplies et que l’Initiateur prend les
actions ordinaires en livraison et les paie dans le cadre de celle-ci. Comme il est décrit ci-après, si cela devait se
produire, les hauts dirigeants auront droit uniquement au règlement des UAFOR et des UALR qui leur ont été
octroyées en 2019, sauf dans le cas d’un haut dirigeant qui serait congédié par Inter Pipeline sans motif valable ou
qui démissionnerait pour un motif valable (au sens des contrats de travail). Le montant du règlement global auquel
les hauts dirigeants auraient droit, collectivement, à l’égard de leurs UAFOR et de leurs UALR, si les conditions de
l’offre hostile étaient remplies et que l’Initiateur prenait les actions ordinaires en livraison et les payait dans le cadre
de celle-ci le 5 mars 2021, et en présumant que la juste valeur marchande (au sens des régimes incitatifs) des
UAFOR et des UALR correspondrait à la contrepartie au comptant, soit 16,50 $ par action, proposée dans le cadre
de l’offre hostile et que le multiplicateur de rendement (au sens du régime UALR) utilisé aux fins des UALR serait
de 1,0 fois, s’établirait à environ 5,4 M$.
Les contrats de travail prévoient que chaque haut dirigeant a droit à une indemnité de cessation d’emploi et à
l’acquisition des droits sur ses attributions incitatives à long terme (au sens des contrats de travail), qui comprennent
les attributions d’UAFOR et d’UALR, s’il est congédié par Inter Pipeline sans motif valable ou s’il démissionne
pour un motif valable. L’indemnité de cessation d’emploi correspond au double du salaire actuel du haut dirigeant,
au double de sa prime annuelle moyenne au cours des trois dernières années, à une tranche proportionnelle de sa
prime cible de l’année en cours et à une somme correspondant à 18 % du double de son salaire actuel et de sa prime
annuelle moyenne au cours des trois dernières années. Sauf si le haut dirigeant est congédié par Inter Pipeline sans
motif valable ou s’il démissionne pour un motif valable, aucune indemnité de cessation d’emploi ne serait payable si
l’Initiateur prend les actions ordinaires en livraison et les paie dans le cadre de l’offre hostile. Nonobstant ce qui
précède, en présumant que l’offre soit réalisée et que tous les hauts dirigeants soient congédiés par Brookfield, le
montant global des indemnités de cessation d’emploi, si l’on tient compte du règlement des UAFOR et des UALR
auquel les hauts dirigeants auraient droit collectivement si leur emploi prenait fin le 5 mars 2021 et selon les mêmes
hypothèses que celles qui sont posées ci-dessus quant à la juste valeur marchande et au multiplicateur de rendement,
s’établirait à environ 39 M$.
Le sens qui est donné aux termes « conseil » et « motif valable » dans le contrat de travail de M. Bayle diffère
légèrement de celui qui est donné à ces termes dans le contrat des autres hauts dirigeants, étant donné que M. Bayle
occupe le poste de chef de la direction d’Inter Pipeline. Ces différences sont les suivantes : premièrement, si
M. Bayle ne relève pas directement du conseil d’administration ou d’une instance dirigeante équivalente d’une
société mère ultime (au sens du contrat de travail), un tel changement dans son rapport de subordination constituera
un « motif valable » et donnera à M. Bayle le droit de résilier son contrat de travail; deuxièmement, si Inter Pipeline
ne soumet pas la candidature de M. Bayle à l’élection au conseil d’Inter Pipeline ou si Inter Pipeline cesse d’être une
société ouverte et que ses actionnaires ne nomment pas M. Bayle au conseil ou le destituent de ses fonctions
d’administrateur, ce changement dans ses fonctions constituera un « motif valable ». Pour plus de précision, tant
qu’Inter Pipeline demeure une société ouverte, le fait que les actionnaires n’élisent pas M. Bayle au conseil ou le
destituent de ses fonctions d’administrateur ne constitue pas un « motif valable ».
Régimes incitatifs
Le texte qui suit résume certains aspects des régimes incitatifs à la lumière de l’offre hostile; par conséquent, il ne
constitue pas une description exhaustive des modalités de ces régimes et est présenté sous réserve du texte intégral
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de ceux-ci. Ces régimes sont décrits plus amplement dans la circulaire d’information de la direction d’Inter Pipeline
datée du 16 mars 2020 que l’on peut consulter sur SEDAR.
Comme il est décrit ci-après, le conseil d’Inter Pipeline peut, entre la date des présentes et l’expiration de l’offre
hostile, à son entière discrétion, sous réserve des restrictions prévues par les régimes incitatifs, modifier les
modalités des UAFOR et des UALR et modifier les modalités des régimes incitatifs.
Les UAFOR et les UALR sont réglées en espèces et, par conséquent, elles n’ont aucun effet de dilution sur la
participation des actionnaires. La valeur de chaque UAFOR et de chaque UALR correspond à la juste valeur
marchande, au sens des régimes incitatifs, d’une action ordinaire au moment du règlement ou de l’acquisition des
droits, selon le cas; en règle générale, la juste valeur marchande correspond, dans le cas des UAFOR, au cours
moyen pondéré selon le volume des actions ordinaires à la TSX pendant la période de cinq jours de bourse ayant
précédé la date applicable et, dans le cas des UALR, au cours moyen pondéré selon le volume des actions ordinaires
à la TSX pendant la période de 20 jours de bourse ayant précédé la date applicable, ou, dans les deux cas, si les
actions ordinaires ne sont pas inscrites et affichées à des fins de négociation à la cote d’une bourse, à la valeur
établie par le conseil d’Inter Pipeline. Des équivalents de dividendes sous forme d’UAFOR ou d’UALR
supplémentaires sont cumulés selon le même taux que les dividendes en espèces versés sur les actions ordinaires
pendant la période de détention des UAFOR ou des UALR et ils sont versés au moment du règlement ou de
l’acquisition des droits.
La valeur des UALR est aussi rajustée selon un multiplicateur de rendement établi en fonction de l’évaluation que le
conseil d’Inter Pipeline fait de la mesure dans laquelle les critères de rendement applicables qu’il a établis sont
remplis (au sens du régime d’UALR). Le multiplicateur de rendement applicable aux UALR en circulation varie de
zéro à 2,0 fois. Les critères de rendement sont, dans le cas des UALR octroyées en 2019, le rendement relatif total
réalisé par les actionnaires (poids de 50 %) et les rentrées de fonds provenant des activités d’exploitation par action
(poids de 50 %), et, dans le cas des UALR octroyées en 2020 et en 2021, le rendement relatif total réalisé par les
actionnaires (poids de 50 %), les rentrées de fonds provenant des activités d’exploitation par action (poids de 25 %)
et le rendement du capital investi (poids de 25 %).
En règle générale, les UAFOR deviennent acquises à leur titulaire à raison de un tiers par année pendant la période
de trois ans suivant l’octroi (à l’exception de celles qui sont détenues par des résidents américains, lesquelles
deviennent acquises à leur titulaire en totalité en bloc à la fin de la période de trois ans). En règle générale, les
UALR deviennent acquises à leurs titulaires en bloc trois ans après l’octroi.
Les titulaires des UAFOR et des UALR octroyées en 2019 acquièrent les droits sur ces unités si un changement de
contrôle (au sens des régimes incitatifs) se produit et ils ont droit au règlement de celles-ci à ce moment-là. Les
droits sur les UAFOR et les UALR octroyées en 2020 et en 2021 ne sont pas acquis à leur titulaire en cas de
changement de contrôle, mais continuent à leur être acquis conformément aux modalités de ces unités. Sauf dans le
cas des hauts dirigeants et des administrateurs, les UAFOR et les UALR octroyées en 2020 et en 2021 deviennent
acquises à leur titulaire si l’emploi de celui-ci prend fin en raison d’un changement de contrôle, c’est-à-dire si la
cessation d’emploi se produit à la date d’effet d’un changement de contrôle ou pendant la période de
vingt-quatre (24) mois suivante, pour quelque motif que ce soit, sauf le décès, le départ à la retraite, la démission ou
le congédiement motivé (au sens des régimes incitatifs).
En présumant que les conditions de l’offre hostile sont remplies et que l’Initiateur prend les actions ordinaires en
livraison et les paie, l’offre hostile constituerait un changement de contrôle au sens des régimes incitatifs, ce qui
permettrait à tous les titulaires d’UAFOR et d’UALR octroyées en 2019 de bénéficier des règlements en espèces
calculés de la manière indiquée ci-dessus et permettrait aux titulaires d’UAFOR et d’UALR (autres que les hauts
dirigeants et les administrateurs) octroyées en 2020 et en 2021 de bénéficier des règlements en espèces calculés de la
manière indiquée ci-dessus si leur emploi prend fin à la date à laquelle l’Initiateur prend les actions ordinaires en
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livraison et les paie ou pendant la période de vingt-quatre (24) mois suivante, pour quelque motif que ce soit, sauf le
décès, le départ à la retraite, la démission ou le congédiement motivé.
En date du 5 mars 2021, 876 567 UAFOR et 768 118 UALR détenues par des dirigeants et 203 930 UAFOR
détenues par des administrateurs étaient en circulation. Sur ces unités d’actions, 287 987 UAFOR et UALR détenues
par des dirigeants et 25 569 UAFOR détenues par des administrateurs, qui ont été octroyées en 2019, deviendront
acquises à leur titulaire et leur seront réglées si les conditions de l’offre hostile sont remplies et que l’Initiateur prend
les actions ordinaires en livraison et les paie dans le cadre de l’offre hostile.
Le conseil d’Inter Pipeline, à son entière discrétion, sous réserve des restrictions prévues par les régimes incitatifs,
peut devancer l’acquisition des droits sur les UAFOR ou les UALR ou faire en sorte qu’elle le soit et, dans le cas des
UALR, renoncer à l’une ou l’autre des conditions rattachées à l’octroi, ou établir qu’une telle condition a été
remplie, établir la juste valeur marchande et le multiplicateur de rendement applicable au paiement et au règlement
des UALR et modifier les modalités des régimes incitatifs.
Questions relatives au maintien en fonction des employés
Depuis l’annonce de l’offre hostile, le conseil d’Inter Pipeline, avec la collaboration de ses consultants indépendants
en matière de rémunération des dirigeants et des administrateurs et de gouvernance, GGA, a évalué divers aspects
des programmes de rémunération et de maintien en fonction des employés d’Inter Pipeline, sans tenir compte des
hauts dirigeants, dans le contexte d’un changement de contrôle, afin de s’assurer que le pouvoir d’Inter Pipeline
d’obtenir les meilleurs résultats pour les actionnaires ne serait pas compromis par la perte d’employés pendant cette
période de grande incertitude provoquée par l’offre hostile. Inter Pipeline reconnaît qu’il est crucial que ses
employés clés actuels demeurent à son service et puissent se concentrer, sans distraction, pour l’aider à répondre à
l’offre hostile et à examiner les solutions de rechange qui pourraient découler de l’examen stratégique. Le conseil
d’Inter Pipeline a établi qu’il était dans l’intérêt de la Société d’instaurer certaines mesures, y compris des primes de
maintien en fonction, conçues en vue de faire en sorte que l’engagement et le rendement de ces employés ne soient
pas compromis par les distractions découlant de l’offre hostile. Le conseil d’Inter Pipeline a approuvé et adopté ces
programmes de maintien en fonction des employés selon des modalités conformes aux pratiques exemplaires du
secteur. Le conseil d’Inter Pipeline a établi que le coût marginal des programmes de maintien en fonction des
employés totalisera environ 13 M$, ce qui, selon lui et selon Inter Pipeline, ne constituerait pas un coût important
pour Inter Pipeline ni un élément qui l’empêcherait de rechercher des solutions de rechange stratégiques et,
peut-être, de réaliser celles qui pourraient découler de l’examen stratégique. Le conseil d’Inter Pipeline et le comité
des ressources humaines et de gouvernance continueront de suivre la situation de près et pourraient, selon les
circonstances, autoriser d’autres mesures s’ils établissent que cela est dans l’intérêt d’Inter Pipeline.
PROPRIÉTÉ DES TITRES DE L’INITIATEUR
Sauf pour ce qui est indiqué dans la phrase suivante, ni Inter Pipeline ni aucun de ses administrateurs ou dirigeants
ni, à la connaissance de ceux-ci, après une enquête raisonnable, aucune personne avec laquelle Inter Pipeline ou un
initié d’Inter Pipeline a des liens ou qui fait partie de son groupe, aucun initié d’Inter Pipeline qui n’est pas un
administrateur ou un dirigeant de celle-ci ni aucune personne agissant de concert avec Inter Pipeline n’est
propriétaire véritable de titres de l’Initiateur (ou de BAM, de BIF IV, de BIP ou de BIPC) ou n’exerce une emprise
sur de tels titres. Les administrateurs et les dirigeants d’Inter Pipeline et, à leur connaissance après une enquête
raisonnable, les personnes avec lesquelles ils ont des liens ou qui font partie de leur groupe, sont collectivement
propriétaires véritables de 10 668 actions à droit de vote limité de catégorie A de BAM, de 4 629 parts de BIP et de
513 actions de BIPC, ou exercent une emprise sur de telles proportions de ces titres.
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ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS INTÉRESSÉS DANS
DES OPÉRATIONS IMPORTANTES AVEC L’INITIATEUR
Aucun des administrateurs ou des dirigeants d’Inter Pipeline ni aucune personne ayant des liens avec ceux-ci ni, à la
connaissance des administrateurs et des dirigeants d’Inter Pipeline, après une enquête raisonnable, aucune personne
qui est propriétaire de plus de 10 % de quelque catégorie de titres de participation en circulation d’Inter Pipeline que
ce soit n’est intéressé dans une opération importante à laquelle l’Initiateur (ou BAM, BIF IV, BIP ou BIPC) est
partie.
CHANGEMENTS IMPORTANTS DANS LES AFFAIRES D’INTER PIPELINE
Sauf pour ce qui a été communiqué au public, les administrateurs et les dirigeants d’Inter Pipeline ne sont au courant
d’aucun renseignement qui indiquerait qu’un changement important s’est produit dans les affaires d’Inter Pipeline
depuis la date de ses derniers états financiers publiés, soit ses états financiers consolidés audités pour l’exercice clos
le 31 décembre 2020.
RÉGIME DE DROITS POUR LA PROTECTION DES ACTIONNAIRES
Inter Pipeline a adopté le régime de droits pour la protection des actionnaires. À l’assemblée annuelle et
extraordinaire du 7 mai 2020, les actionnaires ont adopté une résolution prolongeant la durée du régime de droits
pour la protection des actionnaires jusqu’à l’assemblée annuelle des actionnaires qui aura lieu en 2023.
Le régime de droits pour la protection des actionnaires a pour objet de faire en sorte, dans la mesure du possible, que
tous les actionnaires soient traités équitablement et sur un pied d’égalité dans l’éventualité d’une offre publique
d’achat ou d’une proposition similaire visant l’acquisition des actions ordinaires et de donner au conseil
d’Inter Pipeline un délai suffisant pour évaluer une offre publique d’achat non sollicitée et élaborer des solutions de
rechange en vue de maximiser la valeur de la participation des actionnaires. Le régime de droits pour la protection
des actionnaires est conçu de façon à dissuader la présentation d’une offre publique d’achat non sollicitée qui ne
serait pas conforme à ses modalités en créant le risque, pour l’initiateur éventuel, de subir une dilution importante.
Cet effet de dissuasion serait obtenu comme suit : des droits RDA seraient émis à tous les actionnaires à un
escompte considérable par rapport au cours du marché et ces droits, dans certaines circonstances, pourraient être
exercés par tous les actionnaires autres que l’initiateur et les personnes avec lesquelles il a des liens, les membres de
son groupe et ses alliés.
Dans le cadre de l’adoption du régime de droits pour la protection des actionnaires, Inter Pipeline a émis un
droit RDA à l’égard de chaque action ordinaire en circulation le 24 mars 2014 à la fermeture des bureaux (la « date
d’effet ») et a autorisé l’émission d’un droit RDA à l’égard de chaque action ordinaire supplémentaire émise
pendant la période allant de la date d’effet, exclusivement, à la première des dates suivantes, exclusivement, soit le
moment de la séparation (au sens de la convention relative au régime de droits pour la protection des actionnaires
qui régit ce régime) et la date à laquelle les droits RDA expirent. Les droits RDA sont négociés conjointement avec
les actions ordinaires et sont représentés par les certificats d’actions ordinaires, y compris les certificats émis avant
la date d’effet.
AUTRES OPÉRATIONS
Sauf pour ce qui est décrit ou mentionné dans la présente circulaire du conseil, aucune négociation n’est en cours en
réponse à l’offre hostile qui se rapporte ou donnerait lieu (i) à une opération extraordinaire, comme une fusion ou
une restructuration visant Inter Pipeline ou une filiale de celle-ci, (ii) à l’achat, à la vente ou au transfert d’une partie
importante des biens d’Inter Pipeline ou d’une filiale de celle-ci, (iii) à une offre publique d’achat ou à un autre type
d’acquisition de titres d’Inter Pipeline par une personne autre que l’Initiateur, (iv) à une offre présentée par
REJETEZ L’OFFRE HOSTILE
NE PRENEZ AUCUNE MESURE – NE DÉPOSEZ PAS VOS ACTIONS ORDINAIRES
Si vous avez déjà déposé vos actions ordinaires en réponse à l’offre hostile, vous pouvez les retirer en communiquant avec votre courtier ou
avec Kingsdale Advisors, par téléphone, au 1 877 659-1820 (numéro sans frais en Amérique du Nord),
ou par courrier électronique, à l’adresse contactus@kingsdaleadvisors.com.

50

Inter Pipeline en vue de racheter ses propres titres ou d’acheter les titres d’un autre émetteur ou (v) à un changement
important dans la structure du capital ou dans la politique en matière de dividendes actuelles d’Inter Pipeline.
Sauf pour ce qui est décrit ou mentionné dans la présente circulaire du conseil, Inter Pipeline n’a réalisé aucune
opération, adopté aucune résolution du conseil d’Inter Pipeline, conclu aucune entente de principe ni signé aucun
contrat en réponse à l’offre hostile et qui se rapporterait à l’une des questions énoncées dans le paragraphe
précédent. Nonobstant ce qui précède, le conseil d’Inter Pipeline pourrait à l’avenir entreprendre des négociations en
réponse à l’offre hostile, y compris à la suite de l’examen stratégique, qui pourraient avoir l’un ou plusieurs des
effets décrits dans le paragraphe précédent. Le conseil d’Inter Pipeline a établi que le fait de divulguer les parties à
une opération ou proposition du type dont il est question au paragraphe précédent ou les modalités éventuelles d’une
telle opération ou proposition pourrait compromettre les discussions ou les négociations qu’Inter Pipeline pourrait
avoir entamées. Par conséquent, Inter Pipeline n’a pas l’intention de divulguer les modalités éventuelles d’une telle
opération ou proposition tant qu’une entente de principe n’aura pas été conclue à cet égard ou sauf la loi l’y oblige.
AUTRES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
Sauf pour ce qui est indiqué ci-dessous ou ce qui est décrit ou mentionné de quelque autre manière que ce soit dans
la présente circulaire du conseil ou sauf pour ce qui a été communiqué au public, les administrateurs ou les
dirigeants d’Inter Pipeline ne sont au courant d’aucun autre renseignement dont on pourrait raisonnablement
s’attendre à ce qu’il influe sur la décision des actionnaires d’accepter ou de rejeter l’offre hostile.
AUTRES PERSONNES DONT LES SERVICES ONT ÉTÉ RETENUS
RELATIVEMENT À L’OFFRE HOSTILE
En plus des conseillers juridiques externes, soit Burnet, Duckworth & Palmer LLP et Dentons Canada S.E.N.C.R.L.,
pour ce qui est des questions relevant du droit canadien, de Dentons US LLP, pour ce qui est des questions relevant
du droit américain, et des conseillers financiers externes, Valeurs Mobilières TD et J.P. Morgan, Inter Pipeline a
retenu les services des personnes indiquées ci-dessous relativement à l’offre hostile.
Inter Pipeline a retenu les services de Kingsdale Advisors à titre d’agent d’information et conseiller stratégique en
relations avec les actionnaires relativement à l’offre hostile et à certaines questions connexes. Kingsdale Advisors
touchera une rémunération usuelle et raisonnable en contrepartie des services qu’elle aura fournis et les frais et
débours raisonnables qu’elle aura engagés lui seront remboursés. Inter Pipeline a convenu d’indemniser Kingsdale
Advisors de certaines responsabilités qu’elle pourrait engager dans le cadre de l’exécution de son mandat.
Inter Pipeline a retenu les services de Longview et l’a chargée de lui fournir des services de consultation en
communications, y compris relativement à l’offre hostile et à certaines questions connexes. Longview touchera une
rémunération usuelle et raisonnable en contrepartie des services qu’elle aura fournis et les frais et débours
raisonnables qu’elle aura engagés lui seront remboursés. Inter Pipeline a convenu d’indemniser Longview de
certaines responsabilités qu’elle pourrait engager dans le cadre de l’exécution de son mandat.
Inter Pipeline a retenu les services d’Edelman et l’a chargée de lui fournir des services de surveillance des médias et
de consultation en communications internes, y compris relativement à l’offre hostile et à certaines questions
connexes. Edelman touchera une rémunération usuelle et raisonnable en contrepartie des services qu’elle aura
fournis et les frais et débours raisonnables qu’elle aura engagés lui seront remboursés. Inter Pipeline a convenu
d’indemniser Edelman de certaines responsabilités qu’elle pourrait engager dans le cadre de l’exécution de son
mandat.
Inter Pipeline a retenu les services de GGA et l’a chargée de lui fournir des services de consultation en matière de
rémunération et de maintien en fonction des employés, y compris relativement à l’offre hostile et à certaines
REJETEZ L’OFFRE HOSTILE
NE PRENEZ AUCUNE MESURE – NE DÉPOSEZ PAS VOS ACTIONS ORDINAIRES
Si vous avez déjà déposé vos actions ordinaires en réponse à l’offre hostile, vous pouvez les retirer en communiquant avec votre courtier ou
avec Kingsdale Advisors, par téléphone, au 1 877 659-1820 (numéro sans frais en Amérique du Nord),
ou par courrier électronique, à l’adresse contactus@kingsdaleadvisors.com.

51

questions connexes. GGA touchera une rémunération usuelle et raisonnable en contrepartie des services qu’elle aura
fournis et les frais et débours raisonnables qu’elle aura engagés lui seront remboursés. Inter Pipeline a convenu
d’indemniser GGA de certaines responsabilités qu’elle pourrait engager dans le cadre de l’exécution de son mandat.
Sauf pour ce qui est indiqué ci-dessus, ni Inter Pipeline ni aucune personne agissant pour son compte n’a embauché,
mandaté ou convenu de rémunérer une personne qui solliciterait les actionnaires relativement à l’offre hostile ou
ferait des recommandations à ces derniers.
ERREURS OU DÉCLARATIONS FAUSSES OU TROMPEUSES
DANS LA NOTE D’INFORMATION DE BROOKFIELD ET QUESTIONS D’INTÉRÊT PUBLIC
La note d’information de Brookfield ne donne aucun renseignement sur le swap sur le rendement total de
Brookfield; le swap sur le rendement total soulève de graves questions en matière d’intérêt public en vertu
des lois sur les valeurs mobilières applicables
L’annexe qui prescrit le modèle des notes d’information exige que l’initiateur présente, entre autres choses, les
renseignements suivants :
« le détail de toute convention relative à l’offre conclue ou projetée entre l’initiateur et un porteur de
titres de l’émetteur visé, en indiquant notamment son objet, sa date, l’identité des parties et ses
modalités. » (Rubrique 15)
« le détail de toute […] convention connue de l’initiateur qui pourrait avoir une incidence sur le
contrôle de l’émetteur visé, y compris toute convention qui comporte des dispositions en matière de
changement de contrôle, toute convention de porteurs ou toute convention de vote, à laquelle l’initiateur a
accès et qui pourrait être considérée comme importante pour un porteur qui décide s’il doit déposer
ses titres en réponse à l’offre. » (Rubrique 16)
« a) tout fait important concernant les titres de l’émetteur visé;
b) toute autre question qui n’est pas traitée dans la note d’information et n’a pas encore été publiée
mais qui est connue de l’initiateur et susceptible d’avoir une incidence sur la décision des porteurs
d’accepter ou de rejeter l’offre. » (Rubrique 23)
[notre soulignement]
La note d’information de Brookfield indique que certaines personnes faisant partie du groupe de l’Initiateur ont
conclu le swap sur le rendement total avec un courtier en swaps de l’ISDA, ce qui leur a procuré une position
financière sur un nombre global de 42 492 698 actions ordinaires, et que le swap sur le rendement total leur procure
une telle position financière sur les actions ordinaires, mais ne leur confère aucunement le droit d’exercer les droits
de vote rattachés aux actions ordinaires ou de diriger l’exercice de ces droits de vote ou l’acquisition ou l’aliénation
de ces actions ou encore d’influer sur l’exercice, l’acquisition ou l’aliénation en question.
Toutefois, la note d’information de Brookfield ne donne aucun renseignement sur le swap sur le rendement total, par
exemple sa date, l’identité des parties, y compris le nom du courtier en swaps de l’ISDA, et ses modalités, y compris
la nature et la portée de la position financière de Brookfield sur les actions ordinaires, sa date d’expiration ou de
résiliation et le fait qu’il puisse ou non être résilié par anticipation ou prolongé par Brookfield ou par la contrepartie.
La note d’information de Brookfield ne donne aucun renseignement non plus sur la nature et la portée des relations
commerciales ou autres qui existent entre les personnes qui font partie du groupe de l’Initiateur et le courtier en
swaps de l’ISDA, ce qui pourrait inciter celui-ci à déposer les actions ordinaires qui font l’objet du swap sur le
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rendement total en réponse à l’offre hostile ou à agir d’une autre manière conformément aux souhaits de ces
personnes en ce qui a trait aux actions ordinaires de référence.
En outre, les lois sur les valeurs mobilières canadiennes prévoient que, s’il se produit un changement dans les
renseignements donnés dans une note d’information qui est susceptible d’influer sur la décision des porteurs de titres
de l’émetteur visé d’accepter ou de rejeter l’offre, l’Initiateur doit sans délai (i) publier et déposer un communiqué
de presse et (ii) envoyer un avis de changement à chacune des personnes à qui l’offre devait être transmise.
Brookfield devrait fournir les renseignements supplémentaires requis au sujet du swap sur le rendement total et
s’engager à se conformer aux obligations d’information énoncées précédemment en ce qui a trait à un changement
qui se produirait dans les renseignements et, si sa position financière sur les actions ordinaires devait changer avant
la date d’expiration du swap, à en faire état sans délai au moyen d’un communiqué de presse et d’un avis de
changement.
De plus, comme le swap sur le rendement total procure une position financière sur les actions ordinaires et que les
lois sur les valeurs mobilières canadiennes interdisent à Brookfield d’acheter des actions ordinaires avant la date
d’expiration (sauf pour ce qui est de certains achats effectués par l’intermédiaire de la TSX, comme il est décrit à la
rubrique 12 de l’offre hostile, intitulée « Achats et ventes d’actions ordinaires sur le marché »), Brookfield devrait
s’engager à ne conclure aucun autre swap sur le rendement total ni aucune opération sur instrument dérivé similaire
à l’égard des actions ordinaires d’ici la date d’expiration.
Les autorités en valeurs mobilières canadiennes ont déjà soulevé des questions sur les stratégies (qu’elles décrivent
comme des « stratégies de propriété occulte ») par lesquelles des investisseurs avertis pourraient utiliser des
instruments dérivés, comme le swap sur le rendement total, pour constituer une position financière considérable dans
des sociétés ouvertes sans avoir à fournir d’information au public, puis convertir cette participation en titres
comportant droit de vote. Entre autres choses, de telles stratégies de propriété occulte pourraient nuire
considérablement au système d’alerte prévu par les lois sur les valeurs mobilières canadiennes (c’est-à-dire
l’obligation générale de déclarer une participation de 10 %), car la personne qui conclut un swap sur le rendement
total peut en fait avoir accès aux titres détenus par la contrepartie à l’instrument dérivé. Le fait qu’aucune
information ne soit requise sur les participations constituées par cette méthode pourrait désavantager les autres
actionnaires et les participants au marché. Dans une autre situation, une autorité en valeurs mobilières canadiennes a
déjà souligné qu’il était possible qu’il existe des situations, dans le contexte d’une offre publique d’achat, où le
recours à des swaps pour accumuler des titres dans le but d’éviter délibérément de se conformer aux obligations
d’information prévues par la loi et de nuire à une offre en cours pourrait constituer une conduite abusive
suffisante pour que la Commission invoque l’intérêt public. [notre soulignement]
La note d’information de Brookfield n’identifie pas correctement l’« Initiateur » ni ne remplit les obligations
en matière d’attestation ou de transmission.
L’« Initiateur » est Bison Acquisition Corp. dans la note d’information de Brookfield.
Dans la note d’information de Brookfield, les entités suivantes sont décrites comme suit :
Bison Acquisition Corp. (i) a « été créé[e] par BIF IV… aux fins de présenter l’offre », (ii) financera la
somme au comptant payable « dans le cadre de l’offre au moyen des fonds engagés dont [elle] dispose en
tant que filiale de BIF IV » et (iii) a des « engagements de financement … d’un montant au moins égal à la
contrepartie au comptant maximale » « [c]onformément à des conventions de souscription signées par les
commanditaires de BIF IV »;
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BIF IV (i) est un « fonds privé géré par Brookfield Asset Management Inc. », (ii) « est le dernier principal
grand fonds d’infrastructure de [Brookfield Asset Management Inc.]… » et (iii) désigne collectivement
« Brookfield Infrastructure Fund IV A, L.P., Brookfield Infrastructure Fund IV B, L.P., Brookfield
Infrastructure Fund IV C, L.P. et Brookfield Infrastructure Fund IV (ER) SCSP, collectivement avec les
véhicules de placement, sociétés, sociétés de personnes ou personnes appartenant à ces entités ou dans
lesquelles ces entités détiennent une participation et qui sont gérés, parrainés ou conseillés, directement ou
indirectement, par Brookfield Asset Management Inc. »;
Brookfield Infrastructure, ce terme étant défini comme comprenant à la fois BIP et BIPC, (i) est « la
principale société d’infrastructure cotée en Bourse de Brookfield Asset Management Inc. », (ii) est « le
premier commanditaire en importance de BIF IV » et participera « à l’offre en vertu à la fois de sa
participation dans BIF IV et avec BIF IV dans le cadre d’un co-investissement en vertu de la contribution
des actions BIPC… »;
BIP (i) fait partie du « consortium lié à IPL » « de concert avec des partenaires institutionnels » et (ii) après
l’acquisition, devrait détenir « une participation d’environ 40 % dans IPL (total de 100 % pour le
consortium lié à IP) »;
Le consortium lié à IPL a « annoncé son intention d’acquérir les actions en circulation restantes
d’Inter Pipeline Ltd. (« IPL ») qui ne sont pas déjà détenues par le consortium lié à IPL (l’« acquisition »),
par l’entremise de Bison Acquisition Corp. ».
[notre soulignement]
En outre, selon la note d’information de Brookfield et d’autres documents publiés par Brookfield, le chef de la
direction et le chef des finances de l’Initiateur et tous ses administrateurs sont des dirigeants ou des associés
directeurs de Brookfield Infrastructure ou de Brookfield Asset Management Inc.
L’Instruction générale 62-203 relative aux offres publiques d’achat et de rachat (l’« instruction générale 62-203 »)
exige qu’une offre publique d’achat comporte une attestation non seulement de la part de l’initiateur nommé, mais
aussi de la « partie principale » qui utilise l’initiateur nommé pour lancer l’offre. L’« initiateur » peut regrouper
plusieurs personnes. La partie (la « partie principale ») qui utilise une entité d’acquisition, une filiale ou un membre
du même groupe (l’« initiateur nommé ») pour lancer une offre publique d’achat peut elle-même faire une offre
indirecte et être tenue de donner une attestation dans la note d’information et transmettre cette note d’information à
titre d’initiateur allié.
Une partie peut être considérée un initiateur allié dans les circonstances où, entre autres choses, elle (i) joue un rôle
significatif dans le lancement, le montage ou la négociation de l’offre, (ii) décide de certaines conditions de l’offre,
(iii) finance l’offre ou concourt à obtenir le financement, (iv) crée ou fait créer l’initiateur nommé ou exerce un
contrôle sur celui-ci, (v) offre ses titres à titre de contrepartie payable dans le cadre de l’offre ou (vi) deviendra
propriétaire véritable de l’actif ou des titres de l’émetteur visé après la réalisation de l’offre.
À la lumière de ce qui précède, il est raisonnable de conclure que BAM, BIF IV, BIP et BIPC et, éventuellement,
d’autres parties au « consortium lié à IPL » qui ne sont pas nommées ou d’autres entités qui ne sont pas nommées
dans l’offre hostile pourraient constituer la partie principale ou l’initiateur allié qui a monté et lancé l’offre, a créé
l’initiateur, exerce un contrôle sur l’Initiateur et décide des modalités de l’offre hostile, finance l’offre hostile,
pourrait devenir propriétaire véritable des actions ordinaires acquises dans le cadre de l’offre hostile et offre ses
titres (les actions de BIPC et, indirectement au moyen du mécanisme de rachat et d’échange des actions de BIPC, les
parts de BIP) à titre de contrepartie dans le cadre de l’offre hostile.
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ou par courrier électronique, à l’adresse contactus@kingsdaleadvisors.com.

54

Par conséquent, l’offre hostile n’identifie pas correctement toutes les personnes qui constituent l’« Initiateur » ni ne
fournit les attestations requises de ces personnes. L’offre hostile n’a pas non plus été transmise par toutes les
personnes qui constituent l’« Initiateur ».
L’identité de l’« initiateur » est importante pour les actionnaires, car si une offre publique d’achat (ou un avis de
changement ou de modification) leur est envoyé et contient une information fausse ou trompeuse, au sens donné à ce
terme dans les lois sur les valeurs mobilières canadiennes, ces lois confèrent à ces actionnaires le droit d’intenter un
recours en nullité ou en dommages-intérêts à l’encontre de l’initiateur.
DROIT DE RÉSOLUTION
La législation en valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires du Canada confère aux porteurs
de titres d’Inter Pipeline, en plus des autres droits qu’ils peuvent avoir, le droit de demander la nullité, la révision du
prix ou des dommages-intérêts si la note d’information, la circulaire ou l’avis qui doit leur être transmis contient de
l’information fausse ou trompeuse. Ces droits doivent être exercés dans des délais déterminés. On se reportera aux
dispositions applicables et on consultera éventuellement un avocat.
APPROBATION DE LA CIRCULAIRE DU CONSEIL
Le conseil d’Inter Pipeline a approuvé la teneur de la présente circulaire du conseil et en a autorisé l’envoi.
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CONSENTEMENT DE VALEURS MOBILIÈRES TD INC.
AU conseil d’administration d’Inter Pipeline Ltd. (« Inter Pipeline »)
Nous consentons par les présentes à ce que notre nom et notre avis daté du 7 mars 2021 soient mentionnés dans la
circulaire du conseil d’Inter Pipeline datée du 8 mars 2021 et à ce que cet avis soit reproduit à l’annexe A de celle-ci.
Notre avis est donné au 7 mars 2021 et demeure assujetti aux hypothèses, aux réserves et aux limitations qui y sont
énoncées. Nous donnons notre consentement sous réserve qu’aucune personne autre que le conseil d’administration
d’Inter Pipeline n’ait le droit d’invoquer notre avis.

(signé) « Valeurs Mobilières TD Inc. »
Le 8 mars 2021
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Si vous avez déjà déposé vos actions ordinaires en réponse à l’offre hostile, vous pouvez les retirer en communiquant avec votre courtier ou
avec Kingsdale Advisors, par téléphone, au 1 877 659-1820 (numéro sans frais en Amérique du Nord),
ou par courrier électronique, à l’adresse contactus@kingsdaleadvisors.com.
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CONSENTEMENT DE J.P. MORGAN VALEURS MOBILIÈRES CANADA INC.
AU conseil d’administration d’Inter Pipeline Ltd. (« Inter Pipeline »)
Nous consentons par les présentes à ce que notre nom et notre avis daté du 7 mars 2021 soient mentionnés dans la
circulaire du conseil d’Inter Pipeline datée du 8 mars 2021 et à ce que cet avis soit reproduit à l’annexe B de celle-ci.
Notre avis est donné au 7 mars 2021 et demeure assujetti aux hypothèses, aux réserves et aux limitations qui y sont
énoncées. Nous donnons notre consentement sous réserve qu’aucune personne autre que le conseil d’administration
d’Inter Pipeline n’ait le droit d’invoquer notre avis.

(signé) « J.P. Morgan Valeurs Mobilières Canada Inc. »
Le 8 mars 2021
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ATTESTATION
Le 8 mars 2021
Le texte qui précède ne contient aucun énoncé faux d’un fait important et n’omet aucun fait important qui est requis
ou dont la mention est nécessaire pour qu’un énoncé qui s’y trouve ne soit pas faux ou trompeur à la lumière des
circonstances dans lesquelles il a été fait.
Au nom du conseil d’administration d’Inter Pipeline,

(signé) « Richard Shaw »
Richard Shaw
Président du conseil d’Inter Pipeline

(signé) « Margaret A. McKenzie »
Margaret A. McKenzie
Présidente du comité spécial
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avec Kingsdale Advisors, par téléphone, au 1 877 659-1820 (numéro sans frais en Amérique du Nord),
ou par courrier électronique, à l’adresse contactus@kingsdaleadvisors.com.
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ANNEXE A
AVIS DE VALEURS MOBILIÈRES TD INC.
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Valeurs Mobilières TD Inc.
66, rue Wellington Ouest
TD Bank Tower, 9e étage
Toronto (Ontario) M5K 1A2

Le 7 mars 2021
Le conseil d’administration d’Inter Pipeline Ltd.
215, 2nd Street S.W.
Bureau 3200
Calgary (Alberta) T2P 1M4
Au conseil d’administration d’Inter Pipeline Ltd.,
Valeurs Mobilières TD Inc. (« Valeurs Mobilières TD ») croit comprendre que Bison Acquisition Corp.
(l’« Initiateur »), société par actions établie par un fonds privé géré par Brookfield Asset Management Inc.
(« BAM »), a présenté une offre publique d’achat (l’« offre ») en vue d’acquérir la totalité des actions
ordinaires émises et en circulation (les « actions ») d’Inter Pipeline Ltd. (« IPL » ou la « Société ») dont
Brookfield (au sens donné à ce terme dans les présentes) n’était pas déjà propriétaire, collectivement avec
les droits connexes émis et en circulation aux termes du régime de droits pour la protection des actionnaires
de la Société (les « droits »), y compris les actions qui sont susceptibles d’être émises et en circulation entre
la date de l’offre et l’expiration de celle-ci, dans le cadre de l’exercice, de la levée, de l’échange ou de la
conversion de titres de la Société (sauf dans le cadre de l’exercice des droits). Dans le cadre de l’offre,
chaque porteur d’actions (collectivement, les « actionnaires d’IPL ») peut choisir de recevoir, en échange
de chacune de ses actions (la « contrepartie »), soit (i) la somme de 16,50 $, soit (ii) 0,206 action à droit de
vote subordonnée échangeable de catégorie A (chaque action entière, une « action de BIPC ») de
Brookfield Infrastructure Corporation (« BIPC »), sous réserve, dans chaque cas, du calcul au prorata qui
est décrit dans l’offre d’achat et note d’information de l’Initiateur datée du 22 février 2021 (la « note
d’information »). La somme en espèces maximale payable dans le cadre de l’offre s’élève à 4,9 G$ et le
nombre total d’actions de BIPC qui pourraient être remises dans le cadre de l’offre, à 19 040 258, sous
réserve des rajustements nécessaires à des fins d’arrondissement. Valeurs Mobilières TD croit comprendre
que chaque action de BIPC peut être échangée, au gré de son porteur, contre une part de société en
commandite sans droit de vote (une « part ») de Brookfield Infrastructure Partners L.P. (« BIP ») ou
l’équivalent en espèces d’une part (le mode de paiement étant établi par BIPC, à son gré). L’Initiateur,
BAM, BIP, BIPC et les membres de leurs groupes respectifs sont collectivement appelés dans les présentes
« Brookfield ».
MANDAT DE VALEURS MOBILIÈRES TD
La Société a retenu les services de Valeurs Mobilières TD aux termes d’une convention de mandat datée
du 15 décembre 2020 (la « convention de mandat ») et l’a chargée d’agir à titre de conseiller financier,
notamment, dans le cadre de l’offre. Conformément à la convention de mandat, la Société a demandé à
Valeurs Mobilières TD de rédiger son avis quant au caractère équitable ou inadéquat, sur le plan financier,
de la contrepartie proposée aux actionnaires d’IPL (autres que Brookfield) dans le cadre de l’offre
(l’« avis ») et de le remettre au conseil d’administration. Valeurs Mobilières TD n’a pas effectué
d’évaluation officielle d’IPL ou de l’un ou l’autre de ses titres ou éléments d’actif et le présent avis ne doit
pas être interprété en ce sens.
Les modalités de la convention de mandat prévoient que Valeurs Mobilières TD touchera une rémunération
en contrepartie de ses services, dont une tranche considérable est assujettie à un changement de contrôle de
la Société ou à certains autres événements, y compris la non-réalisation d’une offre publique d’achat non
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sollicitée visant les actions, et aura droit au remboursement des frais raisonnables qu’elle aura engagés. De
plus, IPL a convenu d’indemniser Valeurs Mobilières TD, dans certaines circonstances, de certains frais,
pertes, réclamations, actions, poursuites, enquêtes, dommages et responsabilités qui pourraient découler,
directement ou indirectement, des services que Valeurs Mobilières TD aura fournis conformément à la
convention de mandat.
Le 7 mars 2021, Valeurs Mobilières TD a remis son avis verbal au conseil d’administration d’IPL, lequel
est présenté selon la portée de son examen, les hypothèses qu’elle a posées et les limitations qu’elle a
appliquées et les autres questions qui sont décrites dans les présentes et sont prévues par la convention de
mandat, et sous réserve de celles-ci. Sous réserve des modalités de la convention de mandat, Valeurs
Mobilières TD consent à ce que le texte intégral du présent avis ainsi qu’un sommaire de celui-ci, selon le
modèle qu’elle juge acceptable, soient reproduits dans la circulaire du conseil (au sens donné à ce terme
dans les présentes) et à ce qu’IPL dépose le présent avis auprès des autorités en valeurs mobilières
canadiennes applicables.
RÉFÉRENCES DE VALEURS MOBILIÈRES TD
Valeurs Mobilières TD est l’une des premières maisons de courtage au Canada; elle œuvre dans tous les
secteurs qui touchent le financement des sociétés et des gouvernements, les fusions et les acquisitions, la
vente et la négociation de titres de participation et de titres à revenu fixe et la recherche en matière de
placement. Elle exerce également des activités d’envergure à l’échelle internationale. Valeurs
Mobilières TD a agi à titre de conseiller financier dans le cadre d’un grand nombre d’opérations visant des
sociétés ouvertes et privées exerçant leurs activités dans divers secteurs et possède une vaste expérience
dans la rédaction d’évaluations et d’avis sur le caractère équitable.
L’avis exprimé dans les présentes est celui de Valeurs Mobilières TD; un comité formé de professionnels
chevronnés en matière de courtage de Valeurs Mobilières TD, qui ont tous de l’expérience dans le domaine
des fusions, des acquisitions, des dessaisissements, des évaluations et des avis sur le caractère équitable, en
a approuvé la forme et le fond.
LIENS AVEC LES PARTIES INTÉRESSÉES
Ni Valeurs Mobilières TD ni aucune de ses sociétés affiliées n’est un initié ou un membre du groupe d’IPL,
de Brookfield, d’une personne avec laquelle elles ont respectivement des liens ou d’un membre de leurs
groupes respectifs, ni une personne avec laquelle ceux-ci ont des liens (collectivement, les « parties
intéressées ») (au sens donné à ces termes dans la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) (la « loi sur les
valeurs mobilières »)). Ni Valeurs Mobilières TD ni aucun des membres de son groupe n’agit à titre de
conseiller de l’une ou l’autre des parties intéressées dans le cadre de l’offre, à l’exception d’IPL
conformément à la convention de mandat.
Au cours des 24 mois ayant précédé la date à laquelle IPL a communiqué pour la première fois avec Valeurs
Mobilières TD pour retenir ses services, Valeurs Mobilières TD et les membres de son groupe ont fourni
des services de consultation et de courtage usuels à IPL et à Brookfield, agissant notamment à titre
(i) de coteneur de livres d’IPL dans le cadre de l’émission de billets subordonnés à taux fixe-variable
de 6,625 % échéant le 19 novembre 2079 d’un capital global de 700 M$ et de l’émission de billets
subordonnés à taux fixe-variable de 6,875 % échéant le 26 mars 2079 d’un capital global de 750 M$
effectuées le 19 novembre 2019 et le 26 mars 2019, respectivement, (ii) de teneur de livres d’IPL dans le
cadre de l’émission de billets à moyen terme de premier rang non assortis d’une sûreté à taux fixe de
4,232 % échéant le 1er juin 2027 d’un capital global de 700 M$ effectuée le 1er juin 2020. Au cours de cette
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période de 24 mois, Valeurs Mobilières TD a agi à divers titres pour le compte des entités de Brookfield,
soit (i) à titre de conseiller financier dans le cadre d’une opération d’une valeur de 1,3 G$, (ii) à titre de
preneur ferme chef de file ou co-chef de file dans le cadre de neuf placements de titres de participation
ayant permis de réunir un produit brut de 3,2 G$ et (iii) à titre de preneur ferme chef de file ou co-chef de
file dans le cadre de douze placements de titres d’emprunt ayant permis de réunir un produit brut de 3,5 G$.
En outre, depuis la date à laquelle IPL a communiqué pour la première fois avec Valeurs Mobilières TD
pour retenir ses services, Valeurs Mobilières TD a agi à d’autres titres pour le compte d’entités de
Brookfield, soit (i) à titre de conseiller financier dans le cadre d’une opération d’une valeur de 5,3 G$,
(ii) à titre de preneur ferme chef de file ou co-chef de fil dans le cadre d’un placement de titres de
participation ayant permis de réunir un produit brut de 0,07 G$ et (iii) à titre de preneur ferme chef de file
ou co-chef de file dans le cadre d’un placement de titres d’emprunt ayant permis de réunir un produit brut
de 0,3 G$. La Banque Toronto-Dominion (la « Banque TD »), société mère de Valeurs Mobilières TD,
directement ou par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs membres de son groupe, fournit des services de
courtage et d’autres services financiers à des entités apparentées à IPL et Brookfield dans le cours normal
de ses activités.
Valeurs Mobilières TD et les membres de son groupe agissent comme courtiers, tant comme contrepartistes
que comme mandataires, sur les grands marchés de capitaux et, à ce titre, il se pourrait qu’ils aient eu par
le passé ou qu’ils aient à l’avenir des positions sur les titres de l’une ou l’autre des parties intéressées ou
qu’ils aient effectué des opérations pour le compte de l’une ou l’autre des parties intéressées ou d’autres
clients contre rémunération et le fassent de nouveau à l’avenir. À titre de courtier en valeurs mobilières,
Valeurs Mobilières TD fait de la recherche sur des titres et pourrait, dans le cours normal de ses activités,
fournir des rapports de recherche et donner des conseils en matière de placement à ses clients, y compris au
sujet de l’offre, d’IPL, de Brookfield ou d’autres parties intéressées.
La rémunération versée à Valeurs Mobilières TD relativement aux travaux décrits ci-dessus et que la
rémunération qu’elle touchera conformément à la convention de mandat ne revêtent pas une grande
importance financière pour Valeurs Mobilières TD. Aucune entente ni aucune convention n’a été conclue
entre Valeurs Mobilières TD et l’une ou l’autre des parties intéressées au sujet de services de consultation
financière ou de courtage futurs, sauf pour ce qui est de celles qui pourraient être conclues en conséquence
de la convention de mandat. Toutefois, Valeurs Mobilières TD pourrait à l’avenir, dans le cours normal de
ses activités, fournir des services de consultation financière ou de courtage à IPL, à Brookfield ou à l’une
ou l’autre des parties intéressées. La Banque TD pourrait fournir ou continuer à fournir des services à IPL,
à Brookfield ou à l’une ou l’autre des parties intéressées à l’avenir dans le cours normal de ses activités,
y compris leur consentir des prêts.
PORTÉE DE L’EXAMEN
Aux fins du présent avis, Valeurs Mobilières TD a examiné les éléments suivants, auxquels elle s’est fiée
(sans tenter d’en vérifier l’intégralité ou l’exactitude de façon indépendante) ou a effectué les opérations
suivantes :
1. la note d’information datée du 22 février 2021;
2. le projet de la circulaire du conseil de la Société daté du 5 mars 2021 (la « circulaire du conseil »);
3. les états financiers annuels audités d’IPL et le rapport de gestion correspondant pour les exercices
clos les 31 décembre 2018, 2019 et 2020;
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4. les rapports financiers intermédiaires et les données d’exploitation d’IPL pour les trimestres clos
les 31 mars, 30 juin et 30 septembre 2020;
5. les documents et les exposés qu’IPL lui a fournis dans le cadre de la vérification diligente au sujet
des aspects techniques de l’actif d’IPL;
6. les budgets, les prévisions, les projections et les estimations que la direction d’IPL lui a fournis;
7. les discussions tenues avec la direction d’IPL au sujet de l’entreprise, des plans, de la situation
financière et des perspectives d’IPL;
8. les réponses écrites de la direction d’IPL aux questions posées par Valeurs Mobilières TD dans le
cadre de sa vérification diligente;
9. divers renseignements du domaine public et publications de recherche rédigés par des analystes
spécialisés dans la recherche de titres;
10. diverses publications de recherche rédigées par des analystes en recherche de titres à l’égard de
certaines sociétés ouvertes considérées comme pertinentes;
11. les renseignements du domaine public ayant trait à l’entreprise, à l’exploitation, aux résultats
financiers et à l’historique de négociation des titres de certaines autres sociétés ouvertes considérées
comme pertinentes;
12. les renseignements du domaine public se rapportant à certaines autres opérations comparables
considérées comme pertinentes;
13. les états financiers annuels audités de BIPC et le rapport de gestion correspondant pour les exercices
clos les 31 décembre 2018, 2019 et 2020;
14. le prospectus de BIPC déposé sur SEDAR le 12 mars 2020;
15. les états financiers annuels audités de BIP et le rapport de gestion correspondant pour les exercices
clos les 31 décembre 2017, 2018 et 2019;
16. les rapports financiers intermédiaires et les données d’exploitation de BIP pour les périodes de
trois et de neuf mois closes les 30 septembre 2019 et 2020;
17. les discussions avec la direction principale d’IPL au sujet des renseignements dont il est question
ci-dessus et d’autres questions considérées comme pertinentes;
18. les discussions avec les membres du comité spécial et du conseil d’administration d’IPL;
19. les déclarations faisant l’objet de l’attestation datée du 7 mars 2021 des hauts dirigeants d’IPL
(l’« attestation »);
20. les discussions tenues avec Burnet, Duckworth & Palmer LLP et Dentons Canada S.E.N.C.R.L.,
conseillers juridiques de la Société et du comité spécial, au sujet de diverses questions d’ordre
juridique relatives à la Société, à l’offre et à d’autres questions considérées comme pertinentes;
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21. les autres renseignements sur les sociétés, les secteurs et les marchés des capitaux et les enquêtes
et les analyses que Valeurs Mobilières TD a jugés nécessaires ou appropriés dans les circonstances.
À la connaissance de Valeurs Mobilières TD, IPL lui a donné accès à tous les renseignements qu’elle avait
demandés. Valeurs Mobilières TD n’a pas rencontré les auditeurs d’IPL, de BIP ou de BIPC et a présumé
l’exactitude, l’intégralité et la présentation fidèle des états financiers d’IPL, de BIP et de BIPC et des
rapports des auditeurs s’y rapportant et s’y est fiée sans les vérifier de façon indépendante.
ÉVALUATIONS ANTÉRIEURES
Les hauts dirigeants d’IPL ont déclaré à Valeurs Mobilières TD, pour le compte d’IPL et non à titre
personnel, qu’aucune évaluation, indépendante ou non, n’avait été effectuée relativement à IPL, à l’une ou
l’autre de ses filiales ou à leurs éléments d’actif ou de passif importants respectifs au cours des deux années
ayant précédé la date des présentes qui n’aurait pas été remise à Valeurs Mobilières TD.
HYPOTHÈSES ET LIMITATIONS
Après avoir obtenu la confirmation et l’accord d’IPL, comme il est indiqué dans la convention de mandat,
Valeurs Mobilières TD a présumé l’exactitude, l’intégralité et la présentation fidèle à tous les égards
importants de toutes les données et de tous les renseignements, d’ordre financier et autre, qui lui ont été
fournis par IPL ou ses représentants, ou pour le compte de ceux-ci, à l’égard d’IPL ou des membres de son
groupe, ou qu’elle a obtenus d’une autre manière, y compris l’attestation dont il est question ci-dessus
(collectivement, les « renseignements »). Le présent avis est tributaire de cette exactitude, de cette
intégralité et de cette présentation fidèle des renseignements à tous les égards importants. Sous réserve de
l’exercice de son jugement professionnel et sauf pour ce qui est décrit expressément dans les présentes,
Valeurs Mobilières TD n’a pas tenté de vérifier de façon indépendante si ces renseignements étaient exacts,
complets ou présentés fidèlement.
Pour ce qui est des budgets, des prévisions, des projections ou des estimations qui ont été fournis à Valeurs
Mobilières TD et que celle-ci a utilisés dans le cadre de ses analyses, Valeurs Mobilières TD rappelle que
les projections de résultats futurs comportent, de par leur nature même, une part d’incertitude. Cependant,
Valeurs Mobilières TD a présumé que de ces budgets, prévisions, projections et estimations avaient été
établis selon les hypothèses qui y sont énoncées et dont IPL l’a informée qu’elles sont (ou étaient au moment
où ces budgets, prévisions, projections et estimations ont été établis et demeurent) raisonnables dans les
circonstances. Valeurs Mobilières TD n’exprime aucune opinion indépendante quant au caractère
raisonnable de ces budgets, prévisions, projections et estimations ou des hypothèses sur lesquelles ils sont
fondés.
Les hauts dirigeants d’IPL ont confirmé et déclaré à Valeurs Mobilières TD dans l’attestation que, entre
autres choses, a) sauf pour ce qui est des prévisions, des projections ou des estimations, les renseignements
étaient, à la date à laquelle ils ont été établis, véridiques, complets et exacts et ne contenaient aucune
déclaration fausse d’un fait important ni n’omettaient d’énoncer un fait important qui est nécessaire pour
que les renseignements ne soient pas trompeurs à la lumière des circonstances dans lesquelles ils ont été
présentés, b) en ce qui a trait aux renseignements dont il est question à l’alinéa a), il ne s’est produit aucun
changement dans un fait important ni aucun fait important nouveau depuis la date à laquelle ils ont été
établis qui n’aurait pas été déclaré à Valeurs Mobilières TD ou mis à jour à la suite de la publication de
renseignements plus récents que la Société a déposés sur SEDAR, il ne s’est produit aucun changement
important, d’ordre financier ou autre, dans la situation financière, l’actif, le passif (éventuel ou autre),
l’entreprise, l’exploitation ou les perspectives de la Société dont la Société n’aurait pas fait part à
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Valeurs Mobilières TD ou qui n’aurait pas été communiqué publiquement par la Société et déposé sur
SEDAR et il ne s’est produit aucun changement dans les renseignements ou dans quelque partie que ce soit
de ceux-ci qui aurait, ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’il ait, un effet important sur le
présent avis et c) les éléments des renseignements fournis à Valeurs Mobilières TD (ou que la Société a
déposés sur SEDAR) qui constituent des prévisions, des projections ou des estimations ont été dressés selon
les hypothèses qui y ont été énoncées qui, de l’avis raisonnable de la Société, sont (ou étaient au moment
où les prévisions, projections ou estimations ont été établies) raisonnables dans les circonstances et, sous
réserve des prévisions, projections ou estimations mises à jour qui ont été fournies à Valeurs Mobilières TD
ou que la Société a déposées sur SEDAR, reflètent les meilleures estimations disponibles actuellement et
le jugement exercé de bonne foi par la direction de la Société quant au contexte futur sur le plan de la
concurrence, de l’exploitation et de la réglementation et des résultats financiers connexes de la Société.
Aux fins du présent avis, Valeurs Mobilières TD a posé un certain nombre d’hypothèses, y compris que la
version définitive de la circulaire du conseil sera conforme à tous les égards importants aux projets qui lui
ont été remis, que la circulaire du conseil sera remise aux actionnaires d’IPL conformément à l’ensemble
des lois applicables et que les renseignements présentés dans la circulaire du conseil seront exacts, à tous
les égards importants, et conformes, à tous les égards importants, aux exigences de l’ensemble des lois
applicables. Dans le cadre de l’analyse effectuée aux fins de la rédaction du présent avis, Valeurs
Mobilières TD a posé de nombreuses hypothèses à l’égard du rendement du secteur, de la conjoncture
commerciale et économique en général et d’autres questions, dont bon nombre sont indépendantes de la
volonté de Valeurs Mobilières TD, d’IPL et des membres de leurs groupes respectifs ou des autres parties
participant à l’offre. Valeurs Mobilières TD a entre autres choses présumé l’exactitude, l’intégralité et la
présentation fidèle des états financiers qui font partie des renseignements et s’y est fiée. Le présent avis est
présenté sous réserve que toutes ces hypothèses soient vérifiées.
Le présent avis est destiné à l’usage exclusif du conseil d’administration d’IPL dans le cadre de l’offre. Il
ne peut être utilisé ni invoqué par aucune autre personne ou à aucune autre fin sans le consentement écrit
préalable exprès de Valeurs Mobilières TD. Le présent avis ne traite pas du bien-fondé de l’offre par rapport
aux autres opérations ou stratégies commerciales qui pourraient s’offrir à IPL, ni ne traite de la décision
commerciale sous-jacente d’accepter ou de rejeter l’offre ou quelque autre modalité ou aspect que ce soit
de l’offre ou de la circulaire du conseil ou de quelque autre convention que ce soit qui aurait été conclue ou
modifiée dans le cadre de l’offre. Pour évaluer le caractère équitable ou inadéquat de l’offre sur le plan
financier, Valeurs Mobilières TD a examiné celle-ci du point de vue d’IPL dans son ensemble et n’a pas
tenu compte des circonstances propres aux actionnaires d’IPL ou à un actionnaire d’IPL en particulier,
y compris en ce qui a trait aux considérations fiscales.
Le présent avis ne constitue pas une recommandation à l’un ou l’autre des actionnaires d’IPL quant à
l’opportunité de déposer ses actions en réponse à l’offre et ne doit pas être interprété comme un avis quant
au cours auquel les titres de la Société, de BIP ou de BIPC pourraient se négocier à un moment ou à un
autre.
Le présent avis est rendu en date du 7 mars 2021 selon les marchés boursiers, la conjoncture économique
et commerciale générale et la situation financière qui existent à cette date ainsi que selon la situation et les
perspectives, sur le plan financier et autre, d’IPL et des membres de son groupe qui sont décrites dans les
renseignements qui ont été fournis à Valeurs Mobilières TD. Si un changement se produit à cet égard, cela
pourrait avoir une incidence sur le présent avis et, bien que Valeurs Mobilières TD se réserve le droit de
modifier, de retirer ou de compléter son avis dans une telle situation, elle décline tout engagement ou
obligation d’aviser quiconque d’un tel changement qu’elle pourrait apprendre ou de modifier, de retirer ou
de compléter son avis par la suite. Valeurs Mobilières TD n’est pas un spécialiste du domaine juridique,
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comptable, réglementaire ou fiscal et n’exprime aucun avis quant aux aspects juridiques, comptables,
réglementaires ou fiscaux de l’offre. Le présent avis ne peut être résumé, publié, reproduit, diffusé, cité ou
mentionné sans le consentement écrit exprès de Valeurs Mobilières TD.
Rédiger un avis sur le caractère équitable, comme le présent avis, est un processus complexe qui ne se prête
pas nécessairement à une analyse partielle ou à une description sommaire. Valeurs Mobilières TD estime
que ses analyses doivent être considérées globalement et que le fait de choisir des parties des analyses ou
des facteurs qu’elle a pris en considération, sans tenir compte de l’ensemble de ceux-ci, pourrait donner
une impression partielle ou trompeuse du processus sous-jacent au présent avis. Par conséquent, le présent
avis doit être lu dans son intégralité.
CONCLUSION
Selon les éléments qui précèdent et les autres questions que Valeurs Mobilières TD a jugé pertinentes, et
sous réserve de ceux-ci, Valeurs Mobilières TD est d’avis que, en date du 7 mars 2021, que la contrepartie
proposée aux actionnaires d’IPL (autres que Brookfield) dans le cadre de l’offre est inadéquate, sur le plan
financier, pour ces actionnaires d’IPL.
Sincères salutations,

VALEURS MOBILIÈRES TD INC.
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ANNEXE B
AVIS DE J.P. MORGAN VALEURS MOBILIÈRES CANADA INC.

REJETEZ L’OFFRE HOSTILE
NE PRENEZ AUCUNE MESURE – NE DÉPOSEZ PAS VOS ACTIONS ORDINAIRES
Si vous avez déjà déposé vos actions ordinaires en réponse à l’offre hostile, vous pouvez les retirer en communiquant avec votre courtier ou
avec Kingsdale Advisors, par téléphone, au 1 877 659-1820 (numéro sans frais en Amérique du Nord),
ou par courrier électronique, à l’adresse contactus@kingsdaleadvisors.com.

Le 7 mars 2021

Le conseil d’administration
d’Inter Pipeline Ltd.
215, 2nd Street S.W., bureau 3200
Calgary (Alberta) T2P 1M4

Aux membres du conseil d’administration,
Nous croyons comprendre que Bison Acquisition Corp. (l’« Initiateur »), société par actions
établie par un fonds privé géré par Brookfield Asset Management Inc. (« BAM »), a présenté une
offre publique d’achat (l’« offre ») en vue d’acquérir la totalité des actions ordinaires émises et en
circulation (les « actions ») d’Inter Pipeline Ltd. (la « Société ») dont Brookfield (au sens donné à
ce terme dans les présentes) n’était pas déjà propriétaire, collectivement avec les droits connexes
émis et en circulation aux termes du régime de droits pour la protection des actionnaires de la
Société (les « droits »), y compris les actions qui sont susceptibles d’être émises et en circulation
entre la date de l’offre et l’expiration de celle-ci dans le cadre de l’exercice, de la levée, de
l’échange ou de la conversion de titres de la Société (sauf dans le cadre de l’exercice des droits).
Dans le cadre de l’offre, chaque porteur d’actions (autre que Brookfield) peut choisir de recevoir,
en échange de chacune de ses actions (la « contrepartie »), soit (i) la somme de 16,50 $ CA, soit
(ii) 0,206 action à droit de vote subordonnée échangeable de catégorie A (chaque action entière,
une « action de BIPC ») de Brookfield Infrastructure Corporation (« BIPC »), sous réserve, dans
chaque cas, du calcul au prorata qui est décrit dans l’offre d’achat et note d’information de
l’Initiateur datée du 22 février 2021 (la « note d’information »). La somme en espèces maximale
payable dans le cadre de l’offre s’élève à 4,9 G$ CA, et le nombre total d’actions de BIPC qui
pourraient être remises dans le cadre de l’offre, à 19 040 258, sous réserve des rajustements
nécessaires à des fins d’arrondissement. Nous croyons comprendre que chaque action de BIPC
peut être échangée, au gré du porteur, contre une part de société en commandite sans droit de vote
(une « part ») de Brookfield Infrastructure Partners L.P. (« BIP ») ou l’équivalent en espèces d’une
part (le mode de paiement étant établi par BIPC, à son gré).
La Société a communiqué avec nous le 13 février 2021 et a retenu nos services en date du
18 février 2021, nous confiant le mandat d’agir à titre de conseillers financiers du comité
responsable de l’examen de l’opération (le « comité »), composé de membres indépendants du
conseil d’administration de la Société (le « conseil »), dans le cadre de l’offre. Le comité nous a
demandé de remettre au conseil notre avis quant au caractère adéquat, sur le plan financier, de la
contrepartie proposée aux porteurs d’actions (autres que l’Initiateur, BIP, BIPC et les membres de
leurs groupes respectifs (collectivement, « Brookfield »)) dans le cadre de l’offre.

Nous formons, avec les membres de notre groupe, une maison de courtage et banque commerciale
offrant des services complets et exerçant des activités de négociation de titres et de courtage et
fournissant des services de courtage, de gestion d’actifs, de financement et de consultation
financière, ainsi que d’autres produits et services bancaires commerciaux et d’investissement, à
une vaste gamme de sociétés par actions et de particuliers.
Aux fins de notre avis, nous avons (i) examiné la note d’information, (ii) examiné le projet de la
circulaire du conseil relative à l’offre de la Société daté du 6 mars 2021 (la « circulaire du
conseil »), (iii) examiné certains renseignements commerciaux et financiers publiés relatifs à la
Société, à BIP et à BIPC et aux secteurs dans lesquels celles-ci exercent leurs activités,
(iv) comparé la contrepartie aux modalités financières publiées de certaines opérations visant des
sociétés que nous avons jugées pertinentes et à la contrepartie versée en échange de telles sociétés,
(v) comparé les résultats financiers et d’exploitation de la Société aux renseignements publiés
relatifs à certaines autres sociétés que nous avons jugées pertinentes et examiné les cours actuels
et historiques des actions et de certains titres cotés en bourse de ces autres sociétés, (vi) examiné
certaines analyses et prévisions financières internes dressées par la direction de la Société
relativement à son entreprise et (vii) effectué d’autres études et analyses financières et considéré
les autres renseignements que nous avons jugés appropriés aux fins du présent avis. En outre, nous
avons eu des discussions avec certains membres de la direction de la Société et les conseillers
juridiques de la Société et du comité au sujet de certains aspects de l’offre, de l’évaluation que fait
la direction des motifs stratégiques pour lesquels Brookfield a présenté l’offre et des avantages
qu’elle est susceptible d’en tirer, des activités commerciales passées et actuelles de la Société, de
la situation financière, des perspectives et des activités futures de la Société ainsi que de certains
autres sujets que nous avons estimés nécessaires ou appropriés d’aborder aux fins de notre examen.
Aux fin de notre avis, nous avons présumé que tous les renseignements qui étaient du domaine
public, qui nous ont été fournis, dont nous avons discuté avec le comité ou les représentants de
celui-ci ou que nous avons examinés ou fait examiner d’une autre manière étaient exacts et
complets, et nous nous sommes fiés à l’exactitude et à l’intégralité de ces renseignements. Nous
n’avons pas vérifié ces renseignements, leur exactitude ou leur intégralité de manière indépendante
et, conformément aux modalités de notre lettre-mandat, nous n’avons assumé aucune obligation
de le faire. Nous n’avons pas évalué l’actif ou le passif de la Société, de l’Initiateur ou de
Brookfield, ni, de manière générale, leur solvabilité en vertu des lois fédérales, provinciales ou des
États qui régissent la faillite, l’insolvabilité ou des questions similaires, et n’avons obtenu aucune
évaluation de ce genre. Nous nous sommes fiés aux analyses et aux prévisions financières qui nous
ont été fournies ou aux données que nous avons tirés de ces analyses et prévisions en présumant
qu’elles avaient été établies ou approuvées raisonnablement selon des hypothèses exprimant les
meilleures estimations et le meilleur jugement, à ce moment-là, de la direction quant aux résultats
d’exploitation et à la situation financière futurs prévus de la Société auxquels ces analyses ou
prévisions se rapportent. Nous n’exprimons aucun avis quant à ces analyses ou prévisions ou quant
aux hypothèses sur lesquelles celles-ci étaient fondées. Nous ne sommes pas des spécialistes du
domaine juridique, réglementaire ou fiscal et nous nous sommes fiés aux évaluations faites par les
conseillers de la Société et du comité à l’égard de ces questions.
Notre avis est obligatoirement fondé sur la conjoncture économique, la situation qui règne sur le
marché et les autres conditions qui existent à la date des présentes et sur les renseignements qui
ont été mis à notre disposition à cette date. Nous souhaitons préciser que les faits qui pourraient se
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produire ultérieurement pourraient avoir une incidence sur le présent avis et que nous n’assumons
aucune obligation de le mettre à jour, de le modifier ou de le confirmer. Notre avis se limite au
caractère adéquat, sur le plan financier, de la contrepartie proposée aux porteurs d’actions (autre
que Brookfield) et nous n’exprimons aucun avis quant au caractère adéquat de quelque contrepartie
que ce soit qui pourrait être proposée dans le cadre de l’offre aux porteurs d’une autre catégorie de
titres ou aux créanciers de la Société ou à d’autres groupes intéressés à la Société, ou quant à la
décision que prendra la Société ou le comité de recommander ou non aux porteurs d’actions de
déposer leurs actions en réponse à l’offre. Nous n’exprimons aucun avis quant au caractère
équitable, sur le plan financier, de la contrepartie proposée dans le cadre de l’offre, ou quant au
caractère équitable ou adéquat des autres modalités ou aspects de l’offre, et notre avis n’aborde
pas ces questions. Nous n’exprimons aucun avis non plus quant aux méthodes de calcul au prorata
et aux limites s’y rapportant qui sont décrites dans la note d’information. Notre avis ne porte pas
sur le bien-fondé de l’offre comparativement à d’autres stratégies ou opérations qui pourraient
s’offrir à la Société ou auxquelles la Société pourrait décider de donner suite et il n’aborde pas non
plus quelque question juridique, réglementaire, fiscale ou comptable que ce soit.
Nous toucherons une rémunération de la Société à titre de conseillers financiers dans le cadre de
l’offre, en contrepartie de la remise de notre avis. Nous toucherons aussi une rémunération en
contrepartie de nos services de consultation, dont une tranche considérable est assujettie à la
réalisation de l’offre ou d’une autre opération. La Société a en outre convenu de nous rembourser
les frais et débours raisonnables que nous aurons engagés et de nous indemniser de certaines
responsabilités que nous pourrions engager dans le cadre de l’exécution de notre mandat.
Au cours des deux années ayant précédé la date de la présente lettre, nous-mêmes et les membres
de notre groupe avons fourni des services commerciaux et de courtage à la Société, à BAM, à BIP
et à certains membres de leurs groupes en contrepartie de la rémunération habituelle. Par exemple,
pendant cette période, nous avons agi à titre de co-chef de file et teneur de livres dans le cadre de
placements de titres d’emprunt de BAM et de certaines sociétés de portefeuille qui font partie de
son groupe, de co-chef de file arrangeur et teneur de livres dans le cadre de la conclusion de
facilités de crédit de certaines sociétés de portefeuille faisant partie du groupe de BAM et de
co-chef de file et teneur de livres dans le cadre de placements de titres d’emprunt de certaines
sociétés de portefeuille faisant partie du groupe de BIP, ainsi qu’à titre de conseillers financiers
dans le cadre d’opérations de fusion et d’acquisition que celles-ci ont réalisées, aucune de ces
opérations n’ayant aucun rapport avec l’offre. En outre, le membre de notre groupe qui est une
banque commerciale a prêté les facilités de crédit en cours de certaines sociétés de portefeuille
faisant partie du groupe de BAM, agissant aussi à titre de banque mandataire à ce sujet, en
contrepartie de la rémunération habituelle ou d’autres avantages financiers; ces facilités de crédit
n’ont aucun rapport avec l’offre. En outre, nous-mêmes et les membres de notre groupe sommes
propriétaires de moins de 1 % des actions et des titres en circulation de BAM, de BIP et de BIPC.
Dans le cours normal de nos activités, nous-mêmes et les membres de notre groupe pourrions
effectuer des opérations sur les titres de participation et les titres d’emprunt ou les effets financiers
(y compris des instruments dérivés, des emprunts bancaires ou d’autres obligations) de la Société,
de BAM, de BIP ou de BIPC pour notre propre compte ou pour le compte de nos clients et, par
conséquent, nous pourrions, à un moment ou à un autre, détenir des positions acheteur ou vendeur
sur ces titres ou effets financiers. Plus précisément, nous-mêmes et certains membres de notre
groupe agissons comme courtiers, tant comme contrepartistes que comme mandataires, sur les
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grands marchés des capitaux et, à ce titre, il se pourrait que nous ayons eu par le passé ou que nous
ayons à l’avenir des positions sur les titres de la Société, de BAM, de BIP ou de BIPC ou que nous
ayons effectué des opérations pour le compte de l’une ou de plusieurs d’entre elles par le passé
contre rémunération et le faire de nouveau à l’avenir. En outre, nous-mêmes et certains membres
de notre groupe faisons de la recherche sur des titres et pourrions, dans le cours normal de nos
activités, fournir des rapports de recherche et donner des conseils en placement à des clients, y
compris au sujet de la Société, de BAM, de BIP ou de BIPC, ou fournir des services de courtage
ou d’autres services financiers à l’une ou plusieurs d’entre elles.
En fonction et sous réserve de ce qui précède, nous sommes d’avis qu’en date des présentes, la
contrepartie proposée aux porteurs d’actions (autres que Brookfield) dans le cadre de l’offre est
inadéquate, sur le plan financier, pour ces porteurs.
La remise du présent avis a été approuvée par le comité responsable des avis de J.P. Morgan
Valeurs Mobilières Canada Inc. La présente lettre est destinée à l’usage exclusif du conseil (à ce
titre) dans le cadre de l’offre et aux fins de l’évaluation de celle-ci. Le présent avis ne constitue
pas une recommandation à l’un ou l’autre des actionnaires de la Société quant à l’opportunité de
de déposer leurs actions en réponse à l’offre et ne doit pas être interprété comme un avis quant au
cours auquel les titres de la Société, de BIP ou de BIPC pourraient se négocier à un moment ou à
un autre. Sauf pour ce qui est de la présentation du présent avis et d’un sommaire de celui-ci (selon
un modèle que nous jugeons acceptable) dans la circulaire du conseil, le présent avis ne peut être
communiqué ou mentionné (en totalité ou en partie) à quelque tiers que ce soit et à quelque fin que
ce soit sans notre approbation écrite préalable.
Sincères salutations,
Pour J.P. MORGAN VALEURS MOBILIÈRES CANADA INC.,
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ANNEXE C
GLOSSAIRE
Dans la circulaire du conseil, les termes suivants ont le sens qui leur est donné ci-après, à moins qu’ils ne
soient définis d’une autre manière dans la circulaire du conseil ou que l’objet ou le contexte n’exige une
interprétation différente.
« acquisition forcée » désigne l’acquisition des actions ordinaires restantes réalisée dans le cadre d’une acquisition
forcée, au sens donné au terme Compulsory Acquisition à la partie 16 de la BCAA;
« actionnaire » désigne un porteur d’actions ordinaires;
« actionnaire non indépendant » désigne a) un membre du groupe de l’Initiateur ou une personne ayant des liens
avec celui-ci (au sens du régime de droits pour la protection des actionnaires), b) une personne (au sens du régime
de droits pour la protection des actionnaires) agissant de concert avec l’Initiateur et c) un régime d’avantages
sociaux des employés, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime d’achat d’actions ou une
fiducie au profit des employés d’Inter Pipeline ou de l’une ou l’autre de ses filiales, à l’exception d’un régime ou
d’une fiducie dans le cadre duquel l’employé peut donner des instructions de vote à l’égard des actions comportant
droit de vote et décider si les actions comportant droit de vote doivent être déposées en réponse à une offre
publique d’achat (au sens du régime de droits pour la protection des actionnaires);
« actions de BIPC » désigne les actions à droit de vote subordonnées échangeables de catégorie A du capital
de BIPC;
« actions ordinaires » ou « actions d’IPL » désigne les actions ordinaires du capital d’Inter Pipeline;
« actions privilégiées de catégorie A » désigne les actions privilégiées de catégorie A pouvant être émises en
séries d’Inter Pipeline;
« agent d’information » ou « Kingsdale Advisors » désigne Kingsdale Advisors, l’agent d’information dont
Inter Pipeline a retenu les services dans le cadre de l’offre hostile;
« agent des droits RDA » désigne Société de fiducie Computershare du Canada, agent des droits aux termes du
régime de droits pour la protection des actionnaires;
« annexe qui prescrit le modèle des notes d’information » désigne l’Annexe 62-104A1 – Note d’information
relative à une offre publique d’achat;
« approbation prévue par la loi HSR » désigne l’expiration ou la fin anticipée d’un délai de carence, et de toute
prolongation de celui-ci, qui s’applique à la réalisation des opérations envisagées dans l’offre hostile en vertu de la
loi HSR, étant entendu qu’aucune poursuite ou autre procédure intentée par la FTC ou le DOJ en vertu d’une loi
antitrust applicable dans le but d’empêcher la réalisation de l’offre hostile ne doit être toujours en cours sans avoir
été réglée;
« approbation prévue par la loi sur la concurrence » désigne, en ce qui a trait aux opérations envisagées dans
l’offre hostile, soit (i) la réception d’un CDP par l’Initiateur, soit (ii) l’expiration ou la fin anticipée du délai prévu à
la partie IX de la loi sur la concurrence, ou la renonciation à un tel délai, et la réception d’une lettre de
non-intervention;

REJETEZ L’OFFRE HOSTILE
NE PRENEZ AUCUNE MESURE – NE DÉPOSEZ PAS VOS ACTIONS ORDINAIRES
Si vous avez déjà déposé vos actions ordinaires en réponse à l’offre hostile, vous pouvez les retirer en communiquant avec votre courtier ou
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« approbation prévue par la loi sur la concurrence danoise » désigne l’approbation ou l’approbation réputée des
opérations envisagées dans l’offre hostile par la DCAA en vertu de la loi sur la concurrence danoise;
« approbation prévue par la loi sur la concurrence suédoise » désigne l’approbation ou l’approbation réputée
des opérations envisagées dans l’offre hostile par la SCA en vertu de la loi sur la concurrence suédoise;
« approbation prévue par la loi sur les transports » désigne la réception par l’Initiateur (i) d’une confirmation
écrite du ministre des Transports selon laquelle celui-ci est d’avis que les opérations envisagées dans l’offre hostile
ne soulèvent aucune question d’intérêt public en matière de transports nationaux ou (ii) si le ministre des Transports
est d’avis que les opérations envisagées dans l’offre hostile soulèvent des questions d’intérêt public en matière de
transports nationaux, l’approbation du gouverneur en conseil établie selon des modalités que l’Initiateur juge
satisfaisantes;
« BAIIA » désigne le bénéfice net, sans déduction de l’intérêt total, avant intérêts, impôts et amortissements
capitalisés;
« BAM » désigne Brookfield Asset Management Inc.;
« BCAA » désigne la Business Corporations Act (Alberta) et son règlement d’application, en leur version modifiée,
le cas échéant;
« BIF IV » désigne, collectivement, Brookfield Infrastructure Fund IV A, L.P., Brookfield Infrastructure
Fund IV B, L.P., Brookfield Infrastructure Fund IV C, L.P. et Brookfield Infrastructure Fund IV (ER) SCSP, ainsi
que les structures d’investissement, les sociétés par actions, les sociétés de personnes ou les personnes qui
appartiennent à ces entités ou dans lesquelles ces entités ont une participation et dont BAM est le gestionnaire, le
promoteur ou le conseiller, directement ou indirectement;
« BIP » désigne Brookfield Infrastructure Partners L.P.;
« BIPC » désigne Brookfield Infrastructure Corporation;
« bitume » désigne une forme de pétrole brut similaire au goudron que l’on trouve souvent dans des gisements
contenant de grandes quantités de sable, lequel se liquéfie seulement après avoir été chauffé ou dilué;
« bitume mélangé » désigne le bitume qui a été mélangé à du diluant afin de pouvoir être transporté par pipeline;
« bloc de services central » désigne le bloc de services central qu’Inter Pipeline construira pour approvisionner le
complexe pétrochimique Heartland en électricité, en vapeur et en d’autres services publics;
« BPD » désigne Burnet, Duckworth & Palmer LLP, conseillers juridiques d’Inter Pipeline;
« Brookfield » désigne l’Initiateur, ainsi que BAM, BIF IV, BIP et BIPC, sauf à la rubrique « Contexte de l’offre
hostile », où ce terme désigne BAM ou BIP ou les deux;
« CDP » désigne un certificat de décision préalable délivré conformément à l’article 102 de la loi sur la
concurrence;
« CDS » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Comment retirer les actions ordinaires que vous avez
déposées »;
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« circulaire du conseil » désigne la circulaire du conseil d’administration d’Inter Pipeline datée du 8 mars 2021;
« comité spécial » désigne le comité spécial composé d’administrateurs indépendants que le conseil
d’Inter Pipeline a chargé de superviser l’examen stratégique et de lui faire ses recommandations, y compris en ce
qui concerne l’offre hostile, et dont les membres sont Margaret McKenzie (présidente du comité), Shelley Brown,
Peter Cella, Julie Dill, Duane Keinick, Arthur Korpach, Alison Taylor Love, Brant Sangster, Richard Shaw et
Wayne Smith;
« commissaire » désigne le commissaire de la concurrence nommé en vertu du paragraphe 7(1) de la loi sur la
concurrence ou toute autre personne dûment autorisée à exercer certaines fonctions pour le compte du commissaire
de la concurrence;
« complexe pétrochimique Heartland » ou « CPH » désigne le complexe pétrochimique intégré composé de
l’usine de déshydrogénation et de l’usine de polypropylène qu’Inter Pipeline construira dans le comté de
Strathcona, en Alberta;
« compte tenu de la dilution » désigne, en ce qui a trait au nombre d’actions ordinaires en circulation à quelque
moment que ce soit, le nombre d’actions ordinaires qui seraient en circulation si tous les droits visant l’acquisition
de telles actions (sauf les droits RPA) étaient exercés ou réglés, selon le cas;
« condensat » désigne un mélange d’hydrocarbures composé principalement de pentanes et de liquides plus lourds
extraits du gaz naturel;
« conseil d’Inter Pipeline » ou « conseil » désigne le conseil d’administration d’Inter Pipeline;
« contrats de travail » désigne les contrats de travail qu’Inter Pipeline a conclus avec certains de ses dirigeants,
qui sont décrits plus amplement à la rubrique « Arrangements conclus entre Inter Pipeline et ses administrateurs et
ses dirigeants »;
« contrepartie au comptant » désigne la somme de 16,50 $ par action ordinaire;
« contrepartie en actions » désigne 0,206 action de BIPC contre une action ordinaire;
« date d’expiration » désigne le 7 juin 2021 à 17 h (heure normale des Rocheuses) ou les dates et heures
antérieures ou postérieures que l’Initiateur pourrait fixer conformément à la rubrique 5 de l’offre hostile intitulée
« Prolongation ou modification de l’offre »;
« date de prise en livraison » désigne la date à laquelle l’Initiateur prend en livraison ou acquiert des actions
ordinaires dans le cadre de l’offre hostile;
« DCAA » a le sens qui est donné à ce terme dans l’offre hostile;
« déclaration d’inscription » désigne la déclaration d’inscription sur formulaire F-4 que BIP et BIPC ont déposée
auprès de la SEC relativement aux actions de BIPC;
« Dentons » désigne Dentons Canada S.E.N.C.R.L., conseillers juridiques du conseil d’Inter Pipeline et du comité
spécial;
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« diluant » désigne un fluide de faible densité qui est mélangé au pétrole lourd ou au bitume afin d’en réduire la
viscosité et la densité. Les condensats sont les diluants les plus souvent utilisés dans le transport du pétrole lourd ou
du bitume par pipeline;
« DOJ » désigne la division antitrust du ministère de la Justice des États-Unis;
« droits RDA » désigne les droits émis conformément au régime de droits pour la protection des actionnaires et
« droit RDA » désigne l’un ou l’autre de ces droits;
« DTC » a le sens qui est donné à ce terme à la rubrique « Comment retirer les actions ordinaires que vous avez
déposées »;
« Edelman » désigne Karyo Edelman Communications, Inc.;
« examen stratégique » a le sens qui est donné à ce terme à la rubrique « Examen stratégique et solutions de
rechange à l’offre hostile »;
« filiale » a le sens qui est donné au terme « subsidiary » dans la Securities Act (Alberta);
« FTC » désigne la Federal Trade Commission des États-Unis;
« GGA » désigne Global Governance Advisors;
« groupe de l’Initiateur » désigne l’Initiateur et les membres de son groupe;
« Initiateur » désigne Bison Acquisition Corp.;
« Inter Pipeline », « IPL », la « Société », « nous », « notre » ou « nos » désigne Inter Pipeline Ltd., société par
actions constituée en vertu de la BCAA;
« J.P. Morgan » désigne J.P. Morgan Valeurs Mobilières Canada Inc., conseillers financiers du comité spécial;
« lettre d’envoi » désigne la lettre d’envoi qui accompagne l’offre hostile;
« lettre de non-intervention » désigne une lettre dans laquelle le commissaire indique qu’il n’a pas l’intention
pour le moment de contester l’opération en faisant une demande au tribunal de la concurrence en vertu de
l’article 92 de la loi sur la concurrence tout en se réservant le droit de le faire à quelque moment que ce soit dans
l’année qui suit la réalisation de l’opération;
« liquides de gaz naturel » désigne les liquides de gaz naturel paraffiniques, soit l’éthane, le propane, le butane et
le condensat, et les liquides de gaz naturel oléfiniques, soit l’éthylène, le propylène, la charge d’alkylation et le
condensat oléfinique, ou une combinaison de ceux-ci;
« loi HSR » désigne la loi américaine intitulée Hart-Scott-Rodino Improvements Act of 1976, en sa version
modifiée, le cas échéant;
« loi sur la concurrence » désigne la Loi sur la concurrence (Canada), en sa version modifiée, le cas échéant;
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« loi sur la concurrence danoise » désigne la loi sur la concurrence danoise (loi consolidée no 869 en date du
8 juillet 2015);
« loi sur la concurrence suédoise » désigne la loi sur la concurrence suédoise (2008:579);
« loi sur les transports » désigne la Loi sur les transports au Canada (Canada), en sa version modifiée;
« Longview » désigne Longview Communications Inc.;
« membre du groupe » et ses variantes ont le sens qui leur est donné dans le règlement 62-104;
« moment de la séparation » a le sens qui est donné à ce terme à la rubrique « Régime de droits pour la protection
des actionnaires »;
« note d’information de Brookfield » désigne l’offre hostile de l’Initiateur et la note d’information qui
l’accompagne, datées du 22 février 2021;
« offre hostile » désigne l’offre publique d’achat officielle de l’Initiateur datée du 22 février 2021, qui est décrite
dans la note d’information de Brookfield et en fait partie, qui prévoit en échange de chaque action ordinaire, au gré
du porteur, (i) une contrepartie au comptant ou (ii) une contrepartie en actions, sous réserve, dans chacun des cas,
du calcul au prorata qui y est prévu;
« parts de BIP » désigne les parts de société en commandite sans droit de vote de BIP;
« PCGR » désigne les principes comptables généralement reconnus du Canada;
« personne ayant des liens » et ses variantes ont le sens qui leur est donné dans le règlement 62-104;
« pétrole » désigne les produits hydrocarbures liquides provenant de puits de pétrole, de puits de gaz, d’usines de
traitement du pétrole ou du gaz, de sables bitumineux ou de condensats de gaz naturel ou d’un mélange de ces
produits;
« pétrole brut » désigne un mélange d’hydrocarbures qui existe à l’état liquide dans des réservoirs souterrains
naturels et demeure liquide à la pression atmosphérique après être passé dans des installations de séparation de
surface;
« questions ESG » désigne les questions d’environnement, de durabilité, de société et de gouvernance;
« régime de droits pour la protection des actionnaires » désigne la convention relative au régime de droits pour
la protection des actionnaires modifiée et reformulée conclue en date du 8 mai 2017, qui modifie et reformule la
convention relative au régime de droits pour la protection des actionnaires conclue en date du 24 mars 2014, entre
Inter Pipeline et l’agent des droits RDA et tous les régimes de droits pour la protection des actionnaires
qu’Inter Pipeline pourrait avoir adoptés après cette date, le cas échéant;
« régime UAFOR » désigne le régime modifié et reformulé d’UAFOR d’Inter Pipeline qui prévoit l’octroi
d’UAFOR réglées en espèces;
« régime UALR » désigne le régime modifié et reformulé d’UALR d’Inter Pipeline qui prévoit l’octroi d’UALR
réglées en espèces;
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« régimes incitatifs » désigne, collectivement, le régime UALR et le régime UAFOR;
« règlement 62-104 » désigne le Règlement 62-104 sur les offres publiques d’achat et de rachat, en sa version
modifiée, le cas échéant;
« SCA » a le sens qui est donné à ce terme dans l’offre hostile;
« SEC » désigne la Securities and Exchange Commission des États-Unis;
« SEDAR » désigne le Système électronique de données, d’analyse et de recherche;
« swap sur le rendement total » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Porteurs principaux des actions
ordinaires d’Inter Pipeline »;
« tribunal de la concurrence » désigne le tribunal constitué conformément au paragraphe 3(1) de la Loi sur le
Tribunal de la concurrence (Canada);
« TSX » désigne la Bourse de Toronto;
« UAFOR » désigne les unités d’actions faisant l’objet de restrictions réglées en espèces qui sont octroyées dans le
cadre du régime UAFOR, y compris les équivalents de dividendes sur ces unités;
« UALR » désigne les unités d’actions liées au rendement réglées en espèces qui sont octroyées dans le cadre du
régime UALR, y compris les équivalents de dividendes sur ces unités;
« usine de déshydrogénation » désigne l’usine de déshydrogénation de propane qui sera construite par
Inter Pipeline dans le cadre du complexe pétrochimique Heartland;
« usine de polypropylène » désigne l’usine de production de polypropylène qui sera construite Inter Pipeline dans
le cadre du complexe pétrochimique Heartland;
« Valeurs Mobilières TD » désigne Valeurs Mobilières TD Inc., conseillers financiers d’Inter Pipeline et du
conseil d’Inter Pipeline.
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