
À l'attention des actionnaires :

Inter Pipeline et Pembina :
La création d'une entreprise 

 de plus grande valeur et étroitement intégrée 
dans toute la chaîne de valeur

des infrastructures énergétiques

 L'offre de Brookfield modifiée n'est pas dans
votre intérêt à titre d'actionnaire d'Inter Pipeline.

REJETEZ l'offre de Brookfield modifiée.
NE DÉPOSEZ PAS vos actions.

AVIS DE MODIFICATION DE LA CIRCULAIRE DU CONSEIL  - LE 9 JUIN 2021

#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.  

 

 

AVIS DE MODIFICATION DE LA CIRCULAIRE DU CONSEIL 

RECOMMANDANT 

LE REJET 

de l’offre non sollicitée modifiée de Brookfield présentée par l’intermédiaire de 

BISON ACQUISITION CORP.  

et 

BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORPORATION EXCHANGE LIMITED PARTNERSHIP 

en vue de l’achat de la totalité des actions ordinaires  

d’INTER PIPELINE LTD. 

 

Le conseil d’Inter Pipeline, selon la recommandation unanime du comité spécial composé d’administrateurs 

indépendants, a conclu à l’unanimité que l’offre de Brookfield modifiée n’était pas dans l’intérêt d’Inter Pipeline ou 

de ses actionnaires et vous recommande  

de REJETER l’offre de Brookfield modifiée et de NE PAS DÉPOSER vos actions ordinaires. 

AUCUNE MESURE N’EST REQUISE pour REJETER l’offre de Brookfield modifiée. 

Comme Inter Pipeline l’a annoncé le 1er juin 2021, Inter Pipeline et Pembina Pipeline Corporation 

(« Pembina ») ont conclu la convention relative à l’arrangement prévoyant l’arrangement avec Pembina, 

dans le cadre duquel les actionnaires recevront, par action ordinaire d’Inter Pipeline qu’ils détiennent, 

0,50 action ordinaire de Pembina (chaque action entière, une « action ordinaire de Pembina »). 

Le conseil d’Inter Pipeline recommande à l’unanimité aux actionnaires d’IPL d’APPROUVER 

l’arrangement avec Pembina à l’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires d’IPL  

qui aura lieu le 29 juillet 2021. 

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 de Brookfield modifiée et de l’arrangement avec Pembina.  

 

Le présent avis de modification se rapporte à la circulaire du conseil datée du 8 mars 2021 publiée par le conseil 

d’Inter Pipeline relativement à l’offre non sollicitée présentée par Brookfield par l’intermédiaire de Bison 

Acquisition Corp. datée du 22 février 2021, en sa version modifiée et prolongée le 4 juin 2021, et modifie et 

complète certains des renseignements qui se trouvent dans cette circulaire. Le présent avis de modification doit être 
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lu conjointement avec la circulaire du conseil d’administration datée du 8 mars 2021. Il y a lieu de se reporter au 

glossaire, présenté à l’annexe C, pour obtenir la définition de certains termes qui sont utilisés dans les présentes. 

AUCUNE MESURE N’EST REQUISE pour REJETER l’offre de Brookfield modifiée. 

Si vous avez déjà déposé vos actions ordinaires en réponse à l’offre de Brookfield modifiée, 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.  

Le 9 juin 2021 
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Le 9 juin 2021 

 

Aux actionnaires,  

 

Le conseil d’administration (le « conseil ») d’Inter Pipeline Ltd. (« Inter Pipeline » ou la « Société ») vous 

recommande à l’unanimité d’approuver un regroupement avec Pembina Pipeline Corporation (« Pembina »), société 

établie à Calgary, dans le cadre d’une opération prévoyant une contrepartie constituée entièrement d’actions. 

Conformément aux modalités de la convention relative à l’arrangement conclue avec Pembina (la « convention 

relative à l’arrangement »), vous recevrez, pour chaque action ordinaire d’Inter Pipeline (les « actions ordinaires ») 

dont vous être propriétaire, 0,5 action ordinaire de Pembina (le « ratio d’échange ») dans le cadre d’un plan 

d’arrangement qui sera réalisé en vertu de la Business Corporations Act (Alberta) (l’« arrangement avec Pembina »).  

 

Le comité spécial et le conseil estiment que l’arrangement avec Pembina procure une valeur supérieure à celle de 

l’option proposée par un membre du groupe de Brookfield Infrastructure Partners L.P. (« Brookfield »), qui consiste 

en une offre publique d’achat hostile modifiée (l’« offre de Brookfield modifiée ») aux termes de laquelle 

Brookfield propose d’acheter vos actions contre une somme au comptant, des actions de Brookfield Infrastructure 

Corporation (« BIPC ») ou, pour les actionnaires produisant un choix admissibles, des parts de Brookfield 

Infrastructure Corporation Exchange Limited Partnership (« Exchange LP »), ou une combinaison d’espèces, 

d’actions de BIPC ou de parts de société en commandite, selon le cas. L’offre de Brookfield modifiée est décrite 

sommairement dans l’avis de modification de la circulaire du conseil ci-joint (l’« avis de modification »), à la 

rubrique intitulée « Avis de modification de la circulaire du conseil ». 

 

Le conseil considère que la participation que vous détiendrez dans la société issue du regroupement à la suite de la 

réalisation de l’arrangement avec Pembina vous procurera une valeur supérieure à celle de l’offre de Brookfield 

modifiée, grâce aux synergies qui découleront du regroupement ainsi qu’aux perspectives de croissance de la société 

qui en sera issue, des dividendes qu’elle pourrait verser et des occasions de placement futures qui se présenteront à 

elle. De plus, l’arrangement avec Pembina vous permet de continuer à profiter de la valeur future de l’entreprise 

actuelle d’Inter Pipeline, puisque les actionnaires détiendront une participation d’environ 28 % dans la société issue 

du regroupement.  

 

Nous vous prions de lire attentivement l’avis de modification, qui énonce tous les motifs pour lesquels vous devez 

APPROUVER l’arrangement avec Pembina et REJETER l’offre de Brookfield modifiée. Entre-temps, voici une 

description sommaire de certains des facteurs que le conseil a pris en considération pour en arriver à sa 

recommandation.  

 

1. La valeur implicite de la contrepartie prévue dans le cadre de l’arrangement avec Pembina est 

supérieure à la valeur de l’offre de Brookfield modifiée. 

Étant donné le caractère stratégique de l’arrangement avec Pembina (y compris les synergies notables 

auxquelles on s’attend et le fort potentiel de croissance de la société issue du regroupement) et la participation 

d’environ 28 % qu’on prévoit que les actionnaires détiendront dans la société issue du regroupement, on prévoit 

que la valeur intrinsèque de l’arrangement avec Pembina sera supérieure à la valeur attribuée selon le ratio 

d’échange, soit 19,45 $ par action ordinaire (la « valeur attribuée »), et supérieure à la valeur de l’offre de 

Brookfield modifiée. 

Le conseil est convaincu que la valeur de la contrepartie offerte augmentera au fil du temps, ce qui compensera 

largement les variations minimes de la valeur de la contrepartie qui pourraient découler des fluctuations 

temporaires qui se produiront fort probablement sur le marché avant l’expiration de l’offre de Brookfield 

modifiée. 
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Comme il est indiqué dans le tableau ci-dessous, la valeur de l’arrangement avec Pembina correspond à la 

valeur attribuée (soit le cours de clôture des actions ordinaires de Pembina le 31 mai 2021 multiplié par le ratio 

d’échange, soit 0,5), majorée de la valeur des synergies attendues. Cela fait en sorte que la valeur de 

l’arrangement avec Pembina est supérieure à celle de l’offre de Brookfield modifiée.  

Opération Valeur par action ordinaire selon le cours de 

clôture le 31 mai 

Arrangement avec Pembina qui bénéficie de 

l’appui du conseil 

 

Valeur attribuée de 19,45 $ par action 

 

Valeur attribuée PLUS 0,65 à 0,75 $(1) par action 

par tranche de 100 M$ de synergies par année 

Offre de Brookfield modifiée 19,42 $(2) 

 

(19,21 $(3), en présumant que l’actionnaire reçoit 

uniquement une contrepartie en actions) 

(1) Pour chaque tranche d’augmentation des synergies éventuelles de 100 M$, en présumant un multiple d’évaluation 

allant de 10 à 12 fois. L’estimation de l’augmentation de la valeur par action est calculée en multipliant chaque tranche 

de 100 M$ par un multiple allant de 10 à 12 fois, en divisant le produit obtenu par le nombre approximatif d’actions 

ordinaires de Pembina qui devraient être en circulation après la réalisation de l’arrangement avec Pembina, soit 

765 millions, et en multipliant le quotient obtenu par le ratio d’échange, soit 0,5. 

(2) L’estimation est établie selon la valeur au prorata de la somme au comptant de 5,56 G$ prévue dans le cadre de l’offre 

de Brookfield modifiée, le nombre global de 23,0 millions d’actions de BIPC, dont la valeur est établie selon le cours 

de clôture des actions de BIPC le 31 mai 2021, soit 85,35 $, divisée par le nombre global de 387,4 millions d’actions 

ordinaires d’Inter Pipeline dont Brookfield n’est pas propriétaire. 

(3) L’estimation est établie selon le ratio d’échange de 0,225 multiplié par le cours de clôture des actions de BIPC le 

31 mai 2021, soit 85,35 $ l’action. 

Pembina a annoncé publiquement que des synergies à court et à long terme considérables sont susceptibles de 

découler de l’arrangement avec Pembina. À titre de porteurs d’actions ordinaires de Pembina à la suite de la 

réalisation de l’arrangement avec Pembina, les actionnaires qui conserveront les actions ordinaires de Pembina 

profiteront de ces synergies, dans la mesure où celles-ci se concrétiseront. 

 

Comme l’a reconnu publiquement Brookfield, ces avantages stratégiques, y compris les synergies, ne vous sont 

pas offerts dans le cadre de l’offre de Brookfield modifiée. Ils vous sont offerts uniquement dans le cadre de 

l’arrangement avec Pembina étant donné le caractère stratégique du regroupement. 

 

De plus, dans le cadre de l’arrangement avec Pembina, les actionnaires d’Inter Pipeline conserveront, à titre de 

porteurs d’actions ordinaires de Pembina, une participation implicite de 28 % dans le complexe pétrochimique 

Heartland (le « complexe pétrochimique Heartland » ou le « CPH »), ce qui devrait contribuer à accroître 

considérablement le BAIIA, qui atteindra 400 M$ à 450 M$ en 2023 (première année complète d’exploitation 

du complexe), et le BAIIA à long terme, qui atteindra 450 M$ à 500 M$ chaque année. Dans le cadre de l’offre 

de Brookfield modifiée, les avantages que vous pourriez tirer du complexe pétrochimique Heartland (et des 

autres éléments d’actif d’Inter Pipeline) pourraient ne pas se concrétiser ou seraient tellement dilués qu’ils ne 

seraient plus perceptibles.  

 

On prévoit également que la société issue du regroupement qui résultera de l’arrangement avec Pembina pourra 

saisir, plus rapidement et en s’exposant à moins de risques, les occasions de placement qui lui seront offertes 

dans diverses chaînes de valeur, et donc affecter des capitaux à des projets qui lui procureront un taux de 

rendement intéressant. En outre, on prévoit que le regroupement générera des flux de trésorerie à long terme 
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accrus et sera bénéfique sur le plan de l’endettement, ce qui fera bénéficier les actionnaires d’Inter Pipeline d’un 

fort potentiel de croissance du cours de leurs actions. 

 

2. L’arrangement avec Pembina permet une augmentation immédiate des dividendes payables aux 

actionnaires après la clôture et offre un potentiel de croissance des dividendes à long terme qui seront 

versés par la société issue du regroupement. 

 

Le taux de rendement des actions de Pembina est considérablement plus élevé que celui de Brookfield. Les 

actionnaires qui recevront des actions de BIPC ou des parts de société en commandite échangeables dans le 

cadre de l’offre de Brookfield modifiée toucheraient des dividendes inférieurs à ceux qu’ils toucheraient de la 

société issue du regroupement à la suite de la réalisation de l’arrangement avec Pembina. De plus, Brookfield 

verse ses dividendes trimestriellement, tandis que Pembina et Inter Pipeline les versent chaque mois. En outre, 

les résidents canadiens seront exposés à un risque de change à chaque versement de dividendes, étant donné que 

les dividendes sur les actions de BIPC sont déclarés en dollars américains. 

 

Le taux de rendement des actions de Pembina est supérieur à celui de Brookfield 

 
Note : Taux de rendement des actions en date du 31 mai 2021; selon les indications de Pembina selon lesquelles le 

dividende mensuel s’établira à 0,23 $ après la mise en service du complexe pétrochimique Heartland le taux de 

rendement des actions de Pembina s’établirait à 7,1 %. 

 

Si vous conservez les actions ordinaires de Pembina que vous aurez obtenues dans le cadre de l’arrangement 

avec Pembina, vous pourrez participer à l’augmentation future du dividende sur ces actions. Au moment de la 

clôture de l’arrangement avec Pembina, vous bénéficierez d’une augmentation immédiate de 175 % de votre 

dividende mensuel qui s’élève actuellement à 0,04 $ par action ordinaire, en présumant que le dividende de 

Pembina serait porté à 0,22 $ par action ordinaire de Pembina, ainsi que d’une augmentation supplémentaire de 

0,01 $ du dividende mensuel, que Pembina a confirmé avoir l’intention de mettre en œuvre après la date de la 

mise en service du complexe pétrochimique Heartland. En outre, Pembina est reconnue comme une société qui 

augmente régulièrement ses dividendes.  

 

3. Les actions ordinaires de Pembina présentent des caractéristiques extrêmement intéressantes 
 

Les porteurs d’actions ordinaires d’Inter Pipeline deviendront actionnaires de l’une des premières sociétés 

intermédiaires canadiennes en importance, dont la capitalisation boursière s’établit à environ 29 G$, et la valeur 

d’entreprise, à environ 52 G$. Les actions ordinaires de Pembina sont depuis toujours des titres très liquides et 

on s’attend à ce qu’elles le demeurent après la réalisation de l’opération. Par conséquent, la contrepartie prévue 

dans le cadre de l’arrangement avec Pembina offre une liquidité immédiate aux actionnaires qui souhaiteraient 

vendre les actions ordinaires de Pembina qu’ils auront reçues. La liquidité des actions ordinaires de Pembina sur 

le marché a toujours été supérieure à celle des actions de BIPC et des actions ordinaires d’Inter Pipeline. 

 

L’échange d’actions ordinaires d’Inter Pipeline contre des actions ordinaires de Pembina peut être effectué avec 

report d’impôt complet pour les actionnaires résidents du Canada. Cependant, bien que l’offre de Brookfield 

modifiée permette effectivement à certains actionnaires canadiens qui souhaitent accepter la contrepartie en 

parts échangeables de reporter l’impôt, la plupart des actionnaires ne pourront se prévaloir de cette option dans 

la mesure où ils choisissent de recevoir la contrepartie au comptant ou sont limités par le calcul proportionnel 

6,5 % 

2,9 % 
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quant au nombre de parts échangeables qu’ils peuvent recevoir. Selon la valeur fiscale, pour l’actionnaire, des 

actions ordinaires d’Inter Pipeline qu’il détient et le type de contrepartie qu’il reçoit, l’offre de Brookfield 

modifiée pourrait faire en sorte que la valeur après impôt reçue par l’actionnaire à la clôture soit inférieure à la 

valeur avec report d’impôt de l’arrangement avec Pembina. Les actionnaires résidents des États-Unis pourraient 

également avoir le droit d’effectuer un transfert avec report d’impôt dans le cadre de l’arrangement avec 

Pembina. 

 

4. L’arrangement avec Pembina résulte d’un processus d’examen stratégique complet et équitable et 

bénéficie de l’appui de tous les administrateurs d’Inter Pipeline. 
 

À l’issue de l’examen stratégique approfondi qui a été effectué par un comité spécial composé d’administrateurs 

indépendants (le « comité spécial ») et en bénéficiant de l’avis de conseillers financiers, Valeurs Mobilières TD 

et J.P. Morgan, et de conseillers juridiques, BDP et Dentons, Inter Pipeline a conclu que l’arrangement avec 

Pembina était la solution stratégique privilégiée, pour elle-même et pour ses actionnaires. 

 

Après avoir obtenu certains renseignements confidentiels, Brookfield et toutes les autres parties intéressées ont 

eu à de multiples reprises l’occasion de présenter une offre qui serait intéressante pour les actionnaires et 

obtiendrait l’appui du conseil d’Inter Pipeline. 

 

Brookfield a été informée le 31 mai 2021 qu’Inter Pipeline était disposée à accepter une proposition concurrente 

visant son acquisition en bloc, assortie de mesures de protection habituelles sur le marché, y compris une 

indemnité de rupture. Brookfield a réagi en déposant une nouvelle proposition modifiée qui, de l’avis du comité 

spécial, était toujours inférieure à l’arrangement avec Pembina. 

 

Une indemnité de rupture est une mesure de protection habituelle dans le cadre d’opérations similaires à 

l’arrangement avec Pembina et le montant de celle qui est prévue dans le cadre de l’arrangement avec Pembina 

se situe dans la gamme de celles qui étaient prévues dans le cadre d’opérations de même nature qui ont déjà été 

réalisées sur le marché. De plus, les indemnités de rupture sont habituellement plus élevées dans le cas 

d’opérations annoncées après un processus rigoureux de vente par adjudication (similaire à l’examen 

stratégique réalisé par Inter Pipeline). 

 

5. Les dispositions de la convention relative à l’arrangement avec Pembina atténuent considérablement le 

risque que la clôture n’ait pas lieu pour des questions d’ordre réglementaire. 

 

La convention relative à l’arrangement avec Pembina comporte des dispositions avantageuses qui obligent 

Pembina à assumer le risque qui découlerait du fait que des retards surviennent relativement à l’obtention des 

approbations des organismes de réglementation ou des recours soient exercés à son égard en vertu de la Loi sur 

la concurrence (Canada) et à conclure l’arrangement avec Pembina dans les délais prescrits. Ces clauses 

d’inconditionnalité protègent les intérêts des actionnaires en limitant la mesure dans laquelle Pembina peut 

tarder à procéder à la clôture de l’arrangement avec Pembina en raison de l’examen en cours des organismes de 

réglementation. 

 

Nous estimons peu probable que des problèmes graves surviennent, car les activités d’Inter Pipeline et celles de 

Pembina sont complémentaires, et nos conseillers juridiques nous ont informé que ces dispositions de la 

convention relative à l’arrangement atténuaient considérablement les risques que la clôture de l’opération avec 

Pembina n’ait pas lieu.  

 

6. Valeurs Mobilières TD et J.P. Morgan ont remis des avis quant au caractère équitable de l’arrangement 

avec Pembina. 
 

APPROUVEZ l’arrangement avec Pembina et REJETEZ l’offre de Brookfield modifiée.  
 

Pour les motifs décrits plus amplement dans l’avis de modification ci-joint, le conseil d’Inter Pipeline recommande 

À L’UNANIMITÉ aux actionnaires d’APPROUVER l’arrangement avec Pembina et de REJETER l’offre de 

Brookfield modifiée.  
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Assemblée des actionnaires d’Inter Pipeline 

 

De plus amples renseignements au sujet de l’arrangement avec Pembina seront donnés dans la circulaire 

d’information conjointe qu’Inter Pipeline et Pembina rédigeront et déposeront et posteront à leurs actionnaires 

respectifs dans les délais requis relativement aux assemblées des actionnaires d’Inter Pipeline et des porteurs 

d’actions ordinaires de Pembina qui auront lieu le 29 juillet 2021. On s’attend actuellement à ce que la clôture de 

l’arrangement avec Pembina ait lieu à la fin du troisième trimestre ou au début du quatrième trimestre de 2021. La 

circulaire d’information conjointe donnera des renseignements détaillés au sujet de l’arrangement avec Pembina, de 

la convention relative à l’arrangement et de l’appui du comité spécial et du conseil d’Inter Pipeline dont bénéficie 

l’arrangement avec Pembina. 

 

Pour rejeter l’offre de Brookfield modifiée, vous ne devez tout simplement ne prendre AUCUNE MESURE. Si 

vous avez déjà déposé vos actions ordinaires par erreur et souhaitez les retirer, veuillez communiquer avec votre 

courtier ou avec Kingsdale Advisors pour obtenir de l’aide. Vous pouvez communiquer avec Kingsdale Advisors 

par téléphone, au 1 877 659-1820 ou au 416 867-2272 (appels à frais virés de l’extérieur de l’Amérique du Nord) ou 

par courrier électronique, à l’adresse contactus@kingsdaleadvisors.com. Pour obtenir de plus amples 

renseignements, veuillez vous rendre à l’adresse www.interpipeline.com. 

 

Au nom du conseil et du comité spécial, nous tenons à vous remercier de l’attention que vous porterez à la présente 

lettre et de votre appui. 

 

La présidente du conseil et du comité spécial,  

 

 

(signé) « Margaret McKenzie » 

Margaret McKenzie 

 

 

http://www.interpipeline.com/
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REJETEZ L’OFFRE DE BROOKFIELD MODIFIÉE 

NE PRENEZ AUCUNE MESURE – NE DÉPOSEZ PAS VOS ACTIONS ORDINAIRES 

Si vous avez déjà déposé vos actions ordinaires en réponse à l’offre de Brookfield modifiée, 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), 
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AVIS DE MODIFICATION DE LA CIRCULAIRE DU CONSEIL 

Le présent avis de modification se rapporte à la circulaire du conseil publiée par le conseil d’Inter Pipeline 

relativement à l’offre de Brookfield initiale et modifie et complète certains des renseignements qui se trouvent dans 

cette circulaire. Le présent avis de modification doit être lu conjointement avec la circulaire du conseil. Il y a lieu de 

se reporter au glossaire, présenté à l’annexe C du présent avis de modification, pour obtenir la définition de certains 

termes qui sont utilisés dans les présentes. Les termes clés qui sont utilisés dans les présentes sans y être définis ont 

le sens qui leur est donné dans la circulaire du conseil. Il y a lieu de se reporter aussi à la rubrique « Renseignements 

généraux » du présent avis de modification. 

Au moyen de l’avis de modification de Brookfield, Brookfield modifie et prolonge l’offre de Brookfield initiale (en 

sa version modifiée, l’« offre de Brookfield modifiée ») et la note d’information de Brookfield initiale (en sa 

version modifiée, la « note d’information de Brookfield modifiée »). Aux termes de l’offre de Brookfield 

modifiée, Brookfield offre désormais d’acheter la totalité des actions ordinaires émises et en circulation, 

collectivement avec les droits RPA et les droits RPAS qui y sont rattachés émis et 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 de Brookfield initiale, mais avant la date d’expiration, en échange, par action 

ordinaire, au choix de chaque actionnaire, (i) de la somme de 19,50 $ (la « contrepartie au comptant modifiée »), 

(ii) de 0,225 action à droit de vote subordonnée et échangeable de catégorie A de Brookfield Infrastructure 

Corporation (« BIPC ») (la « contrepartie en actions modifiée ») ou (iii) pour les actionnaires produisant un choix 

admissibles, de 0,225 part de société en commandite échangeable de catégorie B de Brookfield Infrastructure 

Corporation Exchange Limited Partnership (une « part de société en commandite échangeable ») (la 

« contrepartie en parts »), sous réserve, dans chaque cas, du calcul au prorata et conformément aux modalités et 

sous réserve des conditions qui sont énoncés dans la note d’information de Brookfield modifiée et dans les lettres 

d’envoi qui l’accompagnent. La contrepartie au comptant modifiée globale maximale qui pourrait être versée dans le 

cadre de l’offre de Brookfield modifiée est limitée à 5,56 G$ (la « contrepartie au comptant modifiée 

maximale »), la contrepartie en actions modifiée globale maximale, à 23,0 millions d’actions de BIPC 

(la « contrepartie en actions modifiée maximale »), et la contrepartie en parts globale maximale, à 23,0 millions 

de parts de société en commandite échangeables (sauf en ce qui a trait à un choix supplémentaire) (la « contrepartie 

en parts maximale »). Le nombre maximal d’actions de BIPC et de parts de société en commandite échangeables 

(sauf en ce qui a trait à un choix supplémentaire) pouvant être émises dans le cadre de l’offre de Brookfield modifiée 

ne doit pas, globalement, dépasser la contrepartie en actions modifiée maximale. La contrepartie en actions modifiée 

maximale sera réduite, à parité numérique, pour tenir compte du nombre de parts de société en commandite 

échangeables que les actionnaires produisant un choix choisissent de recevoir dans le cadre de l’offre de Brookfield 

modifiée (sauf en ce qui a trait à un choix supplémentaire), jusqu’à concurrence de la contrepartie en parts 

maximale. Le nombre maximal de parts de société en commandite échangeables pouvant être émises dans le cadre 

d'un choix supplémentaire ne doit pas dépasser 8,0 millions (la « contrepartie en parts supplémentaire 

maximale »). La contrepartie au comptant modifiée, la contrepartie en actions modifiée et la contrepartie en parts 

payables dans le cadre de l’offre de Brookfield modifiée 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 de Brookfield modifiée et de toute acquisition forcée ou opération d’acquisition ultérieure, le cas échéant, 

n’excède pas la contrepartie au comptant modifiée maximale, la contrepartie en actions modifiée maximale, la 

contrepartie en parts maximale et la contrepartie en parts supplémentaire maximale. 

L’offre de Brookfield modifiée a aussi modifié d’autres modalités et conditions de l’offre de Brookfield initiale, y 

compris la renonciation à la condition de dépôt minimal et à certaines autres conditions relatives à l’obligation qui 

incombe aux Initiateurs de prendre livraison et de payer les actions ordinaires dans le cadre de l’offre de Brookfield 

modifiée. Dans le cadre de l’offre de Brookfield initiale, la « condition de dépôt minimal » exigeait que le nombre 

d’actions ordinaires déposées en bonne et due forme en réponse à l’offre, sans être retirées, collectivement avec le 

nombre d’actions ordinaires détenues par les Initiateurs, représentent au moins 66 2/3 % des actions ordinaires en 

circulation (compte tenu de la dilution). Toutefois, l’obligation qui incombe aux Initiateurs de prendre en livraison et 
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de payer les actions ordinaires dans le cadre de l’offre de Brookfield modifiée demeure assujettie à un certain 

nombre de conditions, y compris la condition selon laquelle le nombre d’actions ordinaires déposées en bonne et due 

forme en réponse à l’offre, sans être retirées, représentent plus de 50 % des actions ordinaires en circulation, sans 

tenir compte des actions ordinaires dont les Initiateurs ou l’un ou l’autre des actionnaires non indépendants, au sens 

de l’offre de Brookfield initiale, sont propriétaires véritables ou sur lesquelles ils exercent une emprise. 

MISE EN GARDE RELATIVE AUX ÉNONCÉS PROSPECTIFS 

Certains énoncés qui figurent dans le présent avis de modification, y compris la description des motifs pour lesquels 

le comité spécial et le conseil d’Inter Pipeline recommandent aux actionnaires de rejeter l’offre de Brookfield 

modifiée, 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 constituer de l’information prospective. L’information prospective est souvent 

signalée par l’utilisation 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. Sans restreindre la portée de ce qui précède, le présent avis de modification comporte de l’information 

prospective ayant trait aux éléments suivants : l’arrangement avec Pembina, y compris les avantages prévus de 

celui-ci pour les clients, les porteurs de titres et les parties intéressées de Pembina et d’Inter Pipeline ainsi que pour 

les collectivités dans lesquelles celles-ci exercent leurs activités, de manière générale et, dans le cas des porteurs de 

titres d’Inter Pipeline, par rapport à l’offre de Brookfield modifiée; la conviction d’Inter Pipeline que la valeur de la 

contrepartie augmentera à long terme et que l’arrangement avec Pembina procurera aux actionnaires un potentiel de 

croissance du cours de leurs actions; la date de clôture prévue de l’arrangement avec Pembina; les conséquences 

fiscales susceptibles de découler de l’offre de Brookfield modifiée; la participation prévue, exprimée en 

pourcentage, des actionnaires dans la société issue du regroupement après la clôture de l’arrangement avec Pembina; 

l’envergure, l’efficacité et la valeur prévues de la société issue du regroupement, le degré de certitude prévu associé 

aux projets de celle-ci et la mesure dans laquelle elle pourra les réaliser; l’effet de l’arrangement avec Pembina sur la 

concurrence au sein des secteurs où Pembina et Inter pipeline exercent leurs activités; la mesure dans laquelle la 

société issue du regroupement pourra prendre de l’expansion et réaliser et développer de nouveaux projets et 

investissements, et les possibilités qui pourraient se présenter à elle à cet égard, ainsi que l’ampleur et les effets 

prévus de tels projets et investissements et le moment où ils seront réalisés; les attentes quant au renforcement du 

prix des produits de base; les dividendes futurs, y compris l’augmentation du montant de ceux-ci, que Pembina 

pourrait déclarer sur les actions ordinaires; les synergies attendues de l’arrangement avec Pembina (y compris les 

possibilités d’intégration et de diversification stratégiques et l’augmentation des flux de trésorerie de Pembina) et le 

montant, les sources et les effets prévus de celles-ci ainsi que le moment où elles seront réalisées; l’utilisation 

continue et l’expansion de l’entreprise et de l’actif de la société issue du regroupement, l’ajout de nouvelles activités 

et de nouveaux éléments d’actif, la croissance et le potentiel de croissance; les résultats financiers découlant des 

possibilités de croissance et d’expansion associées à l’actif de la société issue du regroupement; l’annonce de 

possibilités de croissance liées à l’actif dont Pembina est propriétaire; le complexe pétrochimique Heartland, y 

compris son incidence prévue sur la situation financière de la société issue du regroupement et les projets 

pétrochimiques futurs éventuels; les attentes quant à la liquidité future des actions ordinaires de Pembina et des 

actions de BIPC; le régime fiscal canadien et américain dont on prévoit qu’il s’appliquera à l’arrangement avec 

Pembina; l’ampleur et la répartition des risques liés à la clôture et à la règlementation auxquels l’arrangement avec 

Pembina est exposé.  

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 l’information prospective, y compris les risques découlant de la mesure dans laquelle Inter Pipeline et 

Pembina pourront obtenir, dans les délais requis, les approbations nécessaires des organismes de réglementation, des 

tribunaux, des porteurs de titres, des bourses et d’autres tiers, y compris les approbations en matière de concurrence, 

et de la mesure dans laquelle les parties pourront remplir, dans les délais requis, les autres conditions relatives à la 

clôture de l’arrangement avec Pembina, le risque de ne pas tirer les avantages ou les synergies prévus de 
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l’arrangement avec Pembina après la clôture en raison de problèmes d’intégration ou pour d’autres raisons et les 

attentes et les hypothèses concernant, entre autres choses, la demande que les services de la société issue du 

regroupement sont susceptibles de susciter auprès des clients, 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 le présent avis de modification.  

L’information prospective qui figure dans le présent avis de modification repose sur des attentes et des convictions 

qui sont raisonnables à la date du présent avis de modification, elle est fondée sur de nombreuses hypothèses et 

comporte de nombreux risques connus et inconnus et de nombreuses incertitudes, tant de nature générale que 

propres à Inter Pipeline et à Pembina et au secteur dans lequel celles-ci exercent leurs activités. Ces hypothèses, 

risques et incertitudes comprennent les suivantes : la mesure dans laquelle les parties pourront remplir les conditions 

préalables à la clôture de l’arrangement avec Pembina dans les délais requis et à des conditions acceptables; 

l’hypothèse selon laquelle les circonstances seront toujours favorables à l’exercice des activités d’exploitation 

actuelles et à la réalisation des projets de croissance actuels et futurs; l’accessibilité des fonds nécessaires pour 

financer les besoins en capitaux futurs relatifs à l’actif et aux projets actuels; l’hypothèse selon laquelle les résultats 

d’exploitation futurs de la société issue du regroupement correspondront aux résultats obtenus par le passé et aux 

attentes de la direction; l’hypothèse selon laquelle le complexe pétrochimique Heartland entrera en exploitation à 

temps et dans le respect du budget conformément aux attentes actuelles; les activités d’exploration et de 

développement au sein du secteur pétrolier et gazier et la région géographique où ces activités seront exercées; les 

lois et les règlements en vigueur en matière de réglementation, de fiscalité et d’environnement; la mesure dans 

laquelle la société issue du regroupement continuera d’obtenir des notes de solvabilité favorables; les flux de 

trésorerie futurs; le prix des produits de base, les taux d’intérêt, le prix du carbone, les taux d’imposition et les cours 

du change ayant cours sur le marché; les frais d’exploitation futurs; les coûts relatifs aux travaux géotechniques et à 

l’intégrité de l’actif; l’hypothèse selon laquelle les conventions commerciales requises pourront être conclues; 

l’hypothèse selon laquelle des projets des tiers qui ont un lien avec les projets de croissance de la société issue du 

regroupement seront autorisés et terminés dans les délais prévus, que toutes les approbations requises des 

organismes de réglementation, y compris sur le plan environnemental, pourront être obtenues selon les modalités 

nécessaires et dans les délais requis, que les contreparties exécuteront les contrats dans les délais requis, qu’aucun 

événement imprévu n’empêchera l’exécution de contrats ou l’achèvement des installations pertinentes et qu’aucuns 

frais importants imprévus relatifs aux installations pertinentes qui ne peuvent être recouvrés auprès des clients ne se 

présentent; le maintien des marges d’exploitation; le montant des responsabilités futures relatives aux poursuites et 

aux incidents environnementaux; le risque qu’il ne soit pas possible d’obtenir les approbations des organismes de 

réglementation qui sont nécessaires pour exercer l’une ou l’autre des activités d’exploitation; les risques inhérents à 

la demande de pétrole, de gaz et de produits pétrochimiques sur le marché et les pénuries imprévisibles de matériel 

ou de main-d’œuvre, les retards ou les changements qui sont susceptibles de survenir dans les projets de croissance 

ou les programmes de dépenses en immobilisations, la fluctuation du prix du pétrole et du gaz, du cours du change 

et des taux d’intérêt, la dépendance envers les partenaires du secteur et d’autres facteurs, dont bon nombre sont 

indépendants de la volonté d’Inter Pipeline ou de Pembina. Si l’un ou plusieurs de ces risques et incertitudes 

devaient se matérialiser ou si les hypothèses posées devaient se révéler inexactes, les résultats et les réalisations réels 

d’Inter Pipeline ou de la société issue du regroupement, une fois l’arrangement avec Pembina réalisé, ou les résultats 
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obtenus au sein du secteur, pourraient différer considérablement de ceux qui sont décrits dans le présent avis de de 

modification. Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes 

dans les documents déposés par Inter Pipeline et Pembina auprès des organismes de réglementation canadiens sur 

SEDAR à l’adresse www.sedar.com. 

Bien qu’Inter Pipeline ait tenté de relever les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les mesures, les 

événements, les résultats et les réalisations réels diffèrent considérablement de ceux qui sont décrits dans 

l’information prospective qui figure dans le présent avis de modification, d’autres facteurs pourraient faire en sorte 

que ces mesures, événements, résultats ou réalisations ne correspondent pas à ceux qui sont prévus, estimés ou 

voulus. Il n’est pas garanti que l’information prospective se révélera exacte, car les résultats effectivement obtenus 

et les événements futurs pourraient en différer considérablement. L’information et les énoncés prospectifs sont faits 

à la date du présent avis de modification et Inter Pipeline n’a pas l’intention ni n’assume l’obligation de mettre à 

jour ou de modifier cette information prospective, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements ou 

d’événements futurs ou pour une autre raison, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent. Le 

lecteur ne devrait pas se fier indûment à l’information ou aux énoncés prospectifs. 

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 du présent avis de modification, 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 du présent avis de modification 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 le présent avis de modification constituent de l’information prospective 

relativement à Pembina et aux attentes de celle-ci quant à l’arrangement avec Pembina et à Inter Pipeline. Cette 

information est tirée de documents publiés et est présentée sous réserve de la mise en garde donnée par Pembina 

dans les documents en question. Voir « Renseignements généraux – Renseignements relatifs à Pembina ». 

Certains énoncés qui figurent dans le présent avis de modification constituent de l’information prospective 

relativement à Brookfield et aux attentes de celle-ci quant à l’offre de Brookfield modifiée et à Inter Pipeline. Cette 

information est tirée de la note d’information de Brookfield modifiée et d’autres documents publiés et est présentée 

sous réserve de la mise en garde qui y figure. Il y a lieu de se reporter à la rubrique « Renseignements généraux – 

Renseignements relatifs à Brookfield ».  

L’information prospective qui figure dans le présent avis de modification est présentée sous réserve de cette mise en 

garde.  

http://www.sedar.com/
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PERSPECTIVES FINANCIÈRES 

Le présent avis de modification fait état de perspectives financières relatives aux résultats d’exploitation prospectifs 

d’Inter Pipeline (y compris au sein de la société issue du regroupement qui résultera de l’arrangement avec 

Pembina), 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 et de la société issue du 

regroupement qui résultera de l’arrangement avec Pembina réalisé 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 des activités futures d’Inter Pipeline et de cette société 

issue du regroupement 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 de Brookfield modifiée à laquelle le présent avis de modification se rapporte vise les titres d’un émetteur 

canadien. Inter Pipeline a rédigé le présent avis de modification 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 le présent avis de modification, ni ne s’est prononcée sur son exactitude ou sa pertinence.  
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RECOMMANDATION DE REJET UNANIME DU COMITÉ SPÉCIAL  

Après avoir effectué un examen approfondi de tous les éléments qu’il devait considérer, y compris l’offre de 

Brookfield modifiée et l’avis de modification de Brookfield, bénéficié de l’avis de J.P. Morgan et de Valeurs 

Mobilières TD et analysé d’autres questions en détail, y compris celles qui sont décrites ci-après, en consultation 

avec ses conseillers juridiques, le comité spécial composé d’administrateurs indépendants a conclu à l’unanimité que 

l’offre de Brookfield modifiée n’était pas dans l’intérêt d’Inter Pipeline ou de ses actionnaires et que le conseil 

d’Inter Pipeline devrait recommander aux actionnaires de rejeter l’offre de Brookfield modifiée et de ne pas déposer 

leurs actions ordinaires en réponse à celle-ci. 

RECOMMANDATION DE REJET UNANIME DU CONSEIL D’INTER PIPELINE  

Après avoir examiné en profondeur., en consultation avec ses conseillers financiers et juridiques externes, les 

modalités et les conditions de l’offre de Brookfield modifiée et de l’avis de modification de Brookfield, le conseil 

d’Inter Pipeline, selon la recommandation unanime du comité spécial composé d’administrateurs indépendants, a 

conclu à l’unanimité que l’offre de Brookfield modifiée 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 de Brookfield modifiée n’était pas dans l’intérêt 

d’Inter Pipeline ou de ses actionnaires et vous recommande  

de REJETER l’offre de Brookfield modifiée et de NE PAS DÉPOSER vos actions ordinaires.  

Les actionnaires qui ont déjà déposé leurs actions ordinaires en réponse à l’offre de Brookfield modifiée 

 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 DE BROOKFIELD MODIFIÉE 

Le 1er juin 2021 à 6 h 30 (heure des Rocheuses), Inter Pipeline et Pembina ont annoncé qu’elles avaient conclu la 

convention relative à l’arrangement qui prévoit l’arrangement avec Pembina. Conformément aux modalités de cet 

arrangement, les porteurs d’actions ordinaires recevront 0,5 action ordinaire de Pembina par action ordinaire de la 

Société qu’ils détiennent (la « contrepartie » ou le « ratio d’échange »). On peut consulter la convention relative à 

l’arrangement et la déclaration de changement important d’Inter Pipeline qui s’y rapporte, laquelle contient des 

renseignements supplémentaires sur la convention en question et sur l’arrangement avec Pembina, sur SEDAR, à 

l’adresse www.sedar.com, et les actionnaires devraient se reporter à ces documents pour obtenir de plus amples 

renseignements au sujet de l’arrangement avec Pembina. 

Le conseil d’Inter Pipeline estime que l’arrangement avec Pembina procurera aux actionnaires une valeur supérieure 

à celle que leur procurerait l’offre de Brookfield modifiée, grâce aux synergies qui découleront du regroupement 

ainsi qu’aux perspectives de croissance de la société qui en sera issue, des dividendes qu’elle pourrait verser et des 

occasions de placement futures qui se présenteront à elle. De plus, l’arrangement avec Pembina permet aux 

actionnaires de continuer à profiter de la valeur future de l’entreprise actuelle d’Inter Pipeline, puisqu’ils détiendront 

une participation d’environ 28 % dans la société issue du regroupement. 

Après avoir examiné en profondeur tous les aspects de l’offre de Brookfield modifiée, bénéficié de l’avis de Valeurs 

Mobilières TD et de J.P. Morgan, évalué les facteurs qui sont énoncés dans le présent avis de modification et 

consulté leurs conseillers juridiques, BDP et Dentons, le conseil d’Inter Pipeline et le comité spécial ont conclu 

À L’UNANIMITÉ que l’offre de Brookfield modifiée n’était pas dans l’intérêt d’Inter Pipeline ou de ses 

actionnaires et recommandent aux actionnaires de REJETER l’offre de Brookfield modifiée et de NE PAS 

DÉPOSER leurs actions ordinaires en réponse à celle-ci. 

Pour REJETER l’offre de Brookfield modifiée, les actionnaires doivent tout simplement ne prendre aucune 

mesure et ne pas tenir compte des documents que Brookfield leur fait parvenir dans le cadre de l’offre de 

Brookfield modifiée. 

Les actionnaires qui ont déjà déposé leurs actions ordinaires et ont besoin d’aide pour les retirer doivent 

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 de l’extérieur de l’Amérique du Nord), ou par courrier électronique, à 

l’adresse contactus@kingsdaleadvisors.com.  

Le comité spécial et le conseil d’Inter Pipeline ont établi que les avantages qu’Inter Pipeline et ses actionnaires 

tireront de l’arrangement avec Pembina l’emportent sur ceux que comporte l’offre de Brookfield modifiée, en 

nombre et en valeur. Ces avantages comprennent les suivants : 

1. La valeur implicite de la contrepartie prévue dans le cadre de l’arrangement avec Pembina est 

supérieure à la valeur de l’offre de Brookfield modifiée. 

 Plus-value par rapport à l’offre de Brookfield modifiée : Étant donné le caractère stratégique de 

l’arrangement avec Pembina (y compris les synergies notables auxquelles on s’attend et le fort potentiel de 

croissance de la société issue du regroupement) et la participation d’environ 28 % qu’on prévoit que les 

actionnaires détiendront dans la société issue du regroupement, on prévoit que la valeur intrinsèque de 

l’arrangement avec Pembina sera supérieure à la valeur attribuée selon le ratio d’échange, soit 19,45 $ par 

action ordinaire (la « valeur attribuée »), et supérieure à la valeur de l’offre de Brookfield modifiée. 

http://www.sedar.com/
mailto:contactus@kingsdaleadvisors.com
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Le conseil d’Inter Pipeline est convaincu que la valeur de la contrepartie offerte augmentera au fil du 

temps, ce qui compensera largement les variations minimes de la valeur de la contrepartie qui pourraient 

découler des fluctuations temporaires qui se produiront fort probablement sur le marché avant l’expiration 

de l’offre de Brookfield modifiée. 

Comme il est indiqué dans le tableau ci-dessous, la valeur de l’arrangement avec Pembina correspond à la 

valeur attribuée (soit le cours de clôture des actions ordinaires de Pembina le 31 mai 2021 multiplié par le 

ratio d’échange, soit 0,5), majorée de la valeur des synergies attendues. Cela fait en sorte que la valeur de 

l’arrangement avec Pembina est supérieure à celle de l’offre de Brookfield modifiée, qui correspondait à 

19,42 $ par action ordinaire le 31 mai 2021, le jour où le conseil d’Inter Pipeline a convenu de conclure la 

convention relative à l’arrangement. Brookfield attribue la valeur de 19,75 $ par action à l’offre de 

Brookfield modifiée, mais cette valeur est fondée sur un seul jour de négociation, le 1er juin 2021, donc 

après l’annonce de l’arrangement avec Pembina, et ne constitue pas une valeur comparable. La valeur de 

19,75 $ par action attribuée par Brookfield dans l’offre de Brookfield modifiée est fondée sur le cours de 

clôture des actions de BIPC le 1er juin 2021 et correspond au cours de clôture le plus élevé des actions de 

BIPC depuis le 29 avril 2021. Depuis le 1er juin, la valeur de l’offre de Brookfield modifiée fondée sur le 

cours de clôture des actions de BIPC n’a jamais dépassé 19,60 $ par action.  

Opération Valeur par action ordinaire selon le cours de 

clôture le 31 mai 

Arrangement avec Pembina qui bénéficie de 

l’appui du conseil 

 

Valeur attribuée de 19,45 $ par action 

 

Valeur attribuée PLUS 0,65 à 0,75 $(1) par action 

par tranche de 100 M$ de synergies par année 

 

 

Offre de Brookfield modifiée 19,42 $(2) 

 

(19,21 $(3), en présumant que l’actionnaire reçoit 

uniquement une contrepartie en actions) 

 
(1) Pour chaque tranche d’augmentation des synergies éventuelles de 100 M$, en présumant un multiple d’évaluation 

allant de 10 à 12 fois. L’estimation de l’augmentation de la valeur par action est calculée en multipliant chaque 

tranche de 100 M$ par un multiple allant de 10 à 12 fois, en divisant le produit obtenu par le nombre approximatif 

d’actions ordinaires de Pembina qui devraient être en circulation après la réalisation de l’arrangement avec 

Pembina, soit 765 millions, et en multipliant le quotient obtenu par le ratio d’échange, soit 0,5. 

(2) L’estimation est établie selon la valeur au prorata de la somme au comptant de 5,56 G$ prévue dans l’offre de 

Brookfield modifiée, le nombre global de 23,0 millions d’actions de BIPC, dont la valeur est établie selon le cours 

de clôture des actions de BIPC le 31 mai 2021, soit 85,35 $, divisée par le nombre global de 387,4 millions 

d’actions ordinaires d’Inter Pipeline dont Brookfield n’est pas propriétaire. 

(3) L’estimation est établie selon le ratio d’échange de 0,225, multiplié par le cours de clôture des actions de BIPC le 

31 mai 2021, soit 85,35 $ l’action. 

 Possibilité de détenir une participation dans une entreprise qui sera plus grande et plus solide à la 

suite du regroupement et dont les possibilités de croissance sont garanties, y compris un changement 

progressif du BAIIA au cours de 2022 et 2023 dès la mise en service du complexe pétrochimique 

Heartland : Au moment de la réalisation de l’arrangement avec Pembina, les actionnaires seront 

propriétaires d’environ 28 % des actions ordinaires de Pembina qui seront en circulation à ce moment-là. 

L’arrangement avec Pembina permet aux actionnaires de participer au potentiel de croissance qu’aura 
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l’entreprise de Pembina une fois l’acquisition d’Inter Pipeline réalisée dans le cadre de l’arrangement avec 

Pembina. 

On prévoit que la société issue du regroupement qui résultera de l’arrangement avec Pembina pourra saisir, 

plus rapidement et en s’exposant à moins de risques, les occasions de placement qui lui seront offertes dans 

diverses chaînes de valeur, et donc affecter des capitaux à des projets qui lui procureront un taux de 

rendement intéressant. En plus des projets qui sont actuellement en cours de construction, la société issue 

du regroupement dispose d’un certain nombre d’occasions de placement futures.  

Plus particulièrement, les actionnaires conserveront, à titre de porteurs d’actions ordinaires de Pembina, 

une participation implicite de 28 % dans le complexe pétrochimique Heartland, ce qui devrait contribuer à 

accroître considérablement le BAIIA, qui atteindra 400 M$ à 450 M$ en 2023 (première année complète 

d’exploitation du complexe), et le BAIIA à long terme, qui atteindra 450 M$ à 500 M$ chaque année.  

Dans le cadre de l’offre de Brookfield modifiée, les avantages que les actionnaires pourraient tirer du 

complexe pétrochimique Heartland (et des autres éléments d’actif d’Inter Pipeline) pourraient ne pas se 

concrétiser ou seraient tellement dilués qu’ils ne seraient plus perceptibles.  

BAIIA ajusté d’Inter Pipeline, de Pembina et du complexe pétrochimique Heartland 

 
 

Note : Le graphique ci-dessus présente le BAIIA pro forma approximatif après la clôture de l’arrangement avec Pembina en indiquant 

le BAIIA ajusté d’Inter Pipeline (selon la présentation sur la réorganisation de l’entreprise faite le 8 avril 2021), soit 969 M$, et le 

BAIIA ajusté de Pembina (selon son rapport annuel de 2020), soit 3 281 M$. Aux fins de ce graphique, aucun ajustement pro forma 

n’a été fait (et, en particulier, aucun ajustement n’a été fait pour démontrer l’effet possible des synergies) et il importe de souligner que 

le BAIIA pro forma ajusté de 2020 de Pembina après la clôture de l’arrangement avec Pembina pourrait ne pas représenter 

nécessairement la somme cumulative.  

En votant pour l’arrangement 

avec Pembina, les 

actionnaires d’IPL seront 

propriétaires d’une 

participation d’environ 28 % 

dans la société issue du 

regroupement, dont le BAIIA 

pro forma est 

considérablement plus élevé, 

ainsi que d’une participation 

d’environ 28 % dans le 

potentiel de croissance 

généré par le CPH 

450 M$ à 500 M$ 

3 281 M$ 

969 M$ 

Inter Pipeline –

BAIIA ajusté de 

2020 

Pembina – 

BAIIA ajusté de 

2020 

BAIIA à long 

terme du CPH 

3 281 M$ 
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 Possibilité de participer aux synergies éventuelles : Pembina a annoncé publiquement que des synergies 

à court et à long terme considérables sont susceptibles de découler de l’arrangement avec Pembina. À titre 

de porteurs d’actions ordinaires de Pembina à la suite de la réalisation de l’arrangement avec Pembina, les 

actionnaires qui conserveront les actions ordinaires de Pembina profiteront de ces synergies, dans la mesure 

où celles-ci se concrétiseront. 

Par exemple, voici certaines des synergies qui sont susceptibles de se réaliser : 

- Le regroupement du complexe pétrochimique Heartland et de l’infrastructure axée sur le propane de 

Pembina offrira au complexe pétrochimique Heartland davantage d’options au chapitre de 

l’approvisionnement et, selon Pembina, accroît la probabilité qu’une deuxième installation de ce genre 

soit construite, ce qui optimise le capital investi par Pembina et tire profit de l’expérience 

d’Inter Pipeline. 

- Le potentiel de réalisation de synergies à court terme sur le plan des coûts et les avantages découlant de 

l’amélioration du service à la clientèle qui résulteraient de l’intégration des activités d’exploitation et 

des économies d’échelle de l’actif global de la société issue du regroupement. 

- La complémentarité des pipelines de condensats offrant la possibilité d’offrir des services 

supplémentaires aux clients. 

- De nouveaux projets d’infrastructures énergétiques tirant parti des natures différentes des 

deux sociétés, mais complémentaires, pourraient être envisagés. Selon Pembina, ces projets sont 

susceptibles de générer un BAIIA accru considérable et de faire bénéficier les actionnaires d’un fort 

potentiel de croissance. 

- Une capacité accrue et un plus vaste portefeuille de placements possibles axés sur les questions ESG, 

ce qui permettrait peut-être de réduire l’intensité des émissions générées par la société issue du 

regroupement et de soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. 

 Une augmentation considérable de la valeur est attendue de l’arrangement avec Pembina : Le conseil 

d’Inter Pipeline prévoit que le regroupement générera des flux de trésorerie à long terme accrus pour la 

société issue du regroupement.  

Il importe de souligner que des analystes boursiers indépendants ont formulé les observations suivantes sur 

le potentiel de croissance intéressant qui est attendu : 

- Tudor, Pickering, Holt (2 juin 2021) : « On prévoit que les synergies annualisées et les flux de 

trésorerie qui seront tirés des nouveaux projets généreront à l’avenir une croissance des flux de 

trésorerie à long terme allant de 6 à 10 % par année ». 

- Banque Nationale (2 juin 2021) : « En tenant compte des synergies et du moment où le complexe 

pétrochimique Heartland atteindra sa capacité maximale, nous estimons que les fonds provenant des 

activités d’exploitation ajustés par action connaîtront une croissance à long terme d’environ 10 %. » 

- Canaccord (1er juin 2021) : « Nos estimations préliminaires corroborent en principe une croissance 

des fonds provenant des activités d’exploitation ajustés par action allant d’environ 8 % à 10 % l’an 

prochain. Du point de vue de Pembina, l’opération projetée nous semble à première vue très favorable, 

car nous estimons que la société bénéficiera de synergies notables sur le plan de l’exploitation et d’une 

croissance intéressante des flux de trésorerie par action, tout en permettant à Pembina de rester à 

l’intérieur des limites financières. » 
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Le conseil d’Inter Pipeline estime que ce potentiel de croissance fera bénéficier les actionnaires d’un fort 

potentiel de croissance du cours de leurs actions, ce qui appuie son point de vue selon lequel la valeur de 

l’arrangement avec Pembina est supérieure à la valeur attribuée. 

 On prévoit que la vigueur du prix des produits de base sera bénéfique pour la société issue du 

regroupement : Le conseil d’Inter Pipeline estime que le raffermissement du prix des produits de base sera 

extrêmement favorable à la société issue du regroupement, qui offre aux actionnaires la possibilité de 

profiter du fort potentiel de croissance du cours de leurs actions, particulièrement dans le contexte de la 

reprise qui s’opère dans le secteur énergétique canadien à la faveur du recul de la pandémie de COVID-19 

à l’échelle mondiale.  

 
*Source : Bloomberg; prix courant selon le cumul du mois au 4 juin 2021 

**L’écart entre le prix du polypropylène et celui du propane est fonction du prix du polypropylène établi selon l’indice nord-américain et le prix 

du propane à Edmonton (ajusté selon un ratio propane/polypropylène de 1,2), prix actuel en date de mai 2021. 

***Source : FactSet; prix courant au 4 juin 2021; les homologues du secteur comprennent Enbridge, Gibson, Keyera, Pembina et TC Énergie. 

2. L’arrangement avec Pembina permet une augmentation immédiate des dividendes payables aux 

actionnaires après la clôture et offre un potentiel de croissance des dividendes à long terme qui seront 

versés par la société issue du regroupement. 

 Le taux de rendement des actions de Pembina est considérablement plus élevé que celui de 

Brookfield : Les actionnaires qui recevront des actions de BIPC ou des parts de société en commandite 

échangeables dans le cadre de l’offre de Brookfield modifiée toucheraient des dividendes inférieurs à ceux 

qu’ils toucheraient de la société issue du regroupement à la suite de la réalisation de l’arrangement avec 

Pembina. De plus, Brookfield verse ses dividendes trimestriellement, tandis que Pembina et Inter Pipeline 

les versent chaque mois. En outre, les résidents canadiens seront exposés à un risque de change à chaque 

versement de dividendes, étant donné que les dividendes sur les actions de BIPC sont déclarés en dollars 

américains. 

Pétrole brut WTI* 
$ US par baril 

Écart entre le prix du 
polypropylène 

et celui du propane** 
$ US par tonne métrique 

Évaluation du secteur*** 
P/FTEA 2023 

19 $ 

39 $ 

69 $ 

1 100 $ 7,3x 

9,2x 

+105 %  

1 300 $ 

2 400 $ 

+77 % 

+18 %  

+85 %  

+16 %  

+26 %  

Mars 2020 Nov. 2020 Prix courant Mars 2020 Nov. 2020 Prix courant Mars 2020 Nov. 2020 Prix courant 

19 $ 6,3x 
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 Au moment de la clôture de l’arrangement avec Pembina, les actionnaires qui conserveront les actions 

ordinaires de Pembina bénéficieront d’une augmentation immédiate de 175 % de leur dividende mensuel 

qui s’élève actuellement à 0,04 $ par action ordinaire, en présumant que le dividende de Pembina serait 

porté à 0,22 $ par action ordinaire de Pembina, ainsi que d’une augmentation supplémentaire de 0,01 $ du 

dividende mensuel, que Pembina a confirmé avoir l’intention de mettre en œuvre après la date de la mise en 

service du complexe pétrochimique Heartland. En outre, Pembina est reconnue comme une société qui 

augmente régulièrement ses dividendes. Les actionnaires qui conserveront les actions ordinaires de 

Pembina qu’ils auront obtenues dans le cadre de l’arrangement avec Pembina pourront participer à 

l’augmentation future du dividende sur ces actions. 

Le taux de rendement des actions de Pembina est supérieur à celui de Brookfield 

 
Note : Taux de rendement des actions en date du 31 mai 2021; selon les indications de Pembina, selon lesquelles le dividende mensuel s’établira 

à 0,23 $ après la mise en service du complexe pétrochimique Heartland, le taux de rendement des actions de Pembina s’établirait à 7,1 %. 

 

Pembina a augmenté ses dividendes régulièrement au cours de la dernière décennie et a confirmé son 

intention de les augmenter au moment de la clôture de l’arrangement avec Pembina et au moment de 

la mise en service du complexe pétrochimique Heartland 

Note : les chiffres historiques qui sont présentés ci-dessus illustrent le dividende mensuel que Pembina a versé en décembre de chaque 

année; les chiffres indiqués pour la période qui suit la clôture et la période qui suit la mise en service du CPH sont conformes à 

l’information que Pembina a présentée le 1er juin. 

6,5 % 

2,9 % 

0,25 $ 

 

0,20 $ 

 

0,15 $ 

 

0,10 $ 

0,13 $ 
0,135 $ 

0,14 $ 
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0,1525 $ 

0,16 $ 

0,18 $ 
0,19 $ 

0,20 $ 

0,21 $ 
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3. Les actions ordinaires de Pembina présentent des caractéristiques extrêmement intéressantes 

 La liquidité des actions ordinaires de Pembina est considérable : Les porteurs d’actions ordinaires 

d’Inter Pipeline deviendront actionnaires de l’une des premières sociétés intermédiaires canadiennes en 

importance, dont la capitalisation boursière s’établit à environ 29 G$, et la valeur d’entreprise, à environ 

52 G$. Les actions ordinaires de Pembina sont depuis toujours des titres très liquides et on s’attend à ce 

qu’elles le demeurent après la réalisation de l’opération. Par conséquent, la contrepartie prévue dans le 

cadre de l’arrangement avec Pembina offre une liquidité immédiate aux actionnaires qui souhaiteraient 

vendre les actions ordinaires de Pembina qu’ils auront reçues. La liquidité des actions ordinaires de 

Pembina sur le marché a toujours été supérieure à celle des actions de BIPC et des actions ordinaires 

d’Inter Pipeline, comme il est indiqué dans le tableau qui suit. 

 

 
 

 Brookfield a déclaré dans son communiqué de presse daté du 4 juin qu’elle ne souhaitait pas être 

propriétaire d’actions de Pembina, ce qui pourrait contribuer à créer une offre excédentaire 

d’actions de Pembina appréciable et prolongée après la clôture de l’arrangement avec Pembina : Les 

actions ordinaires d’Inter Pipeline dont Brookfield est propriétaire véritable seraient échangées contre 

environ 21 millions d’actions ordinaires de Pembina après la clôture, ce qui correspond environ à 2,7 % du 

nombre total de ces actions en circulation et environ au volume de négociation moyen sur 60 jours calculé 

sur environ 5 jours. Si Brookfield tente effectivement de vendre la totalité des actions ordinaires de 

Pembina qu’elle recevra dans le cadre de l’arrangement avec Pembina, nos conseillers financiers nous ont 

informé que, malgré la pression que ce volume de négociation exercerait à court terme sur le cours des 

actions ordinaires de Pembina, cela ne devrait avoir aucune incidence à long terme notable sur le cours des 

actions ordinaires de Pembina après la clôture. 

 Il y a un risque d’offre excédentaire des actions de BIPC : Une opération qui serait conclue avec 

Brookfield ferait augmenter la part que BIPC détient sur le marché public de 64 % et multiplierait par 

environ 77 le volume de négociation quotidien moyen (le « VNQM ») sur 60 jours des actions de BIPC qui 

seraient émises. Cette augmentation notable du nombre d’actions de BIPC exercerait une pression à la 

baisse sur le cours des actions de BIPC, ce qui aurait pour effet de réduire le prix de l’offre à l’égard 

Source : 

Volume de négociation quotidien moyen des actions (en M$ CA) 

Source : Bloomberg en date du 4 juin 2021 
Note : Désigne 60 jours de bourse et 180 jours de bourse, respectivement, sans tenir compte des congés fériés aux 
États-Unis et au Canada 
 

Volume de négociation quotidien 
moyen sur 60 jours  

Volume de négociation quotidien 
moyen sur 180 jours 

184 $ 
174 $ 

51 $ 50 $ 

27 $ 28 $ 

PPL IPL BIPC 
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d’Inter Pipeline. L’effet d’une offre excédentaire des actions de BIPC est susceptible de se prolonger, 

comme le démontre ce qui suit : 

- rendement des actions de BIPC supérieur à celui des parts de BIP et de l’ensemble du marché au 

moment où l’arrangement avec Pembina a été annoncé;  

- parallèlement, rendement des actions de BIPC inférieur à celui des parts de BIP et de l’ensemble du 

marché après que Brookfield a annoncé son intention de présenter l’offre de Brookfield modifiée 

le 2 juin. 

 

 
 

 Le titre de BIPC est relativement nouveau et a été conçu à l’intention des actionnaires 

institutionnels : Les actions de BIPC ont commencé à être négociées le 31 mars 2020 et n’ont aucun 

historique de rendement à long terme. De plus, Inter Pipeline croit comprendre que les actions de BIPC ont 

été créées principalement dans le but d’intéresser les épargnants institutionnels, car un grand nombre 

d’entre eux ne souhaitent pas ou ne peuvent pas détenir de parts de BIP.  

 Le cadre de gouvernance de BIPC est inhabituel parmi les sociétés cotées en bourse et cela profite à 

Brookfield Asset Management : Contrairement aux actionnaires d’Inter Pipeline et de Pembina, les 

actionnaires publics de BIPC disposent de droits de vote limités et n’élisent pas le conseil d’administration. 

Ce cadre de gouvernance restreint la mesure dans laquelle les actionnaires de BIPC peuvent surveiller un 

certain nombre de questions, y compris la rémunération des dirigeants et les activités commerciales. De 

plus, contrairement aux sociétés cotées en bourse traditionnelles, BIPC verse des honoraires à Brookfield 

Asset Management sous forme d’honoraires de gestion et de droits de placement incitatifs qui avantagent 

celle-ci. Selon les termes mêmes de Brookfield Asset Management, l’arrangement mis en place avec BIPC 

n’impose à Brookfield aucune obligation d’agir dans l’intérêt des porteurs d’actions ou de parts 

échangeables et certaines de ses modalités pourraient être moins favorables que celles qui auraient pu être 

conclues avec des parties indépendantes. 

Rendement des actions sur un jour (en pourcentage) 

Parts de 

BIP 6,3 % 

1,7 % 
1,4 % 

(2,8 %) 

(1,4 %) 

(0,1 %) 

Après l’annonce de l’opération avec Pembina 

(1
er

 juin 2021) 
Après l’annonce de l’intention de BIP de 

déposer une offre modifiée (2 juin 2021) 

Source : FactSet 
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 Faible transparence attendue de BIPC pour ce qui est de la présentation de renseignements sur les 

questions ESG : Brookfield a exprimé son intention de rehausser encore davantage les cibles qu’elle s’était 

fixées pour les questions d’environnement, de société et de gouvernance des entreprises et d’améliorer ses 

résultats à ce chapitre. Comme il s’agit d’une société fermée qui fait partie du groupe Brookfield, il se 

pourrait qu’elle ne présente pas de façon transparente les résultats qu’elle a ou non obtenu à ce chapitre. Ce 

manque d’imputabilité est démontré par le fait que BIPC et BIP ne rédigent pas leur propre rapport sur les 

questions d’environnement, de société et de gouvernance. Les actionnaires qui accordent une grande 

importance à la présentation transparente de renseignements sur les questions ESG seraient mieux servis 

comme porteurs d’actions ordinaires de Pembina. 

 Échange avec report d’impôt : L’échange d’actions ordinaires d’Inter Pipeline contre des actions 

ordinaires de Pembina peut être effectué avec report d’impôt complet pour les actionnaires résidents du 

Canada. Cependant, bien que l’offre de Brookfield modifiée permette effectivement à certains actionnaires 

canadiens qui souhaitent accepter la contrepartie en parts échangeables de reporter l’impôt, la plupart des 

actionnaires ne pourront se prévaloir de cette option dans la mesure où ils choisissent de recevoir la 

contrepartie au comptant ou sont limités par le calcul proportionnel quant au nombre de parts de société en 

commandite qu’ils peuvent recevoir. Selon la valeur fiscale, pour l’actionnaire, des actions ordinaires 

d’Inter Pipeline qu’il détient et le type de contrepartie qu’il reçoit, l’offre de Brookfield modifiée pourrait 

faire en sorte que la valeur après impôt reçue par l’actionnaire à la clôture soit inférieure à la valeur avec 

report d’impôt de l’arrangement avec Pembina. Les actionnaires résidents des États-Unis pourraient 

également avoir le droit d’effectuer un transfert avec report d’impôt dans le cadre de l’arrangement avec 

Pembina. 

4. L’arrangement avec Pembina résulte d’un processus d’examen stratégique complet et équitable et 

bénéficie de l’appui de tous les administrateurs d’Inter Pipeline 

 Issue privilégiée de l’examen stratégique : À l’issue de l’examen stratégique approfondi qu’elle a 

effectué en bénéficiant de l’avis de conseillers financiers, Valeurs Mobilières TD et J.P. Morgan, et de 

conseillers juridiques, BDP et Dentons, Inter Pipeline a conclu que l’arrangement avec Pembina était la 

solution stratégique privilégiée, pour elle-même et pour ses actionnaires.  

 Brookfield a été invitée à participer à l’examen stratégique en dépit de son refus de signer la 

convention de confidentialité usuelle sur le marché : En dépit du refus de Brookfield de se conformer à 

la pratique usuelle sur le marché qui consiste à signer une convention de confidentialité contenant une 

disposition de statu quo dans le cadre d’une vente par adjudication d’une société ouverte, le comité spécial 

et ses conseillers ont tout de même eu des pourparlers avec Brookfield et lui ont finalement permis d’avoir 

accès à certains renseignements confidentiels. Le comité spécial voulait s’assurer que rien n’empêcherait 

les actionnaires d’obtenir la meilleure offre possible sur le marché. 

 Brookfield a eu plusieurs occasions de présenter sa « meilleure offre finale » : Après avoir obtenu 

certains renseignements confidentiels, Brookfield et toutes les autres parties intéressées ont eu à de 

multiples reprises l’occasion de présenter une offre qui serait intéressante pour les actionnaires et 

obtiendrait l’appui du conseil d’Inter Pipeline. 

Comme elle l’a indiqué dans son communiqué de presse daté du 2 juin 2021, Brookfield avait déjà présenté 

plusieurs propositions après avoir reçu certains renseignements confidentiels d’Inter Pipeline. Dans 

chacune de ses propositions, Brookfield indiquait qu’il s’agissait d’une « proposition finale » (Final 

Proposal) ou d’une « meilleure offre finale ». 
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Brookfield a été informée le 31 mai 2021 qu’Inter Pipeline était disposée à accepter une proposition 

concurrente en bloc assortie de mesures de protection habituelles sur le marché, y compris une indemnité 

de rupture. Brookfield a réagi en déposant une nouvelle proposition modifiée qui, de l’avis du comité 

spécial, était toujours inférieure à l’arrangement avec Pembina.  

Une indemnité de rupture est une mesure de protection habituelle dans le cadre d’opérations similaires à 

l’arrangement avec Pembina et le montant de celle qui est prévue dans le cadre de l’arrangement avec 

Pembina se situe dans la gamme de celles qui étaient prévues dans le cadre d’opérations de même nature 

qui ont déjà été réalisées sur le marché. De plus, les indemnités de rupture sont habituellement plus élevées 

dans le cas d’opérations annoncées après un processus rigoureux de vente par adjudication (similaire à 

l’examen stratégique réalisé par Inter Pipeline). 

Selon le cours de clôture des actions de BIPC, à la date à laquelle Inter Pipeline a conclu une entente 

d’exclusivité avec Pembina, la « meilleure offre finale » de Brookfield était évaluée à 19,42 $ l’action, soit 

moins que la valeur attribuée et la valeur intrinsèque de l’arrangement avec Pembina. Le fait que 

Brookfield qualifie son offre de « meilleure offre finale », allié au fait que la valeur de l’offre de Brookfield 

modifiée était inférieure à celle de l’arrangement avec Pembina, a été l’un des facteurs ayant motivé la 

décision du comité spécial.  

 Tous les administrateurs d’Inter Pipeline ont conclu des conventions de soutien avec Pembina, 

s’engageant, sous réserve des modalités qui y sont énoncées, à voter pour l’arrangement avec 

Pembina. Ces conventions (les « conventions de soutien ») ne peuvent être résiliées que dans des 

circonstances limitées, y compris en cas de résiliation de la convention relative à l’arrangement. On peut 

consulter le modèle de convention de soutien sur SEDAR, à l’adresse www.sedar.com. 

5. Les dispositions de la convention relative à l’arrangement avec Pembina atténuent considérablement le 

risque que la clôture n’ait pas lieu pour des questions d’ordre réglementaire. 

 Dispositions favorables de la convention relative à l’arrangement avec Pembina sur le plan de la 

réglementation : La convention relative à l’arrangement avec Pembina comporte des dispositions 

avantageuses qui obligent Pembina à assumer le risque qui découlerait du fait que des retards surviennent 

relativement à l’obtention des approbations des organismes de réglementation ou des recours soient exercés 

à son égard en vertu de la loi sur la concurrence et à conclure l’arrangement avec Pembina dans les délais 

prescrits. Ces clauses d’inconditionnalité protègent les intérêts des actionnaires en limitant la mesure dans 

laquelle Pembina peut tarder à procéder à la clôture de l’arrangement avec Pembina en raison de l’examen 

en cours des organismes de réglementation. Nous estimons peu probable que des problèmes graves 

surviennent, car les activités d’Inter Pipeline et celles de Pembina sont complémentaires, et nos conseillers 

juridiques nous ont informé que ces dispositions de la convention relative à l’arrangement atténuaient 

considérablement les risques que la clôture de l’opération avec Pembina n’ait pas lieu. On s’attend 

actuellement à ce que la clôture de l’arrangement avec Pembina ait lieu à la fin du troisième trimestre ou au 

début du quatrième trimestre de 2021. 

6. Valeurs Mobilières TD et J.P. Morgan ont remis des avis quant au caractère équitable de l’arrangement 

avec Pembina. 

 Le conseil d’Inter Pipeline a obtenu des avis de Valeurs Mobilières TD et de J.P. Morgan selon lesquels, en 

date des avis et sur la foi des hypothèses qui ont été posées, des méthodes qui ont été suivies, des questions 

qui ont été considérées et des limitations et des réserves dont l’examen effectué a fait l’objet que Valeurs 

Mobilières TD et J.P. Morgan, respectivement, ont jugé pertinentes, et sous réserve de celles-ci, pour ce qui 

est de Valeurs Mobilières TD, la contrepartie que les actionnaires toucheront dans le cadre de 

http://www.sedar.com/
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l’arrangement avec Pembina et, pour ce qui est de J.P. Morgan, le ratio d’échange proposé dans le cadre de 

l’arrangement avec Pembina projeté, étaient équitables, sur le plan financier, pour les porteurs d’actions 

ordinaires.  

 Les avis écrits de Valeurs Mobilières TD et de J.P. Morgan, qui décrivent 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, sont présentées à l’annexe A et à l’annexe B, respectivement, 

du présent avis de modification. 

Le conseil d’Inter Pipeline estime que, étant donné le caractère supérieur de l’arrangement avec Pembina, l’offre de 

Brookfield modifiée N’est PAS dans l’intérêt d’Inter Pipeline ou de ses actionnaires. 

Le conseil d’Inter Pipeline recommande À L’UNANIMITÉ aux actionnaires d’IPL d’approuver l’arrangement avec 

Pembina. 

De plus amples renseignements au sujet de l’arrangement avec Pembina seront donnés dans la circulaire 

d’information conjointe (la « circulaire ») qu’Inter Pipeline et Pembina rédigeront et déposeront et posteront à leurs 

actionnaires respectifs dans les délais requis relativement aux assemblées des actionnaires d’IPL et des porteurs 

d’actions ordinaires de Pembina qui auront lieu le 29 juillet 2021. La circulaire donnera des renseignements détaillés 

au sujet de l’arrangement avec Pembina, de la convention relative à l’arrangement et de l’appui du conseil 

d’Inter Pipeline dont bénéficie l’arrangement avec Pembina. 

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 de Brookfield modifiée 

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 de Brookfield modifiée et de NE PAS DÉPOSER leurs actions ordinaires. Les 

actionnaires qui n’ont pas déposé leurs actions ordinaires n’ont aucune mesure à prendre pour 

REJETER l’offre de Brookfield modifiée. 

Les actionnaires qui ont déjà déposé leurs actions ordinaires en réponse à l’offre de Brookfield modifiée 

devraient RETIRER les actions en question. Les actionnaires qui ont besoin d’aide devraient communiquer 

avec l’agent d’information et conseiller stratégique en relations avec les actionnaires d’Inter Pipeline, 

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 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 examinés dans le cadre de l’évaluation de l’offre de Brookfield 

modifiée et de l’arrangement avec Pembina, 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 

mailto:contactus@kingsdaleadvisors.com
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d’Inter Pipeline sont parvenus à leur conclusion et ont formulé leur recommandation unanime après avoir pesé tous 

les renseignements et les facteurs pertinents. 

CONTEXTE DE L’OFFRE DE BROOKFIELD MODIFIÉE  

Le 18 février 2021, Inter Pipeline a annoncé qu’elle effectuait un examen stratégique afin d’évaluer une vaste 

gamme de solutions de rechange susceptibles de maximiser la valeur de la participation de ses actionnaires 

(l’« examen stratégique »). Le comité spécial et les conseillers financiers ont sollicité des tierces parties en vue 

d’évaluer si Inter Pipeline et son actif suscitaient leur intérêt. Un certain nombre de ces tierces parties, ayant signé 

des conventions de non-divulgation et de statu quo, ont exprimé leur intérêt et ont eu accès à une salle de données 

électronique qui renfermait certains renseignements financiers et données d’exploitation non publiés 

d’Inter Pipeline, ont assisté à des exposés présentés par la direction d’Inter Pipeline et ont tenu des discussions avec 

Inter Pipeline et ses conseillers financiers relativement à une gamme d’opérations susceptibles de maximiser la 

valeur de la participation des actionnaires.  

Tout au long de la période allant du 18 février 2021 au 1er juin 2021, le comité spécial s’est réuni régulièrement, au 

moins une fois par semaine, pour obtenir des comptes rendus de la direction, des conseillers financiers et des 

conseillers juridiques au sujet, entre autres choses, de l’évolution des discussions et des négociations tenues avec des 

tierces parties, et pour examiner les opérations de rechange possibles. En outre, au cours de cette période, la 

présidente du comité spécial a assisté à de nombreuses autres réunions avec des membres de de la direction, les 

conseillers juridiques, les conseillers financiers et les conseillers en relations stratégiques avec les actionnaires et en 

communications afin de discuter de divers aspects de l’examen stratégique. 

Le 10 avril 2021, M. Bayle et Mme McKenzie, présidente du comité spécial, ont un eu un appel avec MM. Dilger et 

Findlay, chef de la direction et président du conseil d’administration de Pembina, respectivement, au cours duquel 

M. Dilger a communiqué une proposition initiale en vue d’une opération éventuelle, qui ne consistait pas à acquérir 

Inter Pipeline en bloc. La même proposition a ensuite été envoyée par courrier électronique le 15 avril 2021. Après 

avoir examiné la proposition avec ses conseillers financiers et juridiques, le comité spécial a conclu qu’elle n’était 

pas dans l’intérêt d’Inter Pipeline. Le 21 avril 2021, M. Bayle a informé M. Dilger qu’Inter Pipeline ne souhaitait 

pas donner suite à sa proposition. 

Le 13 avril 2021, le comité spécial a reçu une lettre de Brookfield dans laquelle cette dernière indiquait que, bien 

que l’offre de Brookfield initiale de 16,50 $ par action ordinaire représentait une « valeur pleine et équitable » pour 

la Société, elle serait disposée à tenter de bonifier l’offre de Brookfield initiale si on lui donnait la possibilité 

d’effectuer la vérification diligente habituelle. 

Le comité spécial a répondu, dans sa lettre du 20 avril 2021, qu’il était ouvert à l’idée que Brookfield participe au 

processus d’examen stratégique et lui présente une proposition bonifiée. La lettre indiquait aussi que, pour pouvoir 

obtenir des renseignements non publiés sur l’entreprise d’Inter Pipeline, Brookfield devrait signer une convention de 

non-divulgation comportant des clauses de statu quo, ce qui constituait une exigence qui s’appliquait à toutes les 

autres parties ayant obtenu des renseignements non publiés dans le cadre de l’examen stratégique. Le comité spécial 

a réitéré sa ferme conviction que les offres antérieures de Brookfield, y compris les propositions présentées avant le 

lancement de l’offre de Brookfield initiale, ne proposaient pas une valeur équitable aux actionnaires et que les 

actionnaires s’attendaient à une valeur considérablement plus élevée, étant donné que les actions ordinaires se 

négociaient à un cours bien supérieur à celui qui était proposé dans le cadre de l’offre de Brookfield initiale depuis 

l’annonce de cette offre.  

Le 21 avril 2021, les conseillers financiers de Brookfield ont communiqué avec Valeurs Mobilières TD et 

J.P. Morgan afin de se renseigner au sujet des modalités selon lesquelles Brookfield pourrait participer à l’examen 

stratégique. Le 26 avril 2021, Valeurs Mobilières TD et J.P. Morgan ont communiqué verbalement aux conseillers 
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financiers de Brookfield les modalités principales selon lesquelles le comité spécial serait disposé à permettre à 

Brookfield de consulter les renseignements non publiés d’Inter Pipeline, lesquelles comprenaient la signature d’une 

convention de non-divulgation et de statu quo qui prévoyait un certain nombre d’exceptions aux clauses de statu quo 

au profit de Brookfield, y compris le droit de faire ce qui suit : (i) poursuivre l’offre de Brookfield initiale; 

(ii) présenter des propositions privées au conseil d’Inter Pipeline à quelque moment que ce soit; (iii) modifier l’offre 

de Brookfield initiale ou présenter une nouvelle offre publique d’achat si une autre opération bénéficiant de l’appui 

du conseil d’Inter Pipeline était annoncée; (iv) bonifier la valeur de l’offre de Brookfield initiale ou apporter d’autres 

modifications à l’offre de Brookfield initiale avec l’appui du conseil d’Inter Pipeline. Les conseillers financiers de 

Brookfield ont demandé à Valeurs Mobilières TD et à J.P. Morgan de ne pas envoyer la convention de 

non-divulgation et de statu quo proposée et, le 28 avril 2021, Brookfield a publié un communiqué de presse 

indiquant qu’elle n’avait toujours pas accès à la salle de données. 

Le 29 avril 2021, Inter Pipeline a publié un communiqué de presse réitérant que le processus d’examen stratégique 

avait pour objectif principal de maximiser la valeur de la participation de tous les actionnaires et que le comité 

spécial avait tenté de bonne foi de négocier avec Brookfield des modalités usuelles qui permettraient à cette dernière 

d’avoir accès à la salle de données d’Inter Pipeline. 

Le 3 mai 2021, le comité spécial a reçu une autre lettre de Brookfield, dans laquelle cette dernière faisait une 

nouvelle tentative en vue de réaliser la vérification diligente; la lettre était accompagnée d’un projet de convention 

de non-divulgation. 

Le 5 mai 2021, le comité spécial a répondu à Brookfield, réitérant qu’il souhaitait qu’elle participe à l’examen 

stratégique et lui soumette une proposition bonifiée. Dans sa lettre, le comité spécial s’est aussi dit disposé à 

négocier les modalités du projet de la convention de non-divulgation fourni par Brookfield. Afin que les 

négociations demeurent confidentielles, le comité spécial a demandé que les parties concluent une convention de 

non-divulgation préliminaire d’une durée limitée, dont il a remis un projet à Brookfield. 

Pendant la période allant du 5 au 12 mai 2021, Inter Pipeline et Brookfield ont négocié et finalement conclu d’abord 

une convention de non-divulgation préliminaire et ensuite une convention de non-divulgation permettant à 

Brookfield de consulter les renseignements non publiés d’Inter Pipeline. Conformément aux modalités de la 

convention de non-divulgation, Brookfield s’engageait à ne pas, avant le premier anniversaire de la convention, 

modifier la contrepartie offerte par action ordinaire dans le cadre de l’offre de Brookfield initiale, sauf pour 

augmenter la contrepartie globale et la porter à au moins 17,95 $ CA par action ordinaire. Brookfield a eu accès à la 

salle de données d’Inter Pipeline le 14 mai 2021. La salle de données comprenait des milliers de documents relatifs à 

l’entreprise d’Inter Pipeline ainsi qu’une lettre de procédure dont la date limite de soumission était le 25 mai 2021 et 

un modèle de convention relative à l’arrangement qui devait avoir été examinée et commentée, au besoin, au plus 

tard à la date limite de soumission. 

Entre autres choses, dans le cadre de l’accès au processus de vérification diligente qui lui a été accordé, Brookfield a 

bénéficié d’un exposé détaillé présenté par la direction d’Inter Pipeline, a rencontré la direction à quatre reprises 

pour discuter de certaines questions commerciales et techniques, a eu accès à un modèle financier détaillé de 

l’entreprise d’Inter Pipeline et a visité le complexe pétrochimique Heartland; Inter Pipeline et ses conseillers ont 

répondu à des centaines de questions de Brookfield et de ses conseillers au sujet d’Inter Pipeline et de son entreprise 

et des renseignements compris dans la salle de données et ont fourni d’autres documents et renseignements en 

réponse aux demandes de renseignements supplémentaires de Brookfield et de ses représentants pendant une période 

d’environ 12 jours.  

Le 18 mai 2021, Pembina a indiqué que l’acquisition éventuelle d’Inter Pipeline dans le cadre d’une opération 

prévoyant une contrepartie constituée entièrement d’actions l’intéressait et elle a obtenu accès à la salle de données 

d’Inter Pipeline le 19 mai 2021, après avoir conclu une convention de non-divulgation et de statu quo avec 
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Inter Pipeline. La salle de données comprenait une lettre de procédure dont la date limite de soumission était le 

25 mai 2021 et un modèle de convention relative à l’arrangement qui devait avoir été examinée et commentée, au 

besoin, au plus tard à la date limite de soumission. Pembina a aussi reçu des milliers de documents relatifs à 

l’entreprise d’Inter Pipeline, a bénéficié d’un exposé détaillé présenté par la direction d’Inter Pipeline et a assisté à 

un certain nombre de réunions supplémentaires avec la direction pour discuter de certaines questions et 

Inter Pipeline et ses conseillers ont répondu à des centaines de questions et de demandes de renseignements de 

Pembina pendant une période d’environ huit jours. 

À une réunion tenue le 19 mai 2021, M. Dilger et M. Findlay ont informé Mme McKenzie et M. Bayle que le conseil 

d’administration de Pembina avait autorisé Pembina à donner suite à une proposition visant l’acquisition en bloc 

d’Inter Pipeline. Entre autres choses, MM. Dilger et Findlay ont indiqué que Pembina estimait qu’un regroupement 

donnerait lieu à des synergies sur le plan tant de l’efficacité de l’exploitation que des possibilités qui se 

présenteraient en vue d’investir dans des projets de croissance plus rapidement et en prenant moins de risques. Ils 

ont indiqué que le conseil d’administration de Pembina avait envisagé un échange d’actions attribuant une valeur de 

18,00 $ aux actions ordinaires et que, en se fondant sur cette évaluation, Pembina serait disposée à faire tous les 

efforts nécessaires pour effectuer un processus de vérification diligente de confirmation et serait en mesure de 

présenter une proposition ferme dans les délais requis par Inter Pipeline. Ils ont aussi indiqué que Pembina 

reconnaissait la valeur stratégique du regroupement des deux sociétés et estimait que ce regroupement serait 

avantageux tant pour les actionnaires de Pembina que pour les actionnaires d’Inter Pipeline. 

Le 25 mai 2021, en réponse à la lettre de procédure, le comité spécial a reçu une proposition non contraignante de 

Brookfield (la « proposition de Brookfield du 25 mai »), désignée comme étant la « proposition finale » de 

Brookfield, qui portait sur deux opérations éventuelles. La première opération proposait une contrepartie de 18,00 $ 

par action ordinaire (payable au moyen d’une somme au comptant ou de 0,214 action de BIPC, au choix de chaque 

actionnaire, sous réserve d’un calcul au prorata, la contrepartie au comptant maximale et le nombre maximal 

d’actions de BIPC émises devant s’établir à environ 5,2 G$ et 21,5 millions, respectivement). La deuxième 

opération proposait une contrepartie composée de (i) 16,50 $ par action ordinaire (payable au moyen d’une somme 

au comptant ou de 0,196 action de BIPC, au choix de chaque actionnaire, sous réserve d’un calcul au prorata, la 

somme au comptant et le nombre d’actions de BIPC émises devant s’établir à environ 4,8 G$ et 19 millions, 

respectivement) et (ii) d’une participation en actions de 25 % (qui pourrait aller jusqu’à 50 %, sous réserve de la 

réduction proportionnelle de la tranche payable au comptant et sous forme d’actions de BIPC de la contrepartie 

globale) dans le complexe pétrochimique Heartland grâce à l’établissement d’une nouvelle entité cotée en bourse. 

Brookfield n’a pas soumis de copie annotée du projet de la convention relative à l’arrangement d’Inter Pipeline au 

moment de la proposition de Brookfield du 25 mai, comme l’exigeait la lettre de procédure. La proposition de 

Brookfield du 25 mai ne comportait pas d’option de report d’impôt en faveur des actionnaires qui recevraient des 

actions de BIPC. 

Dans la proposition de Brookfield du 25 mai, Brookfield a déclaré qu’elle avait terminé son processus de 

vérification diligente de confirmation dans une large mesure, mais elle a indiqué les documents dont elle avait 

toujours besoin pour terminer son évaluation et résumé certains renseignements qu’elle avait examinés et qui, à son 

avis, n’étaient pas à la hauteur de ses attentes initiales. 

Le 25 mai 2021, les conseillers juridiques de Pembina ont remis des projets de la convention relative à 

l’arrangement, de la convention de vote et de soutien et des documents connexes aux conseillers juridiques 

d’Inter Pipeline. 

Le matin du 26 mai 2021, Pembina a présenté un exposé sur Pembina et son entreprise à Inter Pipeline et à ses 

conseillers financiers en présence de Mme McKenzie et M. Findlay. Entre autres choses, dans le cadre de sa 

vérification diligente de Pembina et de son évaluation d’un regroupement d’entreprises éventuel avec Pembina, 

Inter Pipeline a aussi pu consulter un modèle financier détaillé de l’entreprise de Pembina. 
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Toujours le 26 mai 2021, plus tard dans la journée, le comité spécial s’est réuni en vue d’examiner la proposition de 

Brookfield du 25 mai, la déclaration d’intérêt verbale proposant une valeur de 18,00 $ par action ordinaire que 

Pembina avait faite le 19 mai et des questions connexes et a bénéficié de l’avis de ses conseillers financiers et 

juridiques. Le comité spécial a bénéficié de l’avis de ses conseillers financiers notamment au sujet de la proposition 

de Brookfield du 25 mai, y compris la deuxième solution qui proposait la scission du complexe pétrochimique 

Heartland au sein d’une entité cotée en bourse distincte, de la mise à jour de l’analyse de la valeur d’Inter Pipeline et 

d’un regroupement éventuel avec Pembina dans le cadre d’une opération prévoyant une contrepartie constituée 

entièrement d’actions. Dans le cadre de l’examen stratégique, le comité spécial, en consultation avec ses conseillers 

financiers, avait déjà examiné la scission éventuelle du complexe pétrochimique Heartland et décidé qu’il ne 

s’agissait pas d’une solution valable en vue de maximiser la valeur de la participation des actionnaires. À la suite de 

son examen, le comité spécial a conclu à l’unanimité que ni la proposition de Brookfield du 25 mai ni la déclaration 

d’intérêt verbale de Pembina du 19 mai n’étaient dans l’intérêt d’Inter Pipeline ou de ses actionnaires et a autorisé sa 

présidente à communiquer sa réponse à Brookfield et à Pembina, respectivement.  

La position du comité spécial a été communiquée à Pembina et à ses conseillers plus tard dans la soirée et à 

Brookfield à la réunion tenue le matin du 27 mai 2021. À cette réunion, Inter Pipeline a aussi indiqué qu’elle 

préférerait que Brookfield lui présente une offre prévoyant une contrepartie constituée entièrement d’espèces, étant 

donné que le comité spécial avait exprimé des préoccupations au sujet des actions de BIPC, y compris en ce qui a 

trait à la période pendant laquelle celles-ci continueraient à se négocier à une prime par rapport aux parts de BIP, ces 

préoccupations ayant déjà été mentionnées dans la circulaire du conseil. Le comité spécial était d’autant plus 

préoccupé que Brookfield n’offrait pas d’option de report d’impôt aux actionnaires qui choisiraient de recevoir des 

actions de BIPC. Inter Pipeline a aussi indiqué que le comité spécial ne voyait pas la scission éventuelle du 

complexe pétrochimique Heartland d’un œil favorable invoquant, entre autres motifs, la complexité d’une telle 

solution et le nombre de conditions s’y rattachant; en outre, Inter Pipeline a indiqué que le comité spécial estimait 

que la proposition de Brookfield du 25 mai n’offrait pas une valeur suffisante. 

Toujours le 27 mai 2021, plus tard dans la journée, des représentants de J.P. Morgan et de Valeurs Mobilières TD 

ont communiqué avec un représentant de Brookfield qui a indiqué que la contrepartie en actions était une 

composante essentielle de la proposition de Brookfield et que cette dernière était disposée à poursuivre sa 

vérification diligente du complexe pétrochimique Heartland et des actions de BIPC. Toujours le 27 mai, 

Mme McKenzie et M. Bayle ont rencontré M. Baker afin de discuter des points en suspens de la vérification diligente 

que Brookfield avait relevés dans la proposition de Brookfield du 25 mai et, à cette réunion, ils ont aussi indiqué que 

le comité spécial était disposé à examiner davantage la contrepartie en actions de BIPC. 

Par la suite, dans le cadre de séances de vérification diligente tenues le 28 mai, des représentants de Brookfield et 

d’Inter Pipeline ont discuté de certaines questions en suspens relatives au complexe pétrochimique Heartland. Les 

28 et 29 mai, d’autres séances ont aussi eu lieu pour discuter des préoccupations exprimées par Inter Pipeline quant 

à la structure et au rendement des actions de BIPC et, dans le cadre de ces séances, Brookfield a indiqué qu’elle 

pensait être en mesure de structurer une opération avec report d’impôt à l’égard des actions de BIPC et de la scission 

du complexe pétrochimique Heartland projetée, respectivement. 

Le 29 mai 2021, le comité spécial a assisté à un exposé présenté par M. Dilger et le chef des finances de Pembina, 

qui étaient accompagnés de M. Findlay, relativement à l’acquisition éventuelle d’Inter Pipeline par Pembina dans le 

cadre d’une opération prévoyant une contrepartie constituée entièrement d’actions. À la fin de l’exposé, Pembina a 

présenté sa proposition en vue d’acquérir Inter Pipeline conformément à un plan d’arrangement à raison de 

0,4815 action ordinaire de Pembina par action ordinaire, soit environ 18,80 $ par action ordinaire selon le cours de 

clôture des actions ordinaires de Pembina le 28 mai 2021.  

Le 30 mai 2021, le comité spécial s’est réuni en vue de considérer la proposition de Pembina et des questions 

connexes et de bénéficier de l’avis de ses conseillers financiers et juridiques. Le comité spécial a bénéficié de l’avis 

de ses conseillers financiers au sujet notamment de la valeur de la proposition reçue de Pembina le 29 mai 2021, y 
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compris par rapport à la proposition de Brookfield du 25 mai. Le comité spécial a conclu à l’unanimité que la 

proposition de Pembina était insuffisante et a autorisé sa présidente à communiquer sa réponse à Pembina. La 

présidente du comité spécial a aussi été autorisée à communiquer à Brookfield que le comité spécial avait reçu une 

proposition concurrente visant une acquisition en bloc et à communiquer à Pembina et à Brookfield qu’elles 

devaient soumettre leur « meilleure offre finale » en vue d’acquérir Inter Pipeline au plus tard le 30 mai dans la 

soirée, ce qu’elle a fait après la réunion. 

Toujours le 30 mai 2021, Pembina et Brookfield ont soumis des propositions modifiées au comité spécial. 

Pembina a modifié sa proposition en vue d’augmenter le ratio d’échange, qui est passé de 0,4815 à 0,49325  action 

ordinaire de Pembina par action ordinaire, soit environ 19,26 $ par action ordinaire selon le cours de clôture des 

actions ordinaires de Pembina le 28 mai 2021. Dans le cadre de sa proposition modifiée, Pembina a aussi confirmé 

qu’elle avait l’intention d’augmenter son dividende mensuel pour le porter à 0,22 $ par action ordinaire de Pembina 

et de l’augmenter de nouveau de 0,01 $ par action après la date de mise en service du complexe pétrochimique 

Heartland. 

Brookfield a soumis une proposition non contraignante au comité spécial, déclarant qu’il s’agissait de sa « meilleure 

offre finale » et offrant une contrepartie de 19,00 $ par action ordinaire, payable au moyen d’une somme au 

comptant ou de 0,219 action de BIPC (selon le cours de clôture des actions de BIPC le 28 mai 2021, soit 86,63 $), 

au choix de chaque actionnaire, sous réserve d’un calcul au prorata, la contrepartie au comptant maximale et le 

nombre maximal d’actions de BIPC émises devant s’établir à environ 5,4 G$ CA (représentant 73 % de la 

contrepartie totale) et à 23,0 millions d’actions (représentant 27 % de la contrepartie totale), respectivement. La 

proposition comprenait une option de report d’impôt dont certains actionnaires pourraient se prévaloir à l’égard de la 

tranche de la contrepartie qu’ils choisiraient de recevoir sous forme d’actions de BIPC. La proposition était 

assujettie aux « conditions clés » suivantes : les mesures de protection habituelles en faveur de Brookfield 

relativement à la conclusion de l’opération; le fait que toutes les mesures raisonnables soient prises pour que 

l’assemblée des actionnaires soit convoquée le plus rapidement possible aux fins de l’approbation du plan 

d’arrangement; le fait que le dividende déclaré par Inter Pipeline en juin (c’est-à-dire, qui devrait être versé en 

juillet) soit le dernier dividende permis. La proposition était accompagnée d’un projet de convention d’exclusivité et 

Brookfield a indiqué qu’elle remettrait une version comparée du projet du plan d’arrangement à Inter Pipeline dans 

les 24 heures suivant la signature de la convention d’exclusivité. 

Le comité spécial s’est réuni dans la soirée du 30 mai 2021 afin d’examiner les propositions reçues de Pembina et de 

Brookfield plus tôt dans la journée et de questions connexes et de bénéficier de l’avis de ses conseillers financiers et 

juridiques. Le comité spécial a bénéficié de l’avis des conseillers financiers au sujet notamment de la valeur des 

propositions respectives. À la suite de son examen, le comité spécial a conclu que la proposition de Pembina était 

supérieure à celle de Brookfield et a autorisé sa présidente à poursuivre les discussions avec Pembina dans le but 

d’obtenir une meilleure proposition. La présidente du comité spécial a communiqué cette réponse à Pembina plus 

tard dans la soirée. 

Le comité spécial s’est réuni à nouveau le matin du 31 mai 2021. Au cours de cette réunion, la présidente du comité 

spécial a reçu une proposition modifiée de Pembina qui offrait de bonifier sa proposition antérieure en ajoutant un 

droit à une valeur conditionnelle supplémentaire de 0,25 $ par action ordinaire à la condition que le coût de la 

construction du complexe pétrochimique Heartland respecte le budget. Le comité spécial a bénéficié aussi de l’avis 

des conseillers financiers et des conseillers juridiques au sujet de la proposition de Pembina bonifiée, y compris le 

droit à la valeur conditionnelle.  

À la suite de son examen, le comité spécial a conclu que la proposition de Pembina bonifiée demeurait supérieure à 

celle de Brookfield et a autorisé sa présidente à poursuivre les discussions avec Pembina relativement au droit à la 

valeur conditionnelle proposé et dans le but de faire bonifier davantage la proposition de Pembina.  
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Plus tard dans la matinée, après la réunion du comité spécial, la présidente du comité spécial, de concert avec des 

représentants de Valeurs Mobilières TD et de J.P. Morgan, a informé Brookfield que le conseil d’Inter Pipeline était 

disposé à accepter la proposition concurrente visant son acquisition en bloc, laquelle comporterait les mesures de 

protection habituelles relativement à la conclusion de l’opération.  

Peu de temps après, Brookfield a indiqué qu’elle soumettrait une autre proposition et elle a ensuite présenté une 

proposition modifiée au comité spécial, déclarant encore une fois qu’il s’agissait de sa « meilleure offre finale » 

(la « proposition de Brookfield du 31 mai ») et offrant une contrepartie de 19,50 $ par action ordinaire, payable au 

moyen d’une somme au comptant ou de 0,225 action de BIPC (selon le cours de clôture des actions de BIPC le 

28 mai 2021, soit 86,63 $), au choix de chaque actionnaire, sous réserve d’un calcul au prorata, la contrepartie au 

comptant maximale et le nombre maximal d’actions de BIPC émises devant s’établir à environ 5,6 G$ CA 

(représentant 74 % de la contrepartie totale) et à 23,0 millions d’actions (représentant 26 % de la contrepartie totale), 

respectivement. La proposition comprenait une option de report d’impôt dont certains actionnaires pourraient se 

prévaloir à l’égard de la tranche de la contrepartie qu’ils choisiraient de recevoir sous forme d’actions de BIPC. La 

proposition était assujettie aux « conditions clés » suivantes : les mesures de protection habituelles en faveur de 

Brookfield relativement à la conclusion de l’opération; le fait que toutes les mesures raisonnables soient prises pour 

que l’assemblée des actionnaires soit convoquée le plus rapidement possible aux fins de l’approbation du plan 

d’arrangement; le fait que le dividende déclaré par Inter Pipeline en juin (c’est-à-dire, qui devrait être versé en 

juillet) soit le dernier dividende permis. La proposition de Brookfield du 31 mai correspondait à une valeur de 

19,42 $ par action ordinaire en présumant que les actionnaires recevraient la contrepartie au comptant maximale, 

selon le calcul au prorata de la contrepartie au comptant par rapport à la contrepartie en actions qui y était prévu et le 

cours de clôture des actions de BIPC le 31 mai 2021.  

Par la suite, le 31 mai 2021, à la suite de nouvelles négociations entre Pembina et ses conseillers, d’une part, et le 

comité spécial et ses conseillers, d’autre part, Pembina a modifié sa proposition afin de supprimer le droit à la valeur 

conditionnelle proposé et de bonifier le ratio d’échange qui est passé de 0,49325 à 0,50 action ordinaire de Pembina 

par action ordinaire d’IPL, soit environ 19,45 $ par action ordinaire selon le cours de clôture des actions ordinaires 

de Pembina le 31 mai 2021. Dans sa proposition modifiée, Pembina indiquait qu’elle avait l’intention de porter son 

dividende mensuel à 0,22 $ par action ordinaire de Pembina et de l’augmenter de nouveau de 0,01 $ par action après 

la date de mise en service du complexe pétrochimique Heartland. Pembina a aussi demandé à Inter Pipeline de 

conclure une convention d’exclusivité avec elle et a déposé un modèle de convention d’exclusivité. 

Le comité spécial s’est réuni plus tard au cours de l’après-midi du 31 mai 2021 en vue de considérer les propositions 

de Pembina et de Brookfield et des questions connexes et de bénéficier de l’avis de ses conseillers financiers et 

juridiques. Le comité spécial a bénéficié de l’avis de ses conseillers financiers notamment au sujet de la valeur des 

propositions respectives de Pembina et de Brookfield. Il a été indiqué que, selon les cours de clôture respectifs des 

actions ordinaires de Pembina et des actions de BIPC le 31 mai 2021, les valeurs attribuées (sans tenir compte des 

autres avantages de l’arrangement avec Pembina) des propositions de Pembina et de Brookfield s’établissaient à 

19,45 $ et à 19,42 $, respectivement. Chacun des conseillers financiers a confirmé qu’il serait en mesure de remettre 

un avis favorable au conseil d’Inter Pipeline quant au caractère équitable, sur le plan financier, de la contrepartie 

proposée aux actionnaires dans le cadre de l’arrangement avec Pembina ou du ratio d’échange proposé dans le cadre 

de l’arrangement avec Pembina. Le comité spécial a discuté, entre autres choses, des autres solutions qui avaient été 

envisagées, y compris les propositions finales de Pembina et de Brookfield, et des répercussions de l’arrangement 

avec Pembina ou de la proposition de Brookfield du 31 mai sur les diverses parties intéressées d’Inter Pipeline. 

Selon les avis dont il a bénéficié et à la suite de ses délibérations, le comité spécial a conclu à l’unanimité que 

l’arrangement avec Pembina projeté offrait une valeur supérieure à celle de la proposition de Brookfield du 31 mai. 

Pour en arriver à sa conclusion, le comité spécial a considéré de nombreux facteurs, en plus des valeurs attribuées 

des propositions respectives, y compris les questions énumérées à la rubrique « Motifs à l’appui du rejet de l’offre 

de Brookfield modifiée ». 
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Toujours le 31 mai, plus tard dans la journée, les conseillers financiers d’Inter Pipeline ont informé Brookfield que 

le comité spécial avait considéré la proposition de Brookfield du 31 mai et décidé de tenir des négociations 

exclusives avec l’autre partie. 

Au cours de la période allant du 26 mai 2021 au 31 mai 2021, le comité spécial s’est réuni officiellement à 

huit reprises en vue, entre autres choses, de considérer et d’évaluer les diverses propositions de Brookfield et de 

Pembina et de donner des instructions à la présidente du comité spécial relativement aux discussions et aux 

négociations qui seraient tenues avec Brookfield et Pembina à l’égard de leurs propositions respectives. En outre, le 

comité spécial a obtenu des rapports sur la vérification diligente effectuée par Inter Pipeline et ses conseillers à 

l’égard de Pembina, dans le cadre de laquelle les documents compris dans la salle de données virtuelle et divers 

autres documents relatifs à la vérification diligente avaient été examinés et les membres de la direction principale de 

Pembina avaient présenté un exposé à l’équipe de direction d’Inter Pipeline et à la présidente du comité spécial. 

Valeurs Mobilières TD, J.P. Morgan, BDP et Dentons ont assisté à chacune des réunions du comité spécial et donné 

leurs avis, y compris un avis financier quant aux diverses propositions reçues et un avis juridique quant aux 

obligations et aux responsabilités qui incombaient au conseil d’Inter Pipeline dans le contexte de l’examen 

stratégique et de l’évaluation de ces propositions, ainsi que des considérations juridiques sur ces propositions. 

Chacune des réunions du comité spécial 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 de nombreuses réunions avec des membres de la 

direction, les conseillers juridiques et les conseillers financiers afin de discuter de diverses questions relatives à 

l’examen stratégique et elle a assisté à un certain nombre de réunions avec Brookfield et Pembina et leurs 

représentants. 

Le comité spécial s’est réuni dans la soirée du 31 mai 2021 en vue d’examiner et de considérer les modalités 

expresses de l’opération négociée avec Pembina, les avantages dont Inter Pipeline et ses actionnaires pouvaient 

prévoir bénéficier si Inter Pipeline donnait suite à l’arrangement avec Pembina et le projet de la convention relative 

à l’arrangement ayant résulté des négociations avec Pembina. BDP et Dentons ont examiné les modalités principales 

du projet de la convention relative à l’arrangement de concert avec le comité spécial. Dans le cadre de la même 

réunion, Valeurs Mobilières TD et J.P. Morgan ont passé en revue leur analyse financière du ratio d’échange avec le 

comité spécial et lui ont donné leur avis de vive voix selon lequel, à cette date et sur la foi des hypothèses qui 

avaient été posées, des méthodes qui avaient été suivies, des questions qui avaient été considérées et des limitations 

et des réserves dont l’examen effectué avait fait l’objet, et sous réserve de celles-ci, la contrepartie proposée aux 

actionnaires dans le cadre de l’arrangement avec Pembina, dans le cas de Valeurs Mobilières TD, et le ratio 

d’échange proposé dans le cadre de l’arrangement avec Pembina projeté, dans le cas de J.P. Morgan, étaient 

équitables, sur le plan financier, pour les porteurs d’actions ordinaires. Le comité spécial a discuté, entre autres 

choses, des modalités définitives proposées de la convention relative à l’arrangement, des autres solutions qui 

avaient été envisagées, y compris la proposition finale de Brookfield, et des répercussions de l’arrangement avec 

Pembina sur les diverses parties intéressées de la Société. Après ces discussions, le comité spécial a conclu à 

l’unanimité que l’arrangement avec Pembina et la conclusion de la convention relative à l’arrangement étaient dans 

l’intérêt d’Inter Pipeline, que l’arrangement avec Pembina était équitable pour les actionnaires et qu’il 

recommanderait au conseil d’Inter Pipeline d’approuver l’arrangement avec Pembina et de conclure la convention 

relative à l’arrangement. 

Peu après la réunion du comité spécial, le conseil d’Inter Pipeline a tenu une réunion à laquelle le comité spécial lui 

a recommandé d’approuver l’arrangement avec Pembina et de conclure la convention relative à l’arrangement. Le 

conseil d’Inter Pipeline a ensuite décidé que l’arrangement avec Pembina était équitable pour les porteurs d’actions 

ordinaires et que l’arrangement avec Pembina et la conclusion de la convention relative à l’arrangement étaient dans 

l’intérêt d’Inter Pipeline et a recommandé à l’unanimité aux porteurs d’actions ordinaires de voter en faveur de 

l’arrangement avec Pembina. 
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La convention relative à l’arrangement a été signée et remise par Inter Pipeline et Pembina tôt dans la matinée du 

1er juin et, peu de temps après, le communiqué de presse conjoint d’Inter Pipeline et de Pembina annonçant 

l’arrangement avec Pembina projeté a été diffusé. 

Le 2 juin 2021, Brookfield a publié un communiqué de presse annonçant son intention de présenter l’offre de 

Brookfield modifiée, laquelle, comme il est décrit dans ce communiqué de presse, offrirait essentiellement la même 

contrepartie aux actionnaires que celle qui était énoncée dans la proposition de Brookfield du 31 mai. 

Le 3 juin 2021, Inter Pipeline a annoncé qu’elle reconnaissait l’intention de Brookfield de présenter l’offre de 

Brookfield modifiée et qu’il recommandait toujours l’arrangement avec Pembina. 

Le 4 juin 2021, Brookfield a présenté officiellement l’offre de Brookfield modifiée, qui offrait essentiellement la 

même contrepartie aux actionnaires que celle qui était énoncée dans la proposition de Brookfield du 31 mai. 

DÉLIBÉRATIONS DU COMITÉ SPÉCIAL ET DU CONSEIL 

Le comité spécial s’est réuni le 2 juin 2021, après la publication du communiqué de presse de Brookfield dans lequel 

cette dernière annonçait qu’elle avait l’intention de présenter l’offre de Brookfield modifiée. Entre autres choses, le 

comité spécial a bénéficié de l’avis des conseillers financiers et juridiques à l’égard de l’offre de Brookfield 

modifiée proposée, y compris les modalités et les conditions de celle-ci, et d’un avis juridique quant aux obligations 

et aux responsabilités qui incombaient au comité spécial et au conseil d’Inter Pipeline dans le contexte de l’offre de 

Brookfield modifiée proposée. Le comité spécial a établi que l’offre de Brookfield modifiée proposée, telle qu’elle 

était décrite dans le communiqué de presse de Brookfield du 2 juin, semblait comporter essentiellement les mêmes 

modalités économiques que la proposition de Brookfield du 31 mai, que le comité spécial et le conseil 

d’Inter Pipeline avaient examinée, tout comme l’arrangement avec Pembina projeté, le 31 mai 2021, ayant bénéficié 

de l’avis de leurs conseillers financiers et juridiques. À la suite de leur examen, le comité spécial et le conseil 

d’Inter Pipeline ont réitéré leur conviction unanime que l’opération avec Pembina projetée était supérieure, sur le 

plan financier, à la proposition de Brookfield du 31 mai et à l’offre de Brookfield modifiée proposée et était dans 

l’intérêt d’Inter Pipeline et de ses actionnaires. Le comité spécial a autorisé la publication d’un communiqué de 

presse confirmant que le conseil d’Inter Pipeline continuait de recommander à l’unanimité l’arrangement avec 

Pembina aux actionnaires et ce communiqué a été publié le 3 juin 2021.  

Le comité spécial s’est réuni à trois reprises pendant la période allant du 4 au 9 juin 2021 en vue, entre autres 

choses, de considérer et d’évaluer l’offre de Brookfield modifiée et diverses questions connexes. 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 et aux responsabilités qui incombaient au conseil d’Inter Pipeline dans le 

contexte de l’offre de Brookfield modifiée. Chacune de ces réunions a été suivie d’une séance à huis clos avec 

J.P. Morgan et Dentons.  

Le 9 juin 2021, ayant établi que l’offre de Brookfield modifiée comportait essentiellement les mêmes modalités 

économiques que la proposition privée de Brookfield finale, le comité spécial a, à l’unanimité, (i) réitéré sa 

conclusion selon laquelle l’arrangement avec Pembina et la conclusion de la convention relative à l’arrangement 

étaient dans l’intérêt d’Inter Pipeline et de ses actionnaires, (ii) conclu que l’offre de Brookfield modifiée n’était pas 

dans l’intérêt d’Inter Pipeline ou de ses actionnaires et (iii) recommandé au conseil d’Inter Pipeline (A) de 

recommander aux actionnaires de rejeter l’offre de Brookfield modifiée et de ne pas déposer leurs actions ordinaires 

en réponse à celle-ci et (B) de réitérer sa conclusion selon laquelle l’arrangement avec Pembina et la conclusion de 

la convention relative à l’arrangement étaient dans l’intérêt d’Inter Pipeline et de ses actionnaires et sa 

recommandation aux actionnaires de voter pour l’arrangement avec Pembina. Ces conclusions étaient fondées sur de 

nombreux facteurs, y compris les questions énumérées à la rubrique « Motifs à l’appui du rejet de l’offre de 

Brookfield modifiée », et les travaux que le comité spécial avait effectués pour examiner et évaluer l’offre de 
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Brookfield modifiée et la note d’information de Brookfield modifiée après avoir bénéficié de l’avis de ses 

conseillers juridiques et financiers à ce sujet, y compris les avis sur le caractère équitable respectifs de Valeurs 

Mobilières TD et de J.P. Morgan quant à la contrepartie proposée aux actionnaires dans le cadre de l’arrangement 

avec Pembina et quant au ratio d’échange qui y est était prévu. Pour en arriver à sa conclusion, le comité spécial a 

pris en considération les différences entre l’offre de Brookfield modifiée et la proposition de Brookfield du 31 mai, 

y compris les suivantes : (i) le mécanisme qui permettrait à certains actionnaires admissibles qui sont des résidents 

canadiens de se prévaloir du report d’impôt dans le cadre de l’offre de Brookfield modifiée grâce à la possibilité de 

choisir de recevoir la contrepartie en parts et de faire le choix supplémentaire (au sens donné à ces termes dans 

l’offre de Brookfield modifiée) et sous réserve d’un calcul au prorata, comme il est indiqué dans l’offre de 

Brookfield modifiée, et des limites applicables au choix supplémentaire; (ii) les modalités du choix supplémentaire; 

(iii) la réduction du nombre de conditions prévues dans l’offre de Brookfield modifiée du fait qu’un certain nombre 

de conditions prévues dans l’offre de Brookfield initiale avaient déjà été remplies ou modifiées ou avaient déjà fait 

l’objet d’une renonciation. 

Le 9 juin 2021, le conseil d’Inter Pipeline, selon la recommandation unanime du comité spécial, a, à l’unanimité, 

(i) réitéré sa conclusion selon laquelle l’arrangement avec Pembina et la conclusion de la convention relative à 

l’arrangement étaient dans l’intérêt d’Inter Pipeline et de ses actionnaires, (ii) conclu que l’offre de Brookfield 

modifiée n’était pas dans l’intérêt d’Inter Pipeline ou de ses actionnaires et (iii) réitéré sa conclusion selon laquelle 

l’arrangement avec Pembina et la conclusion de la convention relative à l’arrangement étaient dans l’intérêt 

d’Inter Pipeline et de ses actionnaires et sa recommandation aux actionnaires de voter pour l’arrangement avec 

Pembina. Pour les motifs énoncés plus haut, le conseil d’Inter Pipeline a recommandé à l’unanimité aux actionnaires 

de rejeter l’offre de Brookfield modifiée et de ne pas déposer leurs actions ordinaires en réponse à celle-ci et a 

approuvé la teneur du présent avis de modification et en a autorisé l’envoi. 

REJET DE L’OFFRE DE BROOKFIELD MODIFIÉE 

Vous n’avez aucune mesure à prendre pour REJETER l’offre de Brookfield modifiée. Si vous avez déjà 

déposé vos actions ordinaires en réponse à l’offre de Brookfield modifiée, 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 de Brookfield modifiée et les 

recommandations du comité spécial et du conseil d’Inter Pipeline qui sont énoncées dans le présent avis de 

modification et prendre eux-mêmes la décision d’accepter ou de rejeter l’offre de Brookfield modifiée. Ceux qui 

sont indécis quant à la façon de donner suite à l’offre de Brookfield modifiée sont priés de consulter leurs conseillers 

professionnels ou Kingsdale Advisors. Accepter l’offre de Brookfield modifiée 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 du 

présent avis de modification. Les coordonnées de Kingsdale Advisors figurent aussi à la dernière page du présent 

avis de modification. 
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AVIS DES CONSEILLERS FINANCIERS 

Avis de Valeurs Mobilières TD  

Aux termes de la convention de mandat conclue entre Valeurs Mobilières TD et Inter Pipeline, Valeurs 

Mobilières TD s’est engagée à fournir divers services de consultation à Inter Pipeline et au conseil d’Inter Pipeline, 

y compris dans le cadre de l’arrangement avec Pembina et, si on le lui demande, à remettre au conseil 

d’Inter Pipeline son avis quant au caractère équitable, sur le plan financier, de la contrepartie proposée aux 

actionnaires dans le cadre de l’arrangement avec Pembina. 

Le 31 mai 2021, Valeurs Mobilières TD a donné son avis verbal au conseil d’Inter Pipeline, lequel a été confirmé au 

moyen de la remise d’un avis écrit daté du 31 mai 2021, selon lequel, 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 a jugé pertinentes, 

et sous réserve de celles-ci, la contrepartie proposée aux actionnaires dans le cadre de l’arrangement avec Pembina 

était équitable, sur le plan financier, pour ces 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 du présent avis de modification. 

Les résumés et les mentions de l’avis de Valeurs Mobilières TD qui figurent dans le présent avis de modification 

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 équitable, sur le plan financier, de la contrepartie 

proposée aux actionnaires dans le cadre de l’arrangement avec Pembina. L’avis est destiné à l’usage exclusif du 

conseil d’Inter Pipeline dans le cadre de son évaluation de l’arrangement avec Pembina. Il ne constitue pas une 

recommandation à l’un ou l’autre des actionnaires de voter ou non en faveur de l’arrangement avec Pembina ou 

d’autres questions et ne doit pas être interprété comme un avis quant au cours auquel les titres de la Société ou de 

Pembina pourraient se négocier à quelque moment que ce soit. 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 de Brookfield 

modifiée n’était pas dans l’intérêt d’Inter Pipeline ou de ses actionnaires et formuler sa recommandation aux 

actionnaires de rejeter l’offre de Brookfield modifiée 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 réalisation de l’arrangement avec Pembina. 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 Pembina 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 Pembina et des membres de leurs groupes respectifs 

ou au sujet de l’arrangement avec Pembina. 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 Pembina et aux membres de leurs groupes respectifs dans 

le cours normal de leurs activités. 
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Avis de J.P. Morgan 

Aux termes de la convention de mandat conclue entre J.P. Morgan et Inter Pipeline, J.P. Morgan s’est engagée à 

fournir certains services de consultation financière au comité spécial, y compris dans le cadre de l’arrangement avec 

Pembina et, si on le lui demande, à remettre au conseil d’Inter Pipeline son avis quant au caractère équitable, sur le 

plan financier, du ratio d’échange proposé dans le cadre de l’arrangement avec Pembina pour les porteurs des 

actions ordinaires. 

Le 31 mai 2021, J.P. Morgan a donné son avis verbal au conseil d’Inter Pipeline, lequel a été confirmé au moyen de 

la remise d’un avis écrit daté du 31 mai 2021, selon lequel, à cette date 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, le ratio d’échange proposé dans le cadre de l’arrangement avec Pembina projeté était équitable, sur le plan 

financier, pour les porteurs des actions ordinaires. 

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 du présent avis de modification. 

Les résumés et les mentions de l’avis de J.P. Morgan qui figurent dans le présent avis de modification 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 équitable, sur le plan financier, du ratio d’échange 

proposé dans le cadre de l’arrangement avec Pembina projeté pour les actionnaires. L’avis est destiné à l’usage 

exclusif du conseil d’Inter Pipeline dans le cadre de son évaluation de l’arrangement avec Pembina. Il ne constitue 

pas une recommandation à l’un ou l’autre des aux actionnaires de voter ou non en faveur de l’arrangement avec 

Pembina ou d’autres questions et ne doit pas être interprété comme un avis quant au cours auquel les titres de la 

Société ou de Pembina pourraient se négocier à quelque moment que ce soit. 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 

de Brookfield modifiée n’était pas dans l’intérêt d’Inter Pipeline ou de ses actionnaires et formuler sa 

recommandation aux actionnaires de rejeter l’offre de Brookfield modifiée 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’arrangement avec Pembina 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 ou de Pembina 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 ou de Pembina 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 
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activités, fournir des rapports de recherche et donner des conseils en placement à des clients, y compris au sujet de la 

Société ou de Pembina, ou fournir des services de courtage ou d’autres services financiers à l’une ou plusieurs 

d’entre elles. 

COMMENT RETIRER LES ACTIONS ORDINAIRES QUE VOUS AVEZ DÉPOSÉES 

Vous n’avez aucune mesure à prendre pour rejeter l’offre de Brookfield modifiée. Les actionnaires qui ont déjà 

déposé leurs actions ordinaires en réponse à l’offre de Brookfield modifiée peuvent les retirer à quelque moment que 

ce soit tant que les Initiateurs ne les prendront pas en livraison et ne les paieront pas dans le cadre de l’offre de 

Brookfield modifiée.  

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 

dans le cadre d’un transfert par voie d’inscription en compte, comme il est décrit à la rubrique 3 de l’offre de 

Brookfield modifiée, 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.  

PROPRIÉTÉ DES TITRES D’INTER PIPELINE 

Le nombre d’actions ordinaires, d’UAFOR et d’UALR en circulation dont chacun des administrateurs et des 

dirigeants d’Inter Pipeline et, après enquête raisonnable, chacune des personnes ayant des liens avec ceux-ci ou 

faisant partie de leur groupe sont propriétaires véritables, directement ou indirectement, ou sur lesquelles ils 

pourraient exercer une emprise, à la date des présentes, n’a pas changé depuis la date de la circulaire du conseil (sauf 

pour ce qui est des augmentations résultant de l’acquisition, aux termes du régime de réinvestissement des 

dividendes automatique, du nombre suivant d’actions ordinaires : (i) Anita Dusevic Oliva – 93 actions ordinaires; 

(ii) Spil Kousinioris – 95 actions ordinaires; (iii) Bernard Perron – 6 actions ordinaires; (iv) Jeremy Roberge – 

12 actions ordinaires. 

INTENTION DES ADMINISTRATEURS, DES DIRIGEANTS ET DES AUTRES ACTIONNAIRES 

QUANT À L’OFFRE DE BROOKFIELD MODIFIÉE 

À la connaissance des administrateurs et des dirigeants d’Inter Pipeline, après enquête raisonnable, au 9 juin 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 de Brookfield modifiée. Voir aussi « Motifs à l’appui du rejet de l’offre de 

Brookfield modifiée – 4. L’arrangement avec Pembina résulte d’un processus d’examen stratégique complet et 

équitable et bénéficie de l’appui de tous les administrateurs d’Inter Pipeline ». 
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ARRANGEMENTS CONCLUS ENTRE LES INITIATEURS 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’un ou l’autre des Initiateurs (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 de 

Brookfield modifiée est réalisée. Aucun administrateur ou dirigeant d’Inter Pipeline n’est un administrateur ou un 

dirigeant de l’un ou l’autre des Initiateurs (ou de BAM, BIF IV, BIP ou BIPC) ou d’une filiale de l’un ou l’autre des 

Initiateurs (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’un ou l’autre des Initiateurs (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 de Brookfield modifiée.  

ARRANGEMENTS CONCLUS ENTRE INTER PIPELINE ET SES ADMINISTRATEURS 

ET SES DIRIGEANTS 

Sauf pour ce qui est décrit dans la circulaire du conseil à la rubrique « Arrangements conclus entre Inter Pipeline et 

ses administrateurs et ses dirigeants », 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 de Brookfield modifiée est réalisée.  

Les sous-rubriques qui suivent décrivent en termes généraux les changements survenus dans les renseignements 

donnés à la rubrique « Arrangements conclus entre Inter Pipeline et ses administrateurs et ses dirigeants » de la 

circulaire du conseil en ce qui concerne les paiements et les avantages qui reviendraient aux administrateurs et aux 

dirigeants d’Inter Pipeline si l’offre de Brookfield modifiée était réalisée. 

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 de Brookfield modifiée sont remplies et que les 

Initiateurs prennent les actions ordinaires en livraison et les paient 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 de Brookfield modifiée étaient remplies et que les Initiateurs prenaient les actions 

ordinaires en livraison et les payaient dans le cadre de celle-ci le 7 juin 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 19,50 $ par action, proposée dans le cadre de l’offre de Brookfield modifiée 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 6,2 M$.  
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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 

les Initiateurs prennent les actions ordinaires en livraison et les paient dans le cadre de l’offre de Brookfield 

modifiée. Nonobstant ce qui précède, en présumant que l’offre de Brookfield modifiée 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 7 juin 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 43,2 M$.  

Régimes incitatifs 

En date du 7 juin 2021, 833 545 UAFOR et 768 118 UALR détenues par des dirigeants et 183 760 UAFOR 

détenues par des administrateurs étaient en circulation. Sur ces unités d’actions, 283 863 UAFOR et UALR détenues 

par des dirigeants et 22 682 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 de Brookfield modifiée sont remplies et que 

les Initiateurs prennent les actions ordinaires en livraison et les paient dans le cadre de l’offre de Brookfield 

modifiée.  

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.  

La convention relative à l’arrangement prévoit que, immédiatement avant la date d’effet de l’arrangement avec 

Pembina, l’acquisition des droits sur toutes les UAFOR et UALR non acquises sera devancée et que ces unités 

seront réglées en espèces à un prix fondé sur le cours moyen pondéré des actions ordinaires pendant la période de 

cinq jours se terminant deux jours de bourse avant la date d’effet de l’arrangement de Pembina et, dans le cas des 

UALR, sur un multiplicateur de rendement dont Pembina et Inter Pipeline auront convenu conformément à la 

convention relative à l’arrangement. 

PROPRIÉTÉ DES TITRES DES INITIATEURS 

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 des Initiateurs (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 LES INITIATEURS 

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’un ou l’autre des Initiateurs (ou BAM, BIF IV, BIP 

ou BIPC) est partie.  

CHANGEMENTS IMPORTANTS DANS LES AFFAIRES D’INTER PIPELINE 

Sauf pour ce qui est décrit ou mentionné dans le présent avis de modification ou pour ce qui a été communiqué au 

public d’une autre manière, 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 intermédiaires résumés audités pour le trimestre 

clos le 31 mars 2021. 

RÉGIMES DE DROITS POUR LA PROTECTION DES ACTIONNAIRES 

Le 31 mars 2021, le conseil d’Inter Pipeline, suivant la recommandation du comité spécial et en consultation avec 

leurs conseillers juridiques et financiers respectifs, a adopté un régime de droits pour la protection des actionnaires 

supplémentaire à vocation limitée (le « régime de droits supplémentaire »), dont les modalités sont énoncées dans 

la convention régissant ce régime conclue en date du 31 mars 2021 entre la Société et Société de fiducie 

Computershare du Canada (« Computershare »). Le régime de droits supplémentaire s’ajoute au régime de droits 

de la Société, sans le remplacer. 

Le régime de droits supplémentaire a pour objet de faire en sorte, dans la mesure du possible, a) que tous les 

actionnaires soient traités équitablement dans l’éventualité d’une offre publique d’achat visant la Société, y compris 

l’offre de Brookfield modifiée, et b) de donner au conseil un délai suffisant au conseil d’Inter Pipeline pour repérer, 

élaborer et négocier, y compris dans le cadre de l’examen stratégique, des solutions de rechange susceptibles 

d’augmenter la valeur de la participation des actionnaires qu’il jugerait appropriées et préférables à une offre 

non sollicitée visant les actions ordinaires en circulation, y compris l’offre de Brookfield modifiée.  

Le régime de droits supplémentaire n’a pas pour objet d’empêcher les Initiateurs d’acquérir des actions ordinaires 

dans le cadre de l’offre de Brookfield modifiée, mais plutôt de les empêcher, ainsi que leurs parties apparentées, 

d’augmenter leur participation économique dans Inter Pipeline pour la porter à 20 % et plus au moyen de l’achat 

d’actions ordinaires supplémentaires ou de la conclusion d’opérations sur instruments dérivés hors du cadre de 

l’offre de Brookfield modifiée. 

Le régime de droits supplémentaire protège l’intégrité de l’examen stratégique et favorise le traitement équitable de 

tous les actionnaires en apportant une modification de régie interne au terme « propriété véritable » pour y englober 

les opérations sur instruments dérivés. De cette manière, certaines opérations sur instruments dérivés, y compris le 

swap sur le rendement total utilisé par Brookfield, sont considérées comme équivalant à la propriété véritable 

d’actions aux fins du seuil de 20 % qui est prévu dans le régime. 

Le régime de droits supplémentaire doit être approuvé par les actionnaires dans les six mois suivant sa date d’effet, à 

défaut de quoi il prendra fin. 

Conformément au régime de droits supplémentaire, en date du 31 mars 2021, un droit (un « droit RPAS ») visant 

l’achat d’une action ordinaire a été émis et rattaché à chaque action ordinaire en circulation. Un droit RPAS sera 

aussi émis et rattaché à chaque action ordinaire émise après la date d’effet du régime, sous réserve des limitations 

qui y sont prévues. 
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AUTRES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 

Sauf pour ce qui est décrit ou mentionné de quelque autre manière que ce soit dans le présent avis de modification 

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 de Brookfield modifiée. 

ERREURS GRAVES OU DÉCLARATIONS FAUSSES OU TROMPEUSES DANS LA NOTE 

D’INFORMATION DE BROOKFIELD MODIFIÉE ET QUESTIONS D’INTÉRÊT PUBLIC 

Dans la circulaire du conseil, Inter Pipeline a relevé les lacunes suivantes dans la note d’information de Brookfield 

initiale, que Brookfield n’a pas corrigées ni abordées dans la note d’information de Brookfield modifiée : a) ni 

la note d’information de Brookfield initiale ni la note d’information de Brookfield modifiée ne donnent 

suffisamment de renseignements sur le swap sur le rendement total de Brookfield et ce swap sur le rendement total 

soulève de graves questions d’intérêt public en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables; b) ni la note 

d’information de Brookfield initiale ni la note d’information de Brookfield modifiée n’identifient correctement 

toutes les personnes qui constituent l’« Initiateur » ou les « Initiateurs » ou ne fournissent les attestations requises 

par toutes ces personnes.  

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 le présent avis de modification 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 le présent avis de modification sont arrêtés au 

7 juin 2021. 

Les pourcentages ou les sommes payables par action ordinaire qui figurent dans le présent avis de modification sont 

calculés selon un nombre d’actions ordinaires en circulation de 429 219 175 le 7 juin 2021 à la fermeture des 

bureaux. 

Le total des colonnes ou des rangées des tableaux qui figurent dans le présent avis de modification pourrait sembler 

inexacts, étant donné que les chiffres ont été arrondis. 

Dans le présent avis de modification, 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 7 juin 2021. À cette date, le cours du change quotidien 

de la Banque du Canada correspondait à un dollar canadien (1,00 $ CA) pour 0,8283 $ US. 
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Dans le présent avis de modification, 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 dont il est 

question dans le présent avis de modification 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 le présent avis de modification, les renvois à la direction et aux administrateurs désignent les personnes dont il 

y est indiqué qu’elles sont les hauts dirigeants et les administrateurs d’Inter Pipeline. Tous les énoncés ou les 

déclarations des hauts dirigeants et des administrateurs qui figurent dans le présent avis de modification 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 le présent avis de modification. 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. 

Le présent avis de modification 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 du présent avis de modification. 

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 le présent avis de modification sont tirés de documents qui sont mentionnés 

expressément dans le présent avis de modification ou sont fondés sur de tels documents. Les résumés et les mentions 

des documents à l’égard desquels le présent avis de modification 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 au présent avis de modification par 

renvoi. 

http://www.sedar.com/
http://www.sedar.com/
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ou par courrier électronique, à l’adresse contactus@kingsdaleadvisors.com. 

 

 

Renseignements relatifs à Brookfield 

Le présent avis de modification donne aussi des renseignements sur Brookfield. Ces renseignements sont tirés de la 

note d’information de Brookfield initiale, la note d’information de Brookfield modifiée 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 de Brookfield modifiée et les parts de BIP contre lesquelles ces actions de BIPC sont 

échangeables auprès de 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.  

Renseignements relatifs à Pembina 

Le présent avis de modification donne aussi des renseignements sur Pembina. Ces renseignements sont tirés de 

documents publiés et proviennent de certaines autres sources tierces, auxquels Inter Pipeline et le conseil 

d’Inter Pipeline se sont fiés, sans vérification indépendante. 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 Pembina 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. 

Données sur le marché 

Le présent avis de modification 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 le présent avis de modification ni vérifié les 

hypothèses sous-jacentes à ces données.  

http://www.sec.gov/
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Mesures financières non conformes aux PCGR 

Certaines mesures financières dont il est question dans le présent avis de modification, y compris le « BAIIA », les 

« fonds provenant des activités d’exploitation ajustés par action » ou les « FTEA », la « valeur de l’entreprise » et 

les « fonds provenant des activités d’exploitation par action », 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.  

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 L’AVIS DE MODIFICATION  

Le conseil d’Inter Pipeline a approuvé la teneur du présent avis de modification 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 31 mai 2021 soient mentionnés dans 

l’avis de modification d’Inter Pipeline daté du 9 juin 2021 et à ce que cet avis soit reproduit à l’annexe A de celle-ci. 

Notre avis est donné au 31 mai 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 9 juin 2021 
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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 31 mai 2021 soient mentionnés dans 

l’avis de modification d’Inter Pipeline daté du 9 juin 2021 et à ce que cet avis soit reproduit à l’annexe B de celle-ci. 

Notre avis est donné au 31 mai 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 9 juin 2021 
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ATTESTATION 

Le 9 juin 2021 

Le texte qui précède, ainsi que la circulaire du conseil d’Inter Pipeline datée du 8 mars 2021, 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) « Margaret A. McKenzie » 

Margaret A. McKenzie 

Présidente du conseil d’Inter Pipeline et du comité 

spécial 

(signé) « Alison Taylor Love » 

Alison Taylor Love 

Administratrice 
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ANNEXE A 

 

AVIS DE VALEURS MOBILIÈRES TD INC. 

 

 



Valeurs Mobilières TD 

Valeurs Mobilières TD Inc. 
66, rue Wellington Ouest 
TD Bank Tower, 9e étage 
Toronto (Ontario) M5K 1A2 

MDLe logo de TD et les autres marques de commerce appartiennent à La Banque Toronto-Dominion. 

 

Le 31 mai 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 Pembina Pipeline 

Corporation (« Pembina ») et Inter Pipeline Ltd. (« IPL » ou la « Société ») se proposent de conclure la 

convention relative à l’arrangement (la « convention relative à l’arrangement ») aux termes de laquelle 

Pembina acquerra la totalité des actions ordinaires émises et en circulation (les « actions d’IPL ») d’IPL 

(l’« opération ») dans le cadre d’un arrangement réalisé en vertu de la Business Corporations Act (Alberta). 

Conformément aux modalités de la convention relative à l’arrangement, les porteurs d’actions 

(les « actionnaires ») recevront 0,50 action de Pembina par action d’IPL (la « contrepartie »). Le texte qui 

précède constitue une description sommaire. Les modalités et les conditions expresses de l’opération sont 

énoncées dans la convention relative à l’arrangement et seront décrites plus amplement dans l’avis de 

convocation à l’assemblée extraordinaire des actionnaires et la circulaire d’information (la « circulaire se 

rapportant à l’opération ») qui sera postée aux actionnaires dans le cadre de l’opération.  

 

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’opération. Conformément à la convention de mandat, la Société a demandé 

à Valeurs Mobilières TD de rédiger son avis quant au caractère équitable, sur le plan financier, de la 

contrepartie proposée aux actionnaires d’IPL dans le cadre de l’opération (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 partie est payable au moment de la remise du présent avis et une 

tranche considérable est assujettie à un changement de contrôle de la Société ou à certains autres 

événements, y compris la réalisation de l’opération, 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 31 mai 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 
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modèle qu’elle juge acceptable, soient reproduits dans la circulaire se rapportant à l’opération 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 

ou de Pembina, 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’opération, 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 Pembina, 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, et (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 

période de 24 mois, Valeurs Mobilières TD a agi à divers titres pour le compte de Pembina, soit (i) à titre 

de coteneur de livres de Pembina dans le cadre des nouvelles émissions de billets à moyen terme à 4,02 % 

échéant le 27 mars 2028 d’un capital global de 250 M$, de billets à moyen terme à 4,75 % échéant le 

26 mars 2048 d’un capital global de 500 M$ et de billets à moyen terme à 3,62 % échéant le 3 avril 2029 

d’un capital global de 250 M$ ayant permis de réunir un produit brut global de 1,07 G$, (ii) à titre de 

coteneur de livres de Pembina dans le cadre de l’émission de billets subordonnés à taux fixe-fixe à 4,80 % 

échéant le 25 janvier 2081 d’un capital global de 600 M$, (iii) à titre de coteneur de livres dans le cadre de 

l’émission de deux tranches de billets, l’une étant composée de billets à moyen terme de premier rang 

non assortis d’une sûreté à taux d’intérêt nominal fixe de 4,67 % échéant le 28 mai 2050 d’un capital global 

de 400 M$, et l’autre, d’une nouvelle émission de billets à moyen terme à 3,71 % échéant le 11 août 2026 

d’un capital global de 100 M$ et (iv) à titre de conseiller financier de Pembina dans le cadre de l’acquisition 

de Kinder Morgan Canada et de Cochin Pipeline qui a été réalisée en août 2019 en contrepartie d’environ 

4,35 G$. La Banque Toronto-Dominion (la « Banque TD »), société mère de Valeurs Mobilières TD, 
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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 Pembina 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’opération, d’IPL, de Pembina 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 Pembina ou à l’une ou 

l’autre des parties intéressées. La Banque TD pourrait fournir ou continuer à fournir des services à IPL, à 

Pembina 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 de Bison Acquisition Corp. (« Brookfield »), société par actions établie par 

un fonds privé géré par Brookfield Asset Management Inc., datée du 22 février 2021, se rapportant 

à l’offre présentée par Brookfield en vue d’acquérir, dans le cadre d’une offre publique d’achat, la 

totalité des actions émises et en circulation (l’« offre de Brookfield »); 

2. la circulaire du conseil d’IPL datée du 8 mars 2021 se rapportant à l’offre de Brookfield;  

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;  

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 et le 31 mars 2021;  

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;  
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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 Pembina et le rapport de gestion correspondant pour les 

exercices clos les 31 décembre 2018, 2019 et 2020;  

14. les rapports financiers intermédiaires et les données d’exploitation de Pembina pour les trimestres 

clos les 31 mars, 30 juin et 30 septembre 2020 et le 31 mars 2021;  

15. les budgets, les prévisions, les projections et les estimations que la direction de Pembina lui a 

fournis; 

16. les discussions avec la direction principale d’IPL et de Pembina au sujet des renseignements dont 

il est question ci-dessus et d’autres questions considérées comme pertinentes;  

17. les discussions avec les membres du comité spécial et du conseil d’administration d’IPL et de 

Pembina;  

18. les déclarations faites dans l’attestation datée du 31 mai 2021 des hauts dirigeants d’IPL 

(l’« attestation d’IPL »);  

19. les déclarations faites dans l’attestation datée du 31 mai 2021 des hauts dirigeants de Pembina 

(l’« attestation de Pembina » et, collectivement avec l’attestation d’IPL, les « attestations »); 

20. le projet de la convention relative à l’arrangement daté du 31 mai 2021; 

21. les projets des conventions de vote et de soutien datés du 25 mai 2021 qui seront conclues par les 

hauts dirigeants d’IPL et de Pembina; 

22. 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’opération et à d’autres questions considérées comme pertinentes;  

23. 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.  
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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 ou de Pembina et a présumé 

l’exactitude, l’intégralité et la présentation fidèle des états financiers d’IPL et de Pembina 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, Pembina ou leurs représentants respectifs, ou pour le compte de ceux-ci, à l’égard d’IPL 

ou de Pembina, selon le cas, ou des membres de leurs groupes respectifs, ou qu’elle a obtenus d’une autre 

manière, y compris les attestations dont il est question ci-dessus (selon le cas, les « renseignements d’IPL » 

ou les « renseignements de Pembina » et, 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 ou Pembina, selon le cas, 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 d’IPL que, 

entre autres choses, a) sauf pour ce qui est des prévisions, des projections ou des estimations, les 

renseignements d’IPL 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 d’IPL ne soient pas trompeurs à la lumière des circonstances 

dans lesquelles ils ont été présentés, b) en ce qui a trait aux renseignements d’IPL 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 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 d’IPL ou 
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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 d’IPL 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.  

 

Les hauts dirigeants de Pembina ont confirmé et déclaré à Valeurs Mobilières TD dans l’attestation de 

Pembina que, entre autres choses, à leur connaissance après une enquête en bonne et due forme, a) sauf 

pour ce qui est des prévisions, des projections ou des estimations, les renseignements de Pembina 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 de Pembina ne soient pas trompeurs à la lumière des circonstances dans lesquelles ils ont 

été présentés, b) en ce qui a trait aux renseignements de Pembina 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 Pembina 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 Pembina et il ne s’est produit aucun changement 

dans les renseignements de Pembina 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 de Pembina fournis à Valeurs Mobilières TD (ou que Pembina 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 Pembina, sont (ou étaient et continuent d’être au moment où 

les prévisions, projections ou estimations ont été établies) raisonnables dans les circonstances.  

 

Aux fins du présent avis, Valeurs Mobilières TD a posé un certain nombre d’hypothèses, y compris que la 

version définitive ou signée de toutes les conventions et de tous les documents sera conforme à tous les 

égards importants aux projets qui lui ont été remis, que toutes les conditions préalables à la réalisation de 

l’opération peuvent être et seront remplies, que la totalité des approbations, des autorisations, des 

consentements, des permissions, des dispenses ou des ordonnances qui sont requis des autorités ou des 

tribunaux compétents ou de tiers dans le cadre de l’opération seront obtenus dans les délais requis, dans 

chacun des cas sans être assortis de conditions défavorables ou de réserves et sans modification ou 

renonciation, que toutes les étapes qui doivent être suivies dans le cadre de la réalisation de l’opération sont 

valides et applicables et conformes à tous les égards importants à l’ensemble des lois et des règlements 

applicables, que tous les documents requis ont été ou seront remis aux actionnaires conformément aux lois 

et aux règlements applicables et que les renseignements présentés dans ces documents sont ou seront 

complets et exacts à tous les égards importants et conformes à tous les égards importants aux exigences de 

l’ensemble des lois et des règlements 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, de Pembina et de leurs filales et des 

membres de leurs groupes respectifs ou des autres parties participant à l’opération. Valeurs Mobilières TD 

a entre autres choses présumé l’exactitude, l’intégralité et la présentation fidèle des états financiers qui font 
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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’opération. 

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’opération par 

rapport aux autres opérations ou stratégies commerciales qui pourraient s’offrir à IPL, ni ne traite de la 

décision commerciale sous-jacente de réaliser l’opération ou quelque autre modalité ou aspect que ce soit 

de l’opération ou de quelque autre convention que ce soit qui aurait été conclue ou modifiée dans le cadre 

de l’opération. Pour évaluer le caractère équitable de l’opération 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 ni une recommandation quant à la façon dont l’un ou l’autre des actionnaires 

devrait voter ou agir à l’égard de toute question ayant trait à l’opération ni une recommandation faite au 

conseil d’administration d’IPL de conclure la convention relative à l’arrangement et ne doit pas être 

interprété comme un avis quant au cours auquel les titres de la Société et de Pembina pourraient se négocier 

à un moment ou à un autre.  

 

Le présent avis est rendu en date du 31 mai 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, de Pembina et des membres de leurs groupes respectifs 

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, comptable, réglementaire ou fiscal et n’exprime aucun avis quant aux 

aspects juridiques, comptables, réglementaires ou fiscaux de l’opération. 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.  
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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 31 mai 2021, que la contrepartie 

proposée aux actionnaires d’IPL dans le cadre de l’opération est équitable, sur le plan financier, pour ces 

actionnaires d’IPL.  

 

Sincères salutations, 

 

 

 

VALEURS MOBILIÈRES TD INC. 

 



B-1 

 

 
REJETEZ L’OFFRE DE BROOKFIELD MODIFIÉE 

NE PRENEZ AUCUNE MESURE – NE DÉPOSEZ PAS VOS ACTIONS ORDINAIRES 

Si vous avez déjà déposé vos actions ordinaires en réponse à l’offre de Brookfield modifiée, 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. 

 

 

ANNEXE B 

 

AVIS DE J.P. MORGAN VALEURS MOBILIÈRES CANADA INC. 

 



 

 

 

Le 31 mai 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, 

Vous nous avez demandé notre avis quant au caractère équitable, sur le plan financier, pour les 

porteurs d’actions ordinaires (les « actions ordinaires de la Société ») du capital d’Inter 

Pipeline Ltd. (la « Société »), du ratio d’échange (au sens donné à ce terme ci-après) prévu dans 

le cadre de l’acquisition projetée de la Société (l’« opération ») par Pembina Pipeline 

Corporation (l’« Acquéreur »). Conformément à la convention relative à l’arrangement 

(la « convention ») qui sera conclue entre la Société et l’Acquéreur, ce dernier acquerra, 

directement ou par l’intermédiaire d’une filiale en propriété exclusive, la totalité des actions 

ordinaires de la Société émises et en circulation et chaque porteur d’actions ordinaires de la 

Société (sauf ceux qui auront dûment exercé leurs droits à la dissidence) recevra, par action 

ordinaire de la Société qu’il détient, 0,500 action ordinaire (le « ratio d’échange ») du capital de 

l’Acquéreur (les « actions ordinaires de l’Acquéreur »), le tout conformément à un plan 

d’arrangement qui serait réalisé en vertu de la Business Corporations Act (Alberta).  

La Société 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’opération. Le comité nous a demandé de remettre notre avis au conseil.  

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 le projet de la convention daté du 31 mai 2021, 

y compris le plan d’arrangement, (ii) examiné certains renseignements commerciaux et 

financiers publiés relatifs à la Société et à l’Acquéreur et aux secteurs dans lesquels celles-ci 

exercent leurs activités, (iii) comparé les modalités financières proposées de l’opération 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, (iv) comparé les résultats 

financiers et d’exploitation de la Société et de l’Acquéreur aux renseignements publiés relatifs à 

certaines autres sociétés que nous avons jugées pertinentes et examiné les cours actuels et 



- 2 - 

 

historiques des actions ordinaires de la Société et des actions ordinaires de l’Acquéreur et de 

certains titres cotés en bourse de ces autres sociétés, (v) examiné certaines analyses et prévisions 

financières internes dressées par la direction de la Société et de l’Acquéreur, ou selon leurs 

directives, relativement à leurs entreprises respectives et au montant estimatif des économies de 

coût et des frais et synergies connexes attendus de l’opération (les « synergies ») et au moment 

où ces économies et synergies seront réalisées et (vi) effectué les 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 de 

l’Acquéreur au sujet de certains aspects de l’opération, des activités commerciales passées et 

actuelles de la Société et de l’Acquéreur, de la situation financière, des perspectives et des 

activités futures de la Société et de l’Acquéreur, des effets que l’opération est susceptible d’avoir 

sur la situation financière, les perspectives et les activités futures de la Société et de l’Acquéreur 

ainsi que de certains autres sujets que nous avons estimé nécessaire ou approprié d’aborder aux 

fins de notre examen. Nous avons aussi considéré les discussions que la Société a tenues avec 

certaines tierces parties relativement à un investissement stratégique éventuel dans la Société ou 

à l’acquisition de la totalité ou d’une partie de celle-ci. 

Aux fin de notre avis, nous avons présumé que tous les renseignements qui étaient du domaine 

public, qui nous ont été fournis par la Société ou l’Acquéreur, dont nous avons discuté avec la 

Société ou l’Acquéreur 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 à la lettre-mandat que nous avons conclue avec la 

Société, nous n’avons assumé aucune obligation de le faire. Nous n’avons pas évalué l’actif ou le 

passif de la Société ou de l’Acquéreur, 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, y compris les synergies, en présumant qu’elles avaient été 

établies 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 et de l’Acquéreur auxquels ces analyses ou prévisions se 

rapportent. Nous n’exprimons aucun avis quant à ces analyses ou prévisions (y compris les 

synergies) ou quant aux hypothèses sur lesquelles celles-ci étaient fondées. Nous avons aussi 

présumé que l’opération, au sens donné à ce terme dans les présentes, et les autres opérations 

prévues dans la convention entraîneront les conséquences fiscales décrites dans le cadre des 

discussions tenues avec des représentants de la Société et dans les documents que ceux-ci nous 

ont fournis, qu’elles seront réalisées de la manière décrite dans la convention et que la 

convention définitive ne diffèrera à aucun égard important du projet qui nous a été fourni. En 

outre, nous avons présumé que les déclarations faites et les garanties données par la Société et 

l’Acquéreur dans la convention et dans les ententes connexes étaient et seraient véridiques et 

exactes à tous les égards importants aux fins de notre analyse. 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. Nous 

avons aussi présumé que tous les consentements, ordonnances et approbations des 



- 3 - 

 

gouvernements ou des organismes de réglementation ou autres qui sont nécessaires aux fins de la 

réalisation de l’opération seraient obtenus sans que cela ait d’effet défavorable sur la Société ou 

l’Acquéreur ou sur les avantages prévus de l’opération. 

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 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 équitable, sur le plan financier, du ratio d’échange prévu dans le cadre de 

l’opération pour les porteurs des actions ordinaires de la Société et nous n’exprimons aucun avis 

quant au caractère équitable de quelque contrepartie que ce soit qui pourrait être versée, dans le 

cadre de l’opération, aux porteurs d’une autre catégorie de titres, aux créanciers ou aux autres 

parties intéressées de la Société, ou quant à la décision que prendra la Société ou le conseil de 

participer ou non à l’opération. En outre, nous n’exprimons aucun avis quant au montant, à la 

nature ou au caractère équitable de la rémunération qui pourrait être versée aux dirigeants, aux 

administrateurs ou aux employés de quelque partie à l’opération que ce soit, ou à toute catégorie 

de ces personnes, par rapport au ratio d’échange applicable aux porteurs des actions ordinaires de 

la Société dans le cadre de l’opération. Nous n’exprimons aucun avis non plus quant au prix 

auquel les actions ordinaires de la Société ou les actions ordinaires de l’Acquéreur se négocieront 

à l’avenir ni quant au bien-fondé de l’opération comparativement à d’autres transactions ou 

stratégies commerciales qui pourraient s’offrir à la Société. 

 À titre de conseillers financiers dans le cadre de l’opération projetée, nous toucherons une 

rémunération de la Société 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’opération ou d’une autre transaction. 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 en 

contrepartie de la rémunération usuelle. Par exemple, nous avons fourni des services de 

consultation financière à la Société en mars 2021. Au cours des deux années ayant précédé la 

date de la présente lettre, ni nous-mêmes ni les membres de notre groupe n’avons fourni de 

services de consultation financière ou d’autres services commerciaux ou de courtage revêtant une 

certaine importance à l’Acquéreur. En outre, nous-mêmes et les membres de notre groupe 

sommes propriétaires de moins de 1 % des actions ordinaires de la Société et de l’Acquéreur.  

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 et de l’Acquéreur 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 
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les 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 et de l’Acquéreur 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 que nous le fassions 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 et de l’Acquéreur, 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, le 

ratio d’échange prévu dans le cadre de l’opération projetée est équitable, sur le plan financier, 

pour les porteurs des actions ordinaires de la Société.  

La remise du présent avis a été approuvée par le comité responsable des avis sur le caractère 

équitable 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’opération et aux fins de l’évaluation de celle-ci, 

et personne d’autre ne peut s’en servir ni s’y fier. Le présent avis ne constitue pas une 

recommandation à l’un ou l’autre des actionnaires de la Société quant à la façon dont ils 

devraient voter à l’égard de l’opération ou de quelque autre question que ce soit. 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. Le présent avis peut être reproduit 

dans son intégralité dans une circulaire de sollicitation de procurations ou une circulaire 

d’information qui serait postée aux actionnaires de la Société, mais sinon il ne peut être 

communiqué au public de quelque manière que ce soit sans notre approbation préalable. 

Sincères salutations,  

Pour J.P. MORGAN VALEURS MOBILIÈRES CANADA INC., 

(signé) « J.P. Morgan Valeurs Mobilières Canada Inc. » 
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ANNEXE C 

 

GLOSSAIRE 

 

Dans l’avis de modification, les termes suivants ont le sens qui leur est donné ci-après, à moins qu’ils n’y 

soient définis d’une autre manière 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 des Initiateurs ou une personne ayant des liens 

avec ceux-ci (au sens du régime de droits), b) une personne (au sens du régime de droits) agissant de concert avec 

les Initiateurs 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); 

« actionnaires produisant un choix » a le sens qui est donné à ce terme dans la note d’information de Brookfield 

modifiée; 

« 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 ordinaires de Pembina » désigne les actions ordinaires du capital de Pembina; 

« 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 de Brookfield modifiée; 

« agent des droits RPA » désigne Société de fiducie Computershare du Canada, agent des droits aux termes du 

régime de droits; 

« annexe qui prescrit le modèle des notes d’information » désigne l’Annexe 62-104A1 – Note d’information 

relative à une offre publique d’achat;  

« arrangement avec Pembina » désigne le plan d’arrangement visant Pembina, Inter Pipeline et les actionnaires 

aux termes duquel les actionnaires (sauf les actionnaires opposants) échangeront chaque action contre 0,5 action 

ordinaire de Pembina;  

« avis de modification de Brookfield » désigne l’avis de modification, de changement et de prolongation des 

Initiateurs daté du 4 juin 2021; 

« BAIIA » désigne le bénéfice net, sans déduction de l’intérêt total, avant intérêts, impôts et amortissements 

capitalisés; 
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« 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; 

« BDP » désigne Burnet, Duckworth & Palmer LLP, conseillers juridiques d’Inter Pipeline; 

« BICELP » désigne Brookfield Infrastructure Corporation Exchange Limited Partnership; 

« 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; 

« Brookfield » désigne les Initiateurs, ainsi que BAM, BIF IV, BIP et BIPC, sauf à la rubrique « Contexte de 

l’offre de Brookfield modifiée », où ce terme désigne BAM ou BIP ou les deux; 

« CDS » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Comment retirer les actions ordinaires que vous avez 

déposées »;  

« choix supplémentaires » a le sens qui lui est donné dans la note d’information de Brookfield modifiée; 

« 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 de Brookfield modifiée, 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 et 

Wayne Smith; 

« 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;  

« condensat » désigne un mélange d’hydrocarbures composé principalement de pentanes et de liquides plus lourds 

extraits du gaz naturel; 
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« conseil d’Inter Pipeline » ou « conseil » désigne le conseil d’administration d’Inter Pipeline; 

« convention relative à l’arrangement » désigne la convention relative à l’arrangement datée du 31 mai 2021 

conclue entre Inter Pipeline et Pembina relativement à l’arrangement avec Pembina, en sa version modifiée, le cas 

échéant; 

« 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 » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Motifs à l’appui du rejet de l’offre de Brookfield 

modifiée »; 

« contrepartie au comptant initiale » désigne la somme de 16,50 $ par action ordinaire; 

« contrepartie au comptant modifiée » désigne 19,50 $ par action ordinaire; 

« contrepartie au comptant modifiée maximale » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Avis de modification 

de la circulaire du conseil »; 

« contrepartie en actions initiale » désigne 0,206 action de BIPC par action ordinaire; 

« contrepartie en actions modifiée » désigne 0,225 actions de BIPC par action ordinaire; 

« contrepartie en actions modifiée maximale » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Avis de modification de 

la circulaire du conseil »;  

« contrepartie en parts » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Avis de modification de la circulaire du 

conseil »; 

« contrepartie en parts maximale » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Avis de modification de la circulaire 

du conseil » 

« conventions de soutien » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Motifs à l’appui du rejet de l’offre de 

Brookfield modifiée »; 

« date d’expiration » désigne le 22 juin 2021 à 17 h (heure normale des Rocheuses) ou les dates et heures 

antérieures ou postérieures que les Initiateurs pourraient fixer conformément à la rubrique 2 de l’offre de 

Brookfield modifiée, intitulée « Délai d’acceptation – Prolongation de l’offre »; 

« date de prise en livraison » désigne la date à laquelle les Initiateurs prennent en livraison ou acquièrent des 

actions ordinaires dans le cadre de l’offre de Brookfield modifiée; 

« 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 et ensuite modifié; 

« 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; 

« droit RPAS » a le sens qui est donné à ce terme à la rubrique « Régimes de droits pour la protection des 

actionnaires »; 

« droits RPA » désigne les droits émis conformément au régime de droits et « droit RPA » 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 »; 

« examen stratégique » a le sens qui est donné à ce terme à la rubrique « Contexte de l’offre de Brookfield 

modifiée »; 

« filiale » a le sens qui est donné au terme « subsidiary » dans la Securities Act (Alberta); 

« GGA » désigne Global Governance Advisors; 

« groupe des Initiateurs » désigne les Initiateurs et les membres de leur groupe; 

« Initiateurs » désigne Bison Acquisition Corp. et Brookfield Infrastructure Corporation Exchange Limited 

Partnership; 

« 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; 

« lettres d’envoi » désigne les lettres d’envoi accompagnant l’offre de Brookfield initiale et l’offre de Brookfield 

modifiée; 

« 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 de l’impôt » désigne la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), 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; 

« membre du groupe » et ses variantes ont le sens qui leur est donné dans le règlement 62-104; 

« note d’information de Brookfield initiale » désigne l’offre de Brookfield et l’offre publique d’achat de Bison 

Acquisition Corp. qui l’accompagne, datées du 22 février 2021; 

« note d’information de Brookfield modifiée » a le sens qui est donné à ce terme à la rubrique « Avis de 

modification de la circulaire du conseil »; 
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« offre de Brookfield initiale » désigne l’offre publique d’achat officielle de Bison Acquisition Corp. datée du 

22 février 2021, qui est décrite dans la note d’information de Brookfield initiale et en fait partie, qui prévoit en 

échange de chaque action ordinaire, au choix du porteur, (i) la contrepartie au comptant initiale ou (ii) la 

contrepartie en actions initiale, sous réserve, dans chacun des cas, du calcul au prorata qui y est prévu; 

« offre de Brookfield modifiée » a le sens qui est donné à ce terme à la rubrique « Avis de modification de la 

circulaire du conseil »; 

« parts de BIP » désigne les parts de société en commandite sans droit de vote de BIP; 

« part de société en commandite échangeable » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Avis de modification de 

la circulaire du conseil »; 

« PCGR » désigne les principes comptables généralement reconnus du Canada;  

« Pembina » désigne Pembina Pipeline Corporation; 

« 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; 

« ratio d’échange » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Motifs à l’appui du rejet de l’offre de Brookfield 

modifiée »; 

« régime de droits » 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 de droits supplémentaire » a le sens qui est donné à ce terme à la rubrique « Régimes de droits pour la 

protection des actionnaires »; 

« 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; 

« régimes de droits » désigne, collectivement, le régime de droits et le régime de droits supplémentaire; 
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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; 

« 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 » de la circulaire du conseil; 

« 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. 

 



 

 

 

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS 

Numéro de téléphone sans frais en 

Amérique du Nord : 

1 877 659-1820 

Adresse électronique : contactus@kingsdaleadvisors.com 

N
o
 de télécopieur : 416 867-2271 

N
o
 de télécopieur sans frais : 1 866 545-5580 

Appels à frais virés des banques et des courtiers à l’extérieur de 
l’Amérique du Nord : 416 867-2272 

DEMANDES DE 

RENSEIGNEMENTS 

OU D’AIDE? 


