
 
 

 

Ce document est traduit en guise de service seulement. Le document en anglais définit l’accord entre les parties.   

Entente énonçant les principales conditions de la 

GARANTIE DE PRÊT FÉDÉRALE CONSENTIE PAR SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA  

POUR LE FINANCEMENT PAR EMPRUNT DES PROJETS DU COURS INFÉRIEUR DU FLEUVE 
CHURCHILL  

PRÉAMBULE 

Nalcor Energy (« Nalcor »), Emera Inc. (« Emera »), la province de Terre-Neuve-et-Labrador (« T.-N.-L. ») et la 
province de la Nouvelle-Écosse (N.-É.) ont informé sa Majesté la Reine du Canada (« Canada ») (collectivement 
désignés « parties ») que Nalcor et Emera ou leurs sociétés affiliées ont l'intention de concevoir, de construire et 
d'exploiter, avec l'aide de T.-N.-L. et de la N.-É., la Centrale hydroélectrique de Muskrat Falls, les Installations de 
transport du Labrador et le Lien Labrador-Isle et le Lien maritime (les « projets »). Par la suite, le Canada, T.-N.-L. 
et la N.-É. ont signé un protocole d'entente pour appuyer les Projets le 19 août 2011 (le « PE »). 

Il est essentiel pour le Canada que les projets possèdent une envergure nationale et régionale, un mérite économique 
et financier et qu'ils contribuent à réduire de manière importante les émissions de gaz à effet de serre. La garantie du 
Canada de la dette garantie pour chacun des projets augmentera de manière considérable la qualité de leur crédit de 
financement. Par la présente, le Canada convient de garantir une dette garantie à chacun des projets et fournira une 
description détaillée de ces garanties aux projets assujetties aux conditions décrites dans le présent document.   

Les ententes du Canada énoncées ci-après se rattachent uniquement à Nalcor, à Emera et à leurs sociétés affiliées, 
incluant les emprunteurs, de même qu'aux prêteurs qui seront finalement sélectionnés par eux pour obtenir le 
financement des projets; ces mêmes personnes pourront compter sur les ententes, mais seules Nalcor, Emera et leurs 
sociétés affiliées, y compris les emprunteurs, pourront les mettre à exécution.   

Une fois adoptée par toutes les parties, cette entente pourra être diffusée au public par le Canada, Nalcor, Emera, 
leurs sociétés affiliées, T.-N.-L. et la N.-É., ou en leur nom. 

En ce qui concerne les projets de la CHMF, des ITL et du LLTN, et la CHMFCo, la ITLCo, la LLTNCo, la LLTN 
OpCo, Nalcor,  la T.-N.-L. et le Canada, cette entente sera régie par et interprétée selon les lois de la province de 
Terre-Neuve-et-Labrador et les lois du Canada qui y sont applicables et toutes les actions, poursuites et procédures 
en découlant seront intentées devant les tribunaux compétents de la T.-N.-L., sous réserve de tout droit d’interjeter 
appel devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada. En ce qui concerne la LM, la LMCo, Emera, 
la N.-É. et le Canada, cette entente sera régie par et interprétée selon les lois de la province de Nouvelle-Écosse et 
les lois du Canada qui y sont applicables et toutes les actions, poursuites et procédures en découlant seront intentées 
devant les tribunaux compétents de la N.-É., sous réserve de tout droit d’interjeter appel devant la Cour d’appel 
fédérale ou la Cour suprême du Canada. Cette entente énonce la totalité de l’entente intervenue entre les Parties 
relativement aux questions abordées aux présentes concernant les Projets, et remplace toutes les communications 
antérieures, écrites ou orales, s’y rapportant, y compris le protocole d’entente. La présente entente peut être signée 
en plusieurs exemplaires, et chacun de ces exemplaires, une fois signé, sera réputé constituer un original, et 
l’ensemble de ces exemplaires constituera une seule et même entente. La remise d’un exemplaire signé de la 
présente entente par télécopieur ou par voie électronique aura le même effet que la remise d’un exemplaire de la 
présente entente signé à la main. 

Le Canada comprend que Nalcor et Emera, ou leurs sociétés affiliées, solliciteront des offres de financement de 
différents prêteurs. Étant donné l'importance d'une garantie de prêt fédérale pour chacun des projets, le Canada 
reconnaît et accepte, à la demande de Nalcor ou Emera, dans un délai raisonnable avant toute réunion proposée, de 
déléguer des représentants principaux, ainsi que leurs conseillers juridiques et consultants financiers, au besoin, à 
titre de responsables de la prestation et de la surveillance de la garantie de prêt fédérale, en vue de participer aux 
réunions avec les agences de cotation de crédit et les prêteurs potentiels et de répondre aux demandes relatives à la 
garantie de prêt fédérale. 
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MODALITÉS 

 

 

1.  PROJETS ET PARTIES À LA TRANSACTION 

 

 

1.1  Projets 

 

 

La centrale hydroélectrique de Muskrat Falls (« CHMF »), les installations de 
transport du Labrador (« ITL »), le lien Labrador-île de Terre-Neuve (LLTN) 
et le lien maritime (« LM »), chacune de ces parties étant décrite plus en détail 
ci-dessous :  
 

CHMF : une centrale hydroélectrique qui devrait générer 824 MW à proximité 
de Muskrat Falls, au Labrador, qui sera développée par Nalcor.  

 

ITL : une ligne d’interconnexion de courant alternative à haute tension 
(CAHT) d’une capacité de 345 kV entre le projet de centrale hydroélectrique 
de Muskrat Falls et celle qui existe actuellement à Churchill Falls, qui sera 
développée par Nalcor.  

 
LLTN : une ligne de transport de courant continu à haute tension (CCHT) 
reliant l’île de Terre-Neuve aux installations de transport du Labrador, qui sera 
développée par Nalcor, mais dans laquelle Emera Inc., par le biais d’une entité 
constituée de Terre-Neuve-et-Labrador, aura l’occasion d’investir.  

 

LM : une ligne de transport reliant l’île de Terre-Neuve à la province de la 
Nouvelle-Écosse, qui sera développée par Emera. 

 

Chacune des lignes : (i) CHMF et ITL ensemble; (ii) LLTN et (iii) LM est 
ci-après appelée un « Projet » et ensemble, sont ci-après appelés les 
« projets ».  

 

1.2  Garant Sa Majesté la Reine du chef du Canada (« Canada » ou « garant »). 

1.3  Promoteurs 

 

Nalcor Energy (« Nalcor », agissant en son propre nom et and non pas en 
qualité de mandataire de la province de Terre-Neuve-et-Labrador 
(« gouvernement de T.-N.-L. »), et Emera Inc. (« Emera »).  

 

1.4  Emprunteurs CHMFCo : une filiale à 100 % de Nalcor à vocation particulière.  
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ITLCo : une filiale à 100 % de Nalcor à vocation particulière.  

LLTNCo : une société de personnes en commandite contrôlée par Nalcor et à 
vocation particulière, qui est en sa possession seule ou détenue avec Emera 
(« LLTNCo »). Les obligations de LLTNCo seront garanties par LLTN OpCo, 
une filiale à 100 % de Nalcor à vocation particulière (« LLTN OpCo »). 

LMCo :  une filiale à 100 % de Emera à vocation particulière. 

 

Chaque partie est appelée un « emprunteur » et collectivement, les 
« emprunteurs ». 

1.5  Prêteurs Assujetti à la forme de la structure financière choisie par l’emprunteur, 
relativement à chaque emprunteur, une institution financière ou un groupe 
d’institutions financières ou des financiers qui achèteront des titres de créance 
devant être émis par ledit emprunteur ou rendront disponible des facilités de 
crédit audit emprunteur, qui seront garanties par le Canada conformément à la 
garantie de prêt fédérale, selon la définition donnée précédemment (le 
« prêteur » ou les « prêteurs »). Les prêteurs doivent comprendre un agent de 
garantie et un fiduciaire détenteur d’une garantie par nantissement de titres au 
bénéfice du prêteur, le cas échéant. 
 

 

2.  TRANSACTIONS 

 

2.1  Garantie de prêt fédérale La garantie de prêt fédérale (« GPF ») doit, en ce qui a trait à chaque projet, 
constituer une garantie de paiement absolue, continue, inconditionnelle et 
irrévocable (non un recouvrement) lorsqu’est due la dette garantie de 
l’emprunteur pertinent aux prêteurs. Les prêteurs ne sont pas tenus d’exercer 
ou d’épuiser leurs recours contre l’emprunteur pertinent ou toute garantie 
détenue par ce dernier avant de demander le paiement du garant.    

Subrogation – Le Canada sera subrogé dans les droits des emprunteurs pour 
tout projet en ce qui a trait à chacun des paiements particuliers faits par le 
garant et au moment de ces derniers.  

Accélération – Il est convenu qu’une clause de tout document financier de tout 
projet stipulera qu’en cas de manquement d’un emprunteur ci-après, les 
prêteurs ne devront pas accélérer le prêt. 

En ce qui concerne la CHMF, les ITL et le LLTN, « L’entente sur la GPF » 
s’entend de l’entente conclue entre le garant, la CHMFCo, la ITLCo, la 
LLTNCo et Nalcor contenant leurs droits et obligations tel que décrits dans la 
feuille des modalités. En ce qui concerne la LM,  « L’entente sur la GPF »  
s’entend de l’entente conclue entre le garant, la LMCo et Emera contenant 
leurs droits et obligations tel que décrits dans la feuille des modalités. 

2.2  Structure de transaction Le Canada, les emprunteurs et les promoteurs travailleront à s’entendre sur 
une structure de transaction qui, ensemble avec l’accord de GFP, fera en sorte 
que la dette du projet reçoit la cote de crédit AAA du Canada. Les parties 
conviennent que les agences de cotation de crédit seront demandées de 
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confirmer que l’accord de la GFP et la structure financière permettraient 
d’atteindre ces objectifs. Les parties conviennent qu’elles travailleront 
ensemble pour finaliser la structure de transaction et la forme de la garantie, y 
compris l’obtention d’informations des agences de cotation de crédit, avant la 
fin de janvier 2013 afin de faciliter le début du processus de financement.   

2.3  Structure financière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À la suite de la préparation et de la présentation de tous les documents 
financiers (définis à la section 3.5), (« clôture financière »), les emprunteurs 
ont l’intention de payer les coûts du projet, qui incluraient les coûts de 
construction, intérêts, frais et autres coûts associés, au moyen d’une 
combinaison de capitaux propres à être fournie par les promoteurs et d’une 
dette qui sera disponible à tous les prêteurs pertinents.  

Les parties consentent que clôture financière pour la LM doit se produire le 
dernier de 90 jours après les projets de Nalcor ou 31 décembre 2013.  

La structure financière sera assez souple pour permettre à chaque emprunteur 
d’obtenir des capitaux d’emprunt, grâce aux moyens suivants : 

(i) des facilités de crédit des banques; 

(ii) un programme de papier commercial; 

(iii) une obligation ou une série d’obligations assorties d’échéances 
échelonnées à court terme ou d’une seule date d’échéance et venant à échéance 
durant la période de construction (période entre la clôture financière et la 
« date des opérations commerciales » [« DOC »] [telle que définie dans la 
présente]));  

(iv) une seule obligation à long terme ou une série d’obligations à long terme 
émises durant la période construction;  

(v) une combinaison d’une ou de plusieurs des diverses options précédentes, 
ensemble, et associée à tout instrument de couverture. 

La dette garantie contractée pendant la période de construction pour chaque 
projet pourra être refinancé au moyen de prêts, d’obligations ou d’une 
combinaison de ces deux éléments, pourvu que : 

(a) le principal montant d’un tel refinancement ne dépasse pas le montant du 
capital impayé (à ce moment) de la dette garantie;  

(b) la durée ne dépasse pas la fin de l’échéance de la GPF, étant expressément 
convenu que tout prêt ou toute obligation qui arrive à échéance le plus tôt ou 
(à une date ultérieure) :  (i) 2 ans après la DOC; ou (ii) 7 ans après la clôture 
financière, ne peut être refinancé de nouveau.  

Tous les éléments qui précèdent sont ci-après appelés le « financement ». 

Un programme de couverture pouvant être exigé en raison de la nature du 
financement devra être mis en place pour chaque emprunteur à la clôture 
financière. Afin d’avoir la certitude du coût du financement pour chacun des 
projets, tous les risques liés aux frais d’intérêts seront couverts. Les principes 
de couverture du projet seront convenus avec le garant avant la clôture 
financière. 

Le Canada, les emprunteurs et les promoteurs travailleront à s’entendre sur 
une structure financière pour les projets, étant reconnu qu’une gamme de 
structures financières pourront être considérées. 

La DOC, en ce qui a trait à chaque projet, doit être la date à laquelle la 
construction est certifiée être complète par l’ingénieur des emprunteurs et 
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confirmée par l’ingénieur indépendant, est prévue en juillet 2017.  

 

3.  MODALITÉS DE LA GPF 

 

3.1 Dette garantie A. Le montant total maximum des emprunts et couvertures (incluant le capital, 
intérêt, frais et coûts) du financement total qui peut être garanti par le Canada 
(« dette garantie ») doit être le moindre des montants suivants : 

i. un plafond maximum fixe de 6,3 milliards de dollars, réparti comme suit 
entre les projets : 

a. CHMF-ITL : jusqu’à 2,6 milliards de dollars; 

b. LLTN : jusqu’à 2,4 milliards de dollars; 

c. LM : jusqu’à 1,3 milliard de dollars; 

 montants qui aux présentes sont appelés les « plafonds de la dette 
pour les projets individuels »; 

ii. le montant de la dette qui découle des ratios d’endettement (RE) maximums 
suivants pour chaque projet : 

a. CHMF-ITL : 65:35; 

b. LLTN : 75:25; 

c. LM : inférieur au ratio approuvé par la Commission des services 
publics et d’examen (CSPE) de la Nouvelle-Écosse ou 70 : 
supérieur au ratio approuvé par la CSPE ou 30; ou 

iii. le montant de la dette qui donne un ratio de couverture du service de la 
dette (RCSD) minimum de 1,40x pour chaque projet pendant toute la durée de 
la GPF. 

B. Les modalités pour la dette garantie doivent être similaires à celles qui sont 
habituellement utilisées dans des transactions commerciales de même nature; 
elles doivent être approuvées par le Canada, agissant raisonnablement; et elles 
doivent comprendre les conditions suivantes : 

(i) le taux d’intérêt ne doit pas être plus élevé que celui qui serait offert par 
des prêteurs à une organisation qui a une cote de solvabilité « AAA »; 

(ii) les produits de la dette garantie et de la dette additionnelle doivent être 
uniquement utilisés pour le projet; 

(iii) les obligations à long terme liées à la dette garantie peuvent comporter 
une clause de remboursement anticipé. 

3.2  Durée de la GPF 

 

La GPF doit commencer à la clôture financière et se terminer à la première des 
deux dates suivantes : (a) le remboursement complet de la dette garantie; ou 
(b) la durée maximale de chaque projet, établie comme suit : 

(i) CHMF-ITL : 35 ans après la clôture financière; 

(ii) LLTN : 40 ans après la clôture financière; 

(iii) LM : 40 ans après la clôture financière. 

3.3  Profil d’amortissement de la
GPF 

 La dette garantie doit être remboursée selon le profil d’amortissement suivant : 

CHMF-ITL : amortissement simple comme celui d’une hypothèque se 



6 
 

 

terminant avant la fin de la période de 35 ans qui suit la clôture financière; 

LLTN : amortissement linéaire se terminant avant la fin de la période de 
55 ans qui suit la clôture financière; 

LM : amortissement linéaire se terminant avant la fin de la période de 40 ans 
qui suit la clôture financière. 

La période d’amortissement doit commencer à la première des deux dates 
suivantes : 
(i)  la DOC; 
(ii)  sept (7) ans après la clôture financière. 
 
Le profil d’amortissement ne doit pas permettre qu’il y ait un principal impayé 
à la fin de chaque période d’amortissement de chaque projet. 

Dans chaque cas, sauf si des obligations à échéance in fine sont utilisées, il
doit y avoir au moins un paiement par année. 

 

Les obligations à échéance in fine peuvent être utilisées au lieu des obligations 
avec amortissement. Les échéances in fine doivent correspondre autant que
possible au profil d’amortissement pertinent pour la GPF. 

 

3.4  Risque maximal lié à la GPF 

 

Le risque maximal auquel est exposé le garant en vertu de la GPF à tout 
moment doit être le montant réel du capital impayé de la dette garantie, à ce 
moment là, basé sur le profil d’amortissement de la GPF. 

3.5  Conditions préalables à la GPF 

 

A. Les conditions préalables suivantes (les « conditions préalables à la GPF ») 
doivent être remplies, et leur forme et leur contenu doivent être acceptables 
pour le garant avant l’exécution et délivrance de la GFP pour tous les projets : 
 
(i) confirmation, par les agences de cotation, de cotes de crédit révélatrices 

pour les projets CHMF, ITL et LLTN (établies en fonction d’une 
absence de garantie), qui sont égales ou supérieures à la cote de 
première qualité; 

(ii) fourniture, par les agences de notation, des cotes de crédit révélatrices 
pour le projet LM (établie en fonction d’une absence de garantie et 
basée sur les informations fournies dans la demande devant la CSPE), 
qui sont égales ou supérieures à la cote de première qualité; 

(iii) promulgation d’une loi et exécution d’ententes officielles entre le 
gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador (T.-N.-L.) et Nalcor (ou les 
organisations connexes), qui rendent exécutoires les engagements par le 
gouvernement de T.-N.-L., comme décrits dans l’annexe A, la loi et les 
ententes officielles ensemble étant à la satisfaction du garant; 

(iv) officialisation, par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse (N.-É.), d’un 
cadre de réglementation en l’intégrant à la loi ou au règlement; 

(v) exécution d’une entente intergouvernementale (l’« EIG ») entre le 
Canada et le gouvernement de T.-N.-L., dans laquelle celui-ci : 

(a) prend à l’égard du Canada les engagements décrits dans l’annexe 
A; 

(b) indemnise le Canada pour tous les coûts que celui-ci pourrait 
engager en vertu de la GPF à la suite d’une décision réglementaire ou 
d’un changement réglementaire (y compris par l’entremise d’une loi 
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ou d’une politique) qui empêcherait l’emprunteur de recouvrer les 
coûts du projet et de servir pleinement la dette garantie; et 

(c) garantit que les projets CHMF, ITL et LLTN seront achevés et 
qu’ils atteindront la DOC et que si leur inachèvement est dû à 
l’incapacité du gouvernement de T.-N.-L. de se conformer à ses 
engagements prévus à l’annexe A, le gouvernement de T.-N.-L. 
indemnisera le Canada pour tous les coûts que celui-ci aura engagés 
en raison de la non-atteinte de la DOC; 

(vi) exécution d’une entente entre le Canada et la N.-É. dans laquelle le 
gouvernement de la N.-É. prévoit indemniser le Canada pour tous les 
coûts que celui-ci pourrait engager en vertu de la GPF à la suite d’une 
décision réglementaire ou d’un changement réglementaire (y compris 
par l’entremise d’une loi ou d’une politique) qui empêcherait 
l’emprunteur de recouvrer les coûts du projet et de servir pleinement la 
dette garantie; 

(vii) approbation de tous les projets, y compris le projet LM; 

(viii) exécution d’une entente (l’« entente de garantie pour Emera ») entre le 
Canada et Emera, dans laquelle Emera doit garantir :  

(a) le paiement de 60 million dollars au garant dans l’événement où 
la clôture financière n’est pas réalisée à la date établie dans la 
présente ou les fonds ne sont par tirés sur la dette garantie dans un 
délai de temps raisonnable après la clôture financière; et 

(b) Suivant le premier tirage de la dette garantie, Emera garantira 
qu’elle complétera la LM ou fournira les fonds nécessaires pour 
compléter la LM; 

(ix) Que toutes les autorisations légales et politiques environnementales  
nécessaires ont été respectées à la satisfaction du garant; et 

(x) Que toutes les obligations nécessaires des consultations des 
Autochtones  ont été respectées à la satisfaction du garant; 

 

B. Les conditions préalables suivantes (les « conditions préalables à la GPF ») 
doivent être remplies par l’emprunteur concerné, et leur forme et leur contenu 
doivent être acceptables pour le garant avant l’exécution et délivrance de la 
GFP pour tous les projets dudit emprunteur: 
 

(i) exécution de l’entente de la GPF et de tous les autres documents 
pertinents nécessaires pour effectuer la clôture financière (« documents 
de financement »); 

(ii) fourniture, par les agences de notation, des cotes de crédit révélatrices 
pour le projet LM (établie en fonction d’une absence de garantie), qui 
sont égales ou supérieures à la cote de première qualité dans la 
situation où la décision de la CSPE est différente de la demande 
soumise par LMCo; 

(iii) satisfaction, à la discrétion exclusive du garant, que toutes les activités 
de diligence raisonnable liées au projet jugées nécessaires par le garant 
ont été exécutées, y compris l’examen satisfaisant de toutes les ententes 
productrices de recettes et autres ententes nécessaires, y compris les 
accords des actifs de la ITL, la LLTN et AAÉ de la LM;   
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(iv) approbation par le garant du financement, agissant raisonnablement, de 
la structure de financement, des documents de financement et de la 
structure de transaction; 

(v) rapport d’un expert indépendant que les projets ont une couverture 
d’assurance suffisante qui est habituelle pour des projets de cette nature 
et de cette ampleur; 

(vi) comme l’exige la nature du financement, mise en place d’un 
programme de couverture des taux d’intérêt afin de couvrir les 
dépenses d’intérêt prévues liées à la dette garantie; 

(vii) confirmation d’obtention de tous les permis, approbations, accords 
d’utilisation des terres et autres autorisations nécessaires; 

(viii) Exécution et délivrance de l’indemnité dont il est question à la section 
4.9;  

(ix) Examen des aspects techniques des projets, y compris les examens  
techniques, l’examen des ressources en eau ainsi que toutes les autres 
activités de diligence raisonnable par un ingénieur indépendant (selon 
la définition donnée aux présentes), et rédaction et finalisation 
(confirmée par le garant et les prêteurs, agissant raisonnablement) d’un 
rapport technique de diligence raisonnable (le rapport de DR de l’EI) 
confirmant que les plans d’exécution du projet sont raisonnables sur le 
plan commercial, et conformes aux bonnes règles de pratique;   

(x) Autres conditions préalables habituellement inclues dans les 
transactions de financement commercial des projets. 

3.6  Frais engagés par le garant Tous les frais de tiers raisonnables encourus par le garant relativement à une 
GPF seront aux frais des emprunteurs, pour le bénéfice desquelles ladite GPF 
a été émise. 

3.7  Commission de garantie Aucune commission ne sera payable au garant pour avoir fourni la garantie de 
prêt fédérale. 

3.8.  Commission d’engagement Aucune commission payée aux prêteurs en vertu du financement du projet, par 
exemple une commission d’engagement ou des frais initiaux, ne sera 
raisonnable au plan commercial. 

 

4.  DETTE DU PROJET 

 

4.1  Définition et critère du ratio de 
couverture du service de la dette 

Définition : 

Le ratio de couverture du service de la dette (« RCSD ») d’un emprunteur et 
d’une période quelconque de 12 mois sera calculé de la façon suivante : 

RCSD = Flux de trésorerie / Service de la dette, c’est-à-dire : 

Flux de trésorerie = Réserves de liquidités plus recettes prévues au contrat 
moins décaissements d’exploitation 

Service de la dette = Amortissement plus intérêts débiteurs 

Amortissement = Montant d’amortissement correspondant au profil 
d’amortissement de la GPF pour chaque emprunteur 

Intérêts débiteurs = Intérêts débiteurs de la période 

Recettes prévues au contrat : 

(i) MF :   
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a) Aux fins de l’établissement de la dette initiale, le RCSD n’inclura 
que les recettes de base plus les réserves de liquidités; 

b) Dans tous les autres cas, le RCSD inclura les recettes de base plus 
les réserves de liquidités, plus les recettes provenant des ententes 
d’achat d’énergie conclues avec des entreprises à cote de solvabilité 
élevée (catégorie investissement) basées sur le total des ventes 
annuelles d’énergie ne devant pas dépasser la production d’énergie 
(P50) de MF. 

(ii) ITL : Dans tous les cas, le RCSD inclura les recettes en provenance des 
tarifs de l’ITL plus toute réserve de liquidités. 

(iii) LLTN : Dans tous les cas, le RCSD inclura les recettes de NL Hydro en 
vertu de l’entente sur les actifs du LLTN plus toute réserve de liquidités. 

(iv) LM : Dans tous les cas, le RCSD inclura les recettes perçues auprès des 
consommateurs dans le cadre du programme de recouvrement des coûts 
imposé par la Nova Scotia Utility and Review Board plus toute réserve de 
liquidités.  

Les décaissements des coûts d’exploitation incluent tous les débours de 
l’emprunteur, à l’exclusion des intérêts et du capital sur toute dette garantie. 

Critère : 

Le critère du RCSD s’appliquera de façon prospective et rétrospective, sauf 
dans les cas suivants : 

  a) Le critère du RCSD s’appliquera de façon prospective dans le contexte 
de la dette maximale garantie définie à la section 3.1; 

 b) Le critère du RCSD s’appliquera de façon prospective dans le contexte 
de la dette supplémentaire. Aux fins du LM, le calcul prospectif du RCSD sera 
fondé sur le rendement des capitaux propres approuvé par l’UARB. 

Le RCSD sera calculé sur une période mobile continue de 12 mois. 

« Recettes de base » s’entend des montants payés par NL Hydro à MF à 
l’égard des engagements d’achat d’énergie de base stipulés dans l’entente 
d’achat d’énergie de MF et décrits dans le protocole de principe. 

 

4.2  Ratio de couverture du service 
de la dette 

Le RCSD de chaque projet sera d’au moins 1,40x. 

 Si le RCSD tombe en dessous de 1,40x, un processus de consultation de 
30 jours s’enclenche entre le garant et l’emprunteur en cause, période durant 
laquelle des renseignements seront transmis au Canada pour l’informer des 
raisons de cette diminution et de ce que l’emprunteur compte faire pour 
augmenter le RCSD. Si le RCSD tombe en dessous de 1,20x, il n’y aura pas de 
distribution aux détenteurs d’actions. Si le RCSD tombe en dessous de 1,10x, 
il s’agira d’un cas de défaut. 

4.3 Dispositions de défaut croisé MF, ITL, LLTN auront des dispositions de défaut croisé, de telle sorte qu’un 
événement de défaut d’un des emprunteurs représentera un événement de 
défaut de chacun des autres deux emprunteurs. 

Il n’y aura pas de disposition de défaut croisé en ce qui concerne le LM. 

4.4  Cas de défaut à la GPF  Voici une liste non exhaustive des cas de défaut à la GPF à l’égard de chaque 
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projet : 

(i) Défaut de satisfaire à tout engagement contenu dans les documents de 
financement ou dans l’entente de GPF, et d’y remédier dans les 30 jours 
de l’avis de défaut; 

(ii) Fausse représentation, fraude, ou manquement à une assertion 
déterminante; 

(iii) Faillite, restructuration et insolvabilité des promoteurs ou d’un  
emprunteur; 

(iv) la résiliation (autre qu’une résiliation prévue), l’invalidité, 
l’inapplicabilité ou le défaut (par toute partie à une telle entente) de 
toute entente de projet clé (par ex. CHMF Accord d’achat d’électricité, 
TFA, LLTN Accord des actifs, LM accord de perception des recettes) 
auquel on n’aura pas remédié dans la période de grâce applicable prévue 
dans cette entente (ou dans les 30 jours suivant la date à laquelle un tel 
événement est survenu à défaut d’une période de grâce applicable), ou 
que l’on n’aura pas remplacé par une entente équivalente dans les 
30 jours; 

(v) la vente ou le changement de contrôle de Nalcor ou des emprunteurs, 
autre qu’entre les parties, ou toute cession non autorisée de tous 
marchés clés; 

(vi) le financement insuffisant des coûts de dépassement ou des hausses de 
coût qui se poursuit 90 jours après leur mise en évidence par l’ingénieur 
indépendant; 

(vii) l’abandon d’un projet par le maître d’ouvrage du projet; 

(viii) l’inexécution ou la résiliation de tout marché des emprunteurs, y 
compris les ententes commerciales entre Nalcor et Emera, à laquelle on 
n’aura pas remédié au cours de toute période de grâce applicable prévue 
dans cette entente, (ou dans les 30 jours suivant la date à laquelle un tel 
événement est survenu à défaut d’une période de grâce applicable) ou 
toute entente qui n’aura pas été remplacée par une entente équivalente 
dans les 30 jours; 

(ix) la vente non autorisée des actifs matériels du projet; 

(x) le défaut de fournir le certificat de l’ingénieur indépendant confirmant 
que la budgétisation et le maintien du projet sont effectués 
conformément aux bonnes pratiques d’utilisation, et de remédier à un tel 
défaut dans les 30 jours; 

(xi) le RCSD tombe en dessous de 1.10x x; 

(xii) le défaut de financer ou de maintenir les réserves pour le service de la 
dette ou les réserves pour les liquidités tel que requis dans la 
section 4.16 et, de là, d’y remédier dans les cinq jours ouvrables du 
remboursement;  

(xiii) le défaut de rembourser le principal ou les intérêts dans les cinq jours 
ouvrables de la date d’échéance; 

(xiv) d’autres événements de défaut habituellement contenus dans des 
documents de financement commercial. 

4.5  Événements de défaut des 
prêteurs 

Le seul événement de défaut des prêteurs relativement à la dette garantie doit 
être le défaut d’un emprunteur et du garant de rembourser un principal et un 
intérêt prévus. Lorsque survient un événement de défaut, les prêteurs doivent 
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avoir tous les moyens de recours disponibles. 

4.6  Sécurité 

 

 

La sécurité pour la dette garantie doit inclure ce qui suit : 

 

(i) les actifs des emprunteurs (y compris les réserves pour les liquidités et pour 
le service de la dette); 

(ii) tous les marchés des emprunteurs y compris les ententes de projet clés 
telles que mises en évidence par le garant; 

(iii) les parts des emprunteurs, à condition que les actions de CHMFCo, ITLCo 
et LLTNCo pourront être engagées seulement au Canada ou à un agent du 
Canada. 

Pour une plus grande certitude, les priorités de sécurité prises par le garant 
doivent être déterminées par la structure de financement convenue, et, en tout 
état de cause, doivent être soumise en priorité uniquement à la sécurité prise 
par un prêteur, le cas échéant. 

Les emprunteurs doivent prendre toutes les mesures nécessaires, de l’avis du 
garant, afin de maintenir la validité, l’applicabilité et la priorité de la sécurité 
du garant. 

4.7  Privilèges autorisés Les emprunteurs ne doivent pas être autorisés à créer ou à tolérer qu’il existe 
quelque privilège que ce soit sur leurs actifs, à l’exception des privilèges qui 
sont habituels dans les transactions de financement de projets, notamment : 

(i)  les privilèges pour les évaluations ou les prélèvements ou redevances de 
l’État qui ne sont pas entachés d’incidents de non-remboursement (compte 
tenu des périodes de grâce accordées) ou, si en retard, la validité ou le montant 
desquels sont contestés diligemment et de bonne foi au moyen des procédures 
appropriées, et pour lesquels des réserves adéquates, conformément aux 
Normes comptables qui ont été adopté par l’emprunteur, c'est-à-dire les 
Normes internationales d’information financière, les normes comptables 
généralement reconnus des États-Unis ou autres normes reconnus 
d’établissement des rapports, ont été enregistrées sur le bilan de l’emprunteur; 

(ii)  les privilèges des constructeurs, mécaniciens, transporteurs, entreposeurs, 
responsables de stockage, réparateurs et d’équipement, mais uniquement si les 
obligations garanties par de tels privilèges ne sont pas exigibles et en retard, et 
qu’aucun privilège n’a été enregistré eu égard à un titre pour n’importe quel 
actif de cet emprunteur, ou si le privilège a été enregistré, que cela n’influe pas 
sur la priorité du garant dans la sécurité, et sont défendus diligemment et de 
bonne foi au moyen des procédures appropriées et en vertu desquels des 
réserves adéquates au montant du privilège, plus 20 %, ont été enregistrées sur 
le bilantiel de cet emprunteur. 

(iii)  les servitudes, empiètements, droits de passage, permis, réserves, clauses 
restrictives et autres droits similaires pour des terres cédées à d’autres 
personnes ou réservées par ces dernières, à la condition qu’ils soient 
raisonnables et que l’on s’y soit conformés et qu’elles puissent être attribuées 
au garant; 

(iv) tout privilège garantissant des obligations l’achat d’obligations monétaires 
autorisées à être en souffrance, à la condition que chacun de ces privilèges 
n’influe que sur la propriété pour laquelle l’achat d’obligations monétaires 
qu’elle garantit a été engagé; 

(v)  tout privilège garantissant une dette additionnelle (tel que défini à la 
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partie 4.8), autorisé à être en souffrance. 

4.8  Dette autorisée 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les emprunteurs ne doivent pas encourir de dette au cours de la période de 
construction et de la durée de la GPF, à l’exception de : 

(i) la dette garantie (connue également sous le nom de « dette du projet »); 

(ii) la dette supplémentaire (tel que décrit au point 4.8(a)); 

(iii) la dette garantie par un privilège qui est un privilège autorisé (autre qu’un 
privilège garantissant l’achat d’obligations monétaires) 

(iv) des engagements liés au commerce ou dette similaire engagée dans le 
cours normal des affaires et dans le but de faire de même, représentant le prix 
d’achat différé des biens ou des services; 

(v) la dette dans le cadre d’obligations d’achat, à condition cependant, que le 
montant du principal global d’obligations d’achat en souffrance n’excède pas. 
à tout moment : 

     (i)  pour le CHMF-ITL : 15 millions de dollars; 

     (ii)  pour le LLTN : 15 millions de dollars; et 

     (iii) pour le LM : 15 millions de dollars. 

 

4.8(a) Dette supplémentaire 

 

Les emprunteurs ne peuvent accumuler aucune dette supplémentaire pendant 
le terme de la GPF, autre que (i) pour l’ouverture d’une ligne de crédit de 
maximum 10 million dollars pour CHMF/ITL, pour la LLTN et pour la LM; et 
(ii) toute dette supplémentaire aux fins d’absorption des augmentations des 
coûts qui découlent des estimations des coûts en capital de la troisième étape 
de décision fournies au garant et des estimations finales à la clôture financière 
(« hausses des coûts »), aux fins d’absorption des augmentations des coûts 
après la clôture financière (« dépassements des coûts ») et aux fins
d’absorption des coûts liés aux réparations et aux remises en état importantes 
après la DOC (collectivement appelées « dette supplémentaire »).   

 

Toute dette supplémentaire sera assujettie aux conditions suivantes : 

(a) Elle ne sera pas couverte par la GPF. 

(b) Elle peut être garantie si elle est subordonnée à la dette garantie. 

(c) Elle doit satisfaire aux critères fondés sur le RCSD et le ratio 
d’endettement sur une base globale et de manière prospective (en tenant 
compte de la dette garantie et de la dette supplémentaire) tout au long du terme 
de la dette supplémentaire. 

Toute dette supplémentaire à échéance in fine sera assujettie à un profil 
d’amortissement jugé périodique afin de maintenir la validité des critères 
fondés sur le RCSD. 

 

4.9 Ingénieur indépendant Un ingénieur (l’« ingénieur indépendant ») doit avoir été nommé afin de 
permettre à chaque prêteur et au garant de faire preuve de diligence 
raisonnable et d’assurer la conformité aux modalités des ententes de GPF et à 
tous les documents financiers nécessaires pour procéder à la clôture financière. 
L’ingénieur indépendant représentera le garant et les prêteurs. Les 
emprunteurs devront fournir une confirmation écrite, qui a été confirmé par 
écrit par l’ingénieur indépendant, qu’ils n’ont aucune relation contractuelle ou 
d’autre sorte avec l’ingénieur indépendant autre que l’obligation de payer les 
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frais de l’ingénieur indépendant.  

L’ingénieur indépendant doit examiner les documents des projets et tout 
renseignement fourni à l’appui de toute réduction demandée par un
emprunteur et doit formuler une recommandation à l’intention du prêteur par 
l’intermédiaire d’un certificat. L’étendue de ses responsabilités doit être 
suffisante pour assurer l’élaboration, l’entretien et la réalisation des projets de 
façon conforme aux bonnes règles de pratique des entreprises des services 
publics (définies dans le présent document).  

 

L’ingénieur indépendant doit avoir accès à tous les renseignements liés aux 
projets ainsi qu’aux gestionnaires et aux employés des promoteurs ou des 
emprunteurs, le cas échéant. 

Les frais liés à l’ingénieur indépendant doivent être assumés par les 
emprunteurs. 

Les emprunteurs doivent indemniser le garant et le mettre à couvert de toute 
responsabilité qui pourrait lui incomber du simple fait qu’il aurait été jugé 
responsable en tant que partenaire ou membre d’une coentreprise, dans le 
contexte des projets.    

 

4.10 Coûts estimatifs pour achever Les dépassements des coûts pour un projet doivent être financés à l’aide de 
capitaux propres ou d’une dette supplémentaire (sous réserve des dispositions 
de la section 4.8 (a), comme il suit : 

i. Des montants annuels égaux calculés en divisant ledit montant des 
dépassements des coûts par le nombre des années restant jusqu’à la 
DOC. Chaque paiement annuel doit être financé au plus tard à la date 
de la première avance au titre de la dette garantie dans chaque année 
avant la DOC et le premier montant annuel doit être financé avant la 
première avance au titre de la dette garantie, après avoir fait ledit 
calcul; 

ii. L’Ingénieur indépendant confirmera les estimations révisées des 
coûts estimatifs pour achever de l’emprunteur et tout autre 
changement à l’échéancier des constructions, le tout par l’entremis 
d’un certificat de l’ingénieur indépendant; et 

iii. Des ajustements pourront être apportés de temps en temps auxdites 
demandes de financement quand les estimations des coûts estimatifs 
pour achever (et la date connexe à laquelle DOC devrait être atteinte) 
sont mises à jour ou révisées, le tout comme confirmé par l’ingénieur 
indépendant.    

Les dispositions précédentes ne doivent en aucune façon limiter la force 
exécutoire des dispositions des sections 3.1 ou 4.8.    

Les coûts estimatifs pour achever (`Coûts estimatifs pour achever`) en ce qui 
concerne tous les emprunteurs à tout moment doivent être établis par les 
emprunteurs, examinées et confirmés par l’ingénieur indépendant par 
l’entremis d’un certificat en lien avec toute demande de réduction avant la 
DOC. Les estimations de coûts en capital de la troisième étape de décision 
doivent constituer le fondement de l’examen et de la confirmation par 
l’ingénieur indépendant de tout changement proposé à de telles estimations, 
sur une base continue au fur et à mesure que la construction avance. Les coûts 
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estimatifs pour achever doivent comprendre les imprévus et l’indexation.  Les 
coûts estimatifs pour achever doivent aussi comprendre les imprévus et 
l’indexation, de même que tout intérêt durant la construction et les coûts liés 
au financement avant la DOC, calculés au pro forma. 

4.11 Changement de contrôle Tout emprunteur ou société affiliée ne peut faire l’objet d’un changement de 
contrôle ou d’une vente, à l’exception entre les parties et aucune vente des 
actifs matériels des projets n’est pas permise. Nalcor ne peut faire l’objet 
d’une vente ou d’un changement de contrôle. 

4.12 Le Certificat de l’ingénieur 
indépendant après DOC  

À chaque anniversaire postérieur à la DOC, et ce jusqu’à la fin du terme de la 
GPF, l’emprunteur ou l’ingénieur indépendant doit fournir un certificat de 
l’ingénieur indépendant, de forme et de contenu acceptables pour le garant, 
agissant raisonnablement, confirmant que l’établissement du budget et 
l’entretien du projet sont effectués conformément aux bonnes règles de 
pratique des entreprises des services publics. Le défaut de la part de 
l’emprunteur de dresser un budget et de le maintenir en conformité avec les 
bonnes règles de pratiques qui fait en sorte que l’ingénieur indépendant soit 
incapable de fournir un tel certificat constituera un cas de défaut assujetti à une 
période de remède de 30 jours.  

4.13 Bonnes règles de pratique « Bonnes règles de pratique » s’entend des pratiques, méthodes et gestes 
associés à la conception et à la gestion de projet, l’approvisionnement, la 
construction, l’exploitation, l’entretien, la réparation, l’enlèvement et 
l’élimination qui sont exercés par une partie importante des services publics 
d’électricité canadiens durant la période pertinente, ou tout autre geste, 
pratique ou méthode qui, dans l’exercice d’un jugement raisonnable au vu des 
faits connus au moment où une décision est rendue, aurait pu être censé donner 
un résultat attendu à un coût raisonnable conforme aux bonnes pratiques 
d’affaires, à la fiabilité, à la sécurité et à la promptitude. Les bonnes règles de 
pratique ne constituent aucunement les pratiques, méthodes ou gestes 
optimaux à l’exclusion d’autres, mais plutôt un éventail de pratiques, 
méthodes ou gestes acceptables généralement reconnus par de tels services 
publics d’électricité pour la conception, la gestion, l’approvisionnement, la 
construction, l’exploitation, l’entretien, la réparation, l’enlèvement et 
l’élimination d’installations de services d’électricité au Canada. Nonobstant 
les renvois susmentionnés aux services publics d’électricité au Canada, 
relativement aux seules bonnes règles de pratique en ce qui concerne les câbles 
de transport de CCHT sous-marins, les normes citées en référence doivent être 
les normes reconnues à l’échelle internationale pour de tels pratiques, 
méthodes et gestes généralement reconnus en ce qui concerne les câbles de 
transport de CCHT sous-marins. Les bonnes règles de pratique ne doivent pas 
être établies après coup au vu des résultats atteints par les pratiques, méthodes 
ou gestes exercés, mais elles doivent plutôt être établies en fonction de 
l’uniformité des pratiques, méthodes ou gestes lorsqu’exercés selon la norme 
énoncée dans les deux premières phrases de la présente définition à ce 
moment. 

4.14 Contributions 
endettement/capitaux propres 

Les coûts de construction doivent être financés uniquement avec des capitaux 
propres avant la clôture financière. 

Sous réserve des conditions énoncées aux présentes (y compris, sans s’y 
limiter, les plafonds d’endettement de chaque projet relatifs à toute dette 
garantie et le financement des dépassements des coûts), après la clôture 
financière, les fonds de dette et de capitaux propres doivent être investis 
comme suit : 
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(i) remise de la dette à 100 %, jusqu’à ce que le ratio d’endettement visé soit 
atteint; et  

(ii) par la suite, la dette et les capitaux propres doivent être investis au prorata 
conformément au ratio d’endettement visé pour chaque projet. 

4.15 Remise 

 

Aucune remise ne sera faite aux actionnaires par les emprunteurs : 

(i) lorsque le RCSD est inférieur à 1,20;  

(ii) durant la période de construction; ou 

(iii) lorsqu’un cas de défaut s’est produit, qui n’a pas été remédié pendant la 
période de remède, si fournie. 

4.16 Réserves de couverture du 
service de la dette et réserves de 
liquidités  

Chaque emprunteur doit en tout temps maintenir des réserves de couverture du 
service de la dette dans un compte de réserve spécial. Les réserves de 
couverture du service de la dette devront, en tout temps, être financées à un 
niveau qui est au moins égal aux obligations au titre du service de la dette 
(principal et intérêt) d’un tel emprunteur pour la période ultérieure de six mois. 
La réserve de couverture du service de la dette doit profiter au garant et, 
advenant le cas qu’il est tenu de verser un paiement aux emprunteurs au titre 
de l’entente de GPF, le garant doit avoir alors droit au remboursement 
immédiat d’un tel montant à partir de la réserve de couverture du service de la 
dette. 

CHMFCo et ITLCo doivent aussi assurer le financement du projet CHMF-ITL 
par le biais d’équité et maintenir une réserve de liquidités dans un compte de 
réserve spécial qui permet à CHMFCo et ITLCo de maintenir le RCSD à pas 
moins de 1.40x, pour une période de dix (10) ans après la DOC. 

LLTN et LM pourront chaque établir une réserve de liquidité en ce qui touche 
à la RCSD. 

4.17 Réserve des loyers prépayés 
pour LLNT 

Durant la période de construction, tous les loyers prépayés à LILCo par 
LIL OpCo au titre de l’entente sur les actifs relatifs au LLTN doivent être 
déposés dans un compte de réserve et, à la fin des travaux et la réception du 
premier paiement de loyer par LIL OpCo, les montants dans la réserve des 
loyers prépayés doivent être libérés et appliqués conformément au graphique 
en cascade établi au titre des documents de financement du projet LLTN. 
Durant la période de la construction, des distributions égales au rendement du 
capital investi dans le compte de réserve des loyers prépayés pourront être 
faites à Nalcor LLTNCo à condition qu’aucun défaut ou événement de défaut 
existe.   

4.18 Rapports Le garant a le droit de demander des rapports financiers et opérationnels 
réguliers pour les projets, aux frais des emprunteurs. Cela comprend tous les 
rapports habituels et tous les droits d’accès et de vérification qui sont accordés 
aux prêteurs. 

4.19 Clauses restrictives Les emprunteurs doivent fournir les clauses restrictives d’usage (tant positives 
que négatives). 

4.20 Déclarations et garanties Les emprunteurs doivent fournir les déclarations et garanties d’usage. 
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La présente entente doit profiter à Nalcor et à Emera, ainsi qu’à leurs sociétés affiliées, y compris les emprunteurs et 
leurs successeurs et ayant droits autorisés respectifs, et elle lie toutes les parties. Les parties déclarent et garantissent 
que, dès qu’elles acceptent la présente entente comme il l’est prévu aux présentes, elle constituera l’obligation 
irrévocable, légale, valide et contraignante des parties, exécutoire en conformité avec ses dispositions. 

EN FOI DE QUOI, chacune des parties a signé le présent protocole d’entente à la date indiquée ci-dessous. 

SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA, représentée par le très honorable Premier Ministre du Canada 

 

Signé par :  _________________________________ 

L’honorable Stephen Harper 

 Date :  

 

SA MAJESTÉ DU CHEF DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR, représentée par la première ministre  

 

Signé par :  _____________________ 

  L’honorable Kathy Dunderdale 

Date :  _______________________ 

 

SA MAJESTÉ DU CHEF DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE, représentée par le premier ministre  

 

Signé par :  _____________________ 

  L’honorable Darrell Dexter 

 

Date :  _______________________ 

 

NALCOR ENERGY 

 

Signé par :  _____________________ 

Nom : 

Titre : 
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 Date : 

J’ai le pouvoir de lier la société. 

 

EMERA INC. 

Signé par :       

Nom : 

Titre : 

Date : 

J’ai le pouvoir de lier la société. 
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ANNEXE “A” 
 

Le gouvernement de Terre-Neuve et Labrador s’engage à faire les suivants : 

1. Approuver la création des filiales ou des entités contrôlées par Nalcor qui sont requises afin de faciliter le 
développement et l’exploitation de CHMF, ITL et LLTN et de s’assurer que Naclor et les filiales ou les 
entités existantes et neuves ont les pouvoirs d’emprunt autorisés nécessaires pour mettre en œuvre les 
projets et satisfaire toute obligation connexe contractuelle ou de fiabilité. 

2. Fournir le niveau de base des capitaux propres et les capitaux propres éventuels, qui seront requis par 
Nalcor pour soutenir la réalisation réussie de la mise en œuvre de CHMF, ITL et LLTN, dans les cas avec 
et sans la participation d’Emera. 

3. Garantir que, après avoir réalisé la mise en service de CHMF, les tarifs règlementés pour Terre-Neuve et 
Labrador Hydro (TNLH) permettront de percevoir des recettes annuelles suffisantes pour que TNLH puisse  
récupérer les montants engagés pour l’achat et la livraison de l’énergie provenant de CHMF, y compris les 
coûts subis par TNLH en vertu de tout accord d’achat d’énergie (AAÉ) entre TNLH et toute filiale connexe 
de Nalcor ou entité contrôlée par Nalcor, qui permettront de récupérer les coûts sur la durée de l’AAÉ et 
qui ont rapport à : 

a. Les coûts en capital initiaux et de maintien et les coûts connexes de financement (à la fois de la 
dette et des capitaux propres), y compris tous les coûts du service de la dette et un taux de 
rendement interne sur les capitaux propres sur la durée de l’AAÉ; 

b. Les coûts d’exploitation et d’entretien, y compris les coûts relatifs au service de la transmission 
pour la livraison de l’électricité de CHMF sur ITL (comme décrit en détail dans article 5 plus bas); 

c. Tous taxes et frais pertinents; 

d. Paiements en vertu de tout accord pertinent sur les impacts et bénéfices; 

e. Paiements en vertu des accords de bail de l’eau et de gestion de l’eau; et  

f. Réparations extraordinaires ou d’urgence.   

4. Garantir que, après avoir mis en service la LLTN, les tarifs règlementés pour TNLH lui permettront de 
percevoir des recettes annuelles suffisantes pour que TNLH puisse récupérer les montants engagés pour les 
services de transport, y compris les coûts subis par TNLH en vertu de tout accord pertinent entre TNLH, 
l’entité qui exploite LLTN et/ou l’entité qui détient la propriété des actifs de la LLTN, qui permettront de 
récupérer les coûts sur la durée de la vie de service de la LLTN et qui ont rapport à : 

a. Les coûts en capital initiaux et de maintien de la LLTN et les coûts connexes de financement et de 
la dette, y compris une structure de capital spécifique et un taux de rendement règlementé au 
moins égal à la valeur minimale requise pour réaliser le ratio de couverture du service de la dette 
convenu dans les accords d’emprunt de l’entité prêteuse de la LLTN;   

b. Les coûts d’exploitation et d’entretien; 

c. Tous taxes et frais pertinents; 

d. Réparations extraordinaires ou d’urgence 
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Et que toute entité qui est associée avec l’investissement d’Emera dans la LLTN sera traitée comme 
une entreprise des services publics selon la Loi sur les entreprises des services publics et la Loi sur le 
contrôle de l’énergie électrique de 1994. 

5. Garantir que, après avoir mis en service la ITL, les tarifs règlementés pour la fourniture des services de 
transmission sur la ITL lui permettront de récupérer ses coûts au cours de la vie de service de la ITL, y 
compris les coûts en capital initiaux et de maintien,  réparations extraordinaires et d’urgence, tous les taxes 
et frais pertinents et les coûts de financement (à la fois de la dette et des capitaux propres), y compris tous 
les coût de service de la dette et un taux de rendement interne sur les capitaux propres sur la durée de tout 
accord pertinent.  
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