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Rapport des vérificateurs

Aux administrateurs de
Société en commandite Gaz Métro

Nous avons vérifié les bilans de Société en commandite Gaz Métro aux
30 septembre 2007 et 2006 et les états des résultats, des résultats étendus, de
l'avoir des associés et des flux de trésorerie des exercices terminés à ces dates.
Ces états ne sont pas consolidés et ont été établis à des fins fiscales et
réglementaires. La responsabilité de ces états financiers incombe à la direction de
Gaz Métro inc. en sa qualité de commandité de la Société. Notre responsabilité
consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en nous fondant sur nos
vérifications.
Nos vérifications ont été effectuées conformément aux normes de vérification
généralement reconnues du Canada. Ces normes exigent que la vérification soit
planifiée et exécutée de manière à fournir l'assurance raisonnable que les états
financiers sont exempts d'inexactitudes importantes. La vérification comprend le
contrôle par sondages des éléments probants à l'appui des montants et des autres
éléments d'information fournis dans les états financiers. Elle comprend également
l'évaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes faites
par la direction, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble des états
financiers.
À notre avis, ces états financiers non consolidés donnent, à tous les égards
importants, une image fidèle de la situation financière de la Société aux
30 septembre 2007 et 2006, ainsi que des résultats de son exploitation et de ses
flux de trésorerie pour les exercices terminés à ces dates selon les règles
comptables décrites aux conventions comptables.
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Ces états financiers, qui n'ont pas été établis, et qui n'avaient pas à être établis,
selon les principes comptables généralement reconnus du Canada, sont fournis
uniquement à titre d'information et pour être utilisés par les administrateurs de
Société en commandite Gaz Métro, la Régie de l'énergie et les autorités fiscales
fédérales et provinciales à des fins fiscales et réglementaires. Ces états financiers
ne sont pas destinés à être utilisés, et ne doivent pas l'être, par des personnes
autres que les utilisateurs déterminés, ni à aucune autre fin que la ou les fins
auxquelles ils ont été établis.

Comptables agréés
Montréal (Canada)
Le 19 novembre 2007

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO
RÉSULTATS
Exercices terminés les 30 septembre
(en milliers de dollars et en milliers de parts)

REVENUS
COÛl'S DIRECTS
MARGE BÉNÉFICIAIRE BRUTE
FRAIS

Exploitation et entretien
Amortissements (notes 6 et 8)
Intérèts sur la dette à long terme
Frais financiers et autres

BÉNÉFICE AVANT PARTICIPATIONS AU BÉNÉFICE DES FILIALES ET
COENTREPRISES ET IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES

Participation au bénéfice des filiales
Participation au bénéfice des coentreprises
BÉNÉFICE AVANT IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES

Impôts sur les bénéfices (note 16)
BÉNE~FICENET

BENE~FICEPAR PART (en dollars)

De b ~ s e
Dilue
NOMBRE MOYEN PONDÉRÉ DE PARTS EN CIRCULATION (note 12)

De base
Dilut.
Lies nets afférentes aux etats financiers font partie intégrante de ces états

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO
RÉSULTATS ÉTENDUS
Exercices terminés les 30 septembre
(en milliers de dollars)

BÉNÉFICE NE?'

AUTRES ÉLÉMENTS DES RÉSULTATS ÉTENDUS

Pertes de change latentes sur conversion des états financiers des
établissements étrangers autonomes

AVOIR DES ASSOCIÉS

CAPI'I'AL

Solde au début
krnissions de parts (notes 12a) et 12b))
Bénéfice net
Distributions aux associés (note 12c))
Solde à la fin
CUMUL DES AUTRES ÉLÉMENTS DES RÉSULTATS ÉTENDUS

Solde au début
Variation
Soldc à la fin

1.c.s not:s

afferenics aux états financiers font partie intégrante de ces états.

(27 194)

(4 838)

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO
BILANS
Aux 30 septembre
(en milliers de dollars)

ACTII:
ACTIF À COURT TERME

Clients et autres débiteurs (note 5)
Stocks
Frais payés d'avance

PKOPIIIÉTÉS, AMENAGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS (note 6)
AUTRES ÉLÉMENTS

Placements et autres (note 7)
Frais reportés (note 8)
Instruments financiers derivés (note 18)

PASSII;
PASSIF À COURT TERME

Découverts bancaires
Emprunts bancaires (note 9)
Founlisseurs et charges a payer
Échéances courantes de la dette à long terme

IlETTlj À LONG TERME (note 10)
CKEDITS REPORTES (note 11)
IMPO r S FUTURS (note 16)
INSTWMENTS F~NANCIERSDÉRIVÉS (note 18)

AVOIR DES ASSOCIÉS (note 12)
CAPU'AL
CUMIJ L DES AUTRES ÉLEMENTS DES RÉSULTATS ÉTENDUS

Les notcs alrerentcs aux t;tats tinanciers font partie intégrante de ces états

Au nom du conseil d'administration de Gaz Métro inc.
en sa qualité de commandité,
RÉAL SUREAU, FCA

Administrateur

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO
FLUX DE TRÉSORERIE
Exercices terminés les 30 septembre
(en milliers de dollars)

ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

Bénélice net
Distributions reçues des filiales et coentreprises
Éléments hors caisse :
Participation au bénéfice des filiales
Participation au bénéfice des coentreprises
Amortissement des propriétés, aménagements et équipements
Amortissement des frais reportés et des frais reliés au financement
Réduction des frais reportés reliés au coût du gaz naturel
Comptes de stabilisation tarifaire
Impôts futurs
Autres
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement (note 13a))
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Acquisitions de propriétés, aménagements et équipements
Variation des frais et crédits reportés
Placements et autres
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
ACTI VITÉS DE FINANCEMENT

Variation des emprunts bancaires
Variation des crédits à terme
Autres dettes à long terme :
Émissions

Remboursements
Dus ii la filiale Société en commandite de financement Gaz Métro Plus
(SCFGMP)
Émissions de parts
Distributions aux associés
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

ILcs noies afférentes aux ltats financiers font partie intégrante de ces états.

(85 407)
(102 583)
(195 795)
(383 785)

(1 15 591)
(31 392)
(15 780)
(1 62 763)

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTRO
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
(les montants indiqués dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars)

La Société en commandite Gaz Métro (la Société ou Gaz Métro) est une société dont l'activité
première est la distribution de gaz naturel au Québec. Gaz Métro est aussi, indirectement, l'unique
actionnaire de Vermont Gas Systems, Inc. (VGS), qui est l'unique distributeur gazier de l'État du
Vermont (É.-U.), et depuis le 12 avril 2007, de Green Mountain Power Corporation (GMP), le second
distributeur d'électricité en importance au Vermont. Gaz Métro est de plus engagée, par
l'intermédiaire de filiales, de coentreprises et de sociétés satellites, dans d'autres activités en majeure
partie réglementées dans les domaines du transport et de l'entreposage du gaz naturel et dans les
services énergétiques et autre.
2.

PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

Les états financiers de Gaz Métro sont dressés selon les principes comptables décrits ci-dessous et
selon les principes comptables généralement reconnus du Canada, à l'exception du fait qu'ils sont non
consolidés. Gaz Métro comptabilise les participations dans ses filiales, coentreprises et sociétés
satellites à la valeur de consolidation. Les autres placements sont comptabilisés au coût. Pour dresser
les états financiers, la direction de la Société doit faire des estimations et établir des hypothèses qui ont
une incidence sur les montants de l'actif et du passif figurant au bilan, sur les éventualités mentionnées
à la date des états financiers et sur les montants des revenus et dépenses présentés à l'état des résultats
de l'exercice. Les résultats réels pourraient être différents de ces estimations.

Gaz Métro est une entreprise engagée principalement dans l'activité de distribution de gaz naturel par
canalisation au Québec qui est réglementée par la Régie de l'énergie (Régie).
Elle exerce, de plus, par l'intermédiaire de certaines filiales, coentreprises ou sociétés satellites,
d'autres activités, dites réglementées, qui sont soumises à la réglementation d'autres organismes.
Dans l'exercice de ses pouvoirs, la Régie rend des décisions, entre autres, en matière de
développement de réseaux, de fixation des tarifs et d'utilisation de certaines pratiques comptables
sous-jacentes qui diffèrent de celles autrement appliquées dans les entreprises non réglementées.
L'incidence de la réglementation des tarifs sur la Société est présentée à la note 4.
STOCKS

Les stocks sont principalement composés de gaz naturel. Celui-ci est enregistré à un prix équivalent au
tarif de fourniture, tel qu'approuvé par la Régie, tarif qui est ajusté sur une base mensuelle selon une
méthode aussi approuvée par la Régie, qui prévoit que tous les coûts sont facturés intégralement aux
clients, incluant l'incidence des activités de gestion du risque lié au prix du gaz naturel. Les stocks de
matériaux et de fournitures sont évalués au coût moyen.

2.

PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (SUITE)

Les propriétés, aménagements et équipements sont composés principalement d'actifs utilisés dans le
cadre d'activités dites réglementées. Les acquisitions, remplacements et améliorations sont
comptabilisés au coût, incluant les coûts directs et les fiais généraux, et un rendement sur les fonds
utilisés pour certains projets.de construction, qui inclut une composante intérêt et une composante liée
aux capitaux propres, tels que reconnus par la Régie. Au moment du retrait, le coût d'origine des
propriétés du réseau et leur coût de retrait sont imputés à l'amortissement cumulé. Selon cette
méthode, aucun profit ou perte sur aliénation de ces biens n'est constaté aux résultats.
L'amortissement est calculé principalement selon la méthode de l'amortissement linéaire sur la durée
de vie restante des actifs existants. Les taux sont révisés et approuvés périodiquement par les différents
organismes de réglementation et incluent le recouvrement du coût non amorti des biens existants,
l'estimation du coût éventuel de leur retrait dans certains cas, et les profits et pertes sur l'aliénation des
biens déjà retirés.

Certains frais sont reportés, puis amortis et recouvrés dans les tarifs sur diverses périodes n'excédant
pas 10 ans, en fonction de la nature de ces frais (note 4).

Les écarts d'acquisition représentent l'excédent du coût d'acquisition sur le montant net des valeurs
attribuées à tous les éléments de l'actif acquis et du passif pris en charge au moment de l'acquisition
d'une entreprise et ne sont pas amortis. Les écarts d'acquisition sont soumis à un test de dépréciation
annuellement ou plus fréquemment lorsque des événements ou des changements de situation indiquent
que ceux-ci pourraient ne pas être recouvrables. Ce test consiste à comparer la valeur comptable à la
juste valeur des unités d'exploitation de la Société. Si la valeur comptable d'une unité d'exploitation
est supérieure à sa juste valeur, la dépréciation de l'écart d'acquisition est mesurée selon l'excédent de
la valeur comptable de l'écart d'acquisition sur sa juste valeur. La juste valeur d'une unité
d'exploitation est calculée en fonction des flux de trésorerie actualisés ou d'évaluations externes.

Les coûts afférents aux activités de développement sont capitalisés, sauf si Gaz Métro n'a pas atteint
un degré d'assurance raisonnable que ces coûts seront récupérés dans l'avenir.
CONVERSION DES DEVISES

Les éléments monétaires d'actif et de passif libellés en devises sont convertis au taux de change en
vigueur à la date du bilan. Les revenus et les dépenses libellés en devises sont convertis au taux moyen
en vigueur durant l'exercice. Les gains et pertes de change résultant de la conversion sont portés aux
résultats de l'exercice en cours.

PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (SUITE)
CONVERSION DES DEVISES (SUITE)

Les éléments d'actif et de passif des filiales étrangères considérées comme autonomes sur les plans
financier et opérationnel sont convertis en dollars canadiens, au taux de change en vigueur à la date du
bilan. Les revenus et les dépenses sont convertis au taux moyen en vigueur durant l'exercice. Les gains
et les pertes en résultant sont présentés au poste «Cumul des autres éléments des résultats étendus)) à
l'avoir des associés.
CONSTATATION DES REVENUS

En général, les revenus d'exploitation sont inscrits lorsque les produits ont été livrés ou que les
services ont été fournis.
Cependant, une proportion importante des activités étant réglementée, il peut arriver que les revenus
constatés ne correspondent pas aux montants facturés, ceux-ci étant constatés conformément aux
ententes sous-jacentes approuvées par la Régie. Les écarts entre les revenus comptabilisés et les
revenus facturés donnent lieu à des montants à recevoir ou à payer que l'on peut qualifier d'actifs et de
passifs réglementaires.

Gaz Métro constituée en société en commandite ne présente pas de dépense d'impôts sur les bénéfices
exigibles, car selon les lois en vigueur, les bénéfices sont imposables au niveau des associés.
Le 1"' octobre 2007, l'Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA) a publié de nouvelles
recommandations imposant aux sociétés intermédiaires, telle que Gaz Métro, de reconnaître les effets
des modifications de la «Loi de l'impôt sur le revenu)) lorsque les dispositions législatives sont
pratiquement en vigueur. Le 22 juin 2007, la Chambre des communes a adopté le projet de loi C-52
qui permet de mettre en vigueur les modifications à la Loi de l'impôt proposées dans le plan d'équité
fiscale du ministre des Finances déposé le 31 octobre 2006 et visant les fiducies de revenu et les
sociétés en commandite (entités intermédiaires). L'application de ces modifications au
30 septembre 2007 résulte en l'enregistrement d'un passif d'impôts futurs relié à une coentreprise dont
les activités ne répondent pas à la définition de (ctarifs réglementés)) au sens du Manuel de I'ICCA
(Manuel).
AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Gaz Métro constate dans ses résultats les coûts liés aux prestations de retraite et aux-avantages
complémentaires de retraite lorsque ceux-ci sont déboursés, et ce, conformément aux évaluations
actuarielles établies selon les hypothèses à long terme concernant le rendement prévu de l'actif du
régime, la progression des salaires et l'âge de départ a la retraite.

L'actif des régimes de retraite est évalué a sa juste valeur, qui est déterminée à l'aide des valeurs de
marché actuelles. La méthode fondée sur la juste valeur est utilisée afin de calculer le rendement prévu
de l'actif des régimes.

2.

PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (SUITE)
AVANTAGES SOCIAUX FUTURS (SUITE)

Les gains et les pertes actuarielles en excédent de 10 % du maximum entre l'obligation au titre des
prestations constituées et la juste valeur de l'actif au début de la période, sont amortis sur la durée
estimative restante de la carrière active du groupe de salariés, qui est de 12 ans pour les salariés
couverts par le régime de retraite et de 11 ans pour ceux couverts par le régime d'avantages
complémentaires de retraite. Les gains et pertes actuarielles en deçà du corridor de 10 % ne sont sujets
à aucun amortissement.
Le coût des services passés découlant des modifications apportées aux régimes est amorti selon la
méthode linéaire sur la durée estimative restante de la carrière active du groupe de salariés à la date des
modifications.
Les actifs et les obligations transitoires constatés lors de l'adoption de nouvelles normes comptables,
qui ont été appliquées prospectivement, sont amortis selon la méthode linéaire sur 14 ans, période qui
correspond à la durée estimative restante de la carrière active du groupe de salariés qui devraient
recevoir des avantages en vertu des régimes.

La Société utilise des instruments financiers dérivés pour réduire ou éliminer les risques inhérents à
certaines opérations et soldes identifiables qui surviennent dans le cours normal des activités. Les
risques inhérents que présentent ces opérations et soldes identifiables découlent principalement des
variations des prix du gaz naturel. La Société vise donc, par l'utilisation d'instruments financiers
dérivés, à s'assurer que les variations défavorables des flux de trésorerie découlant de ces opérations et
soldes soient contrebalancées par les variations des flux de trésorerie des instruments financiers
dérivés. La Société ne détient ni n'émet aucun instrument financier dérivé à des fins spéculatives.
La Société a recours à des instruments financiers dérivés liés au gaz naturel pour gérer son exposition à
la volatilité du prix du gaz naturel pour sa clientèle en gaz de réseau. Les prix payés sont basés sur des
indices et sont donc variables. Les outils utilisés permettent soit de fixer, soit de circonscrire les prix
selon des balises temporelles, volumétriques et financières, approuvées par la Régie. Les gains ou
pertes attribuables à ces instruments sont inclus dans les coûts reliés à la fourniture de gaz au fur et à
mesure que ces coûts sont constatés. Ces coûts sont de plus remboursés ou récupérés à même le tarif
de fourniture de gaz, selon la méthode approuvée par la Régie.
La Société utilise des accords de crédits croisés de taux d'intérêt afin de fixer les taux d'intérêt sur une
portion des emprunts à taux variables. Ces contrats donnent lieu à l'échange périodique de paiements
d'intérêt sans échange du notionnel sur lequel les paiements sont fondés, et ils sont comptabilisés à
titre d'ajustement des intérêts débiteurs sur l'instrument d'emprunt couvert. Le montant correspondant
à payer ou à recevoir des contreparties est pris en compte périodiquement à titre d'ajustement des
intérêts courus.
La Société a décidé de ne pas appliquer la comptabilité de couverture à ses instruments financiers
dérivés.

2.

PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (SUITE)
RÉGIME D'OPTIONS D'ACHAT DE PARTS

Gaz Métro offre un régime d'options d'achat de parts pour des cadres de direction désignés. La Société
comptabilise les attributions selon la méthode de la juste valeur, selon laquelle le coût de rémunération
est mesuré à la date d'attribution à la juste valeur et est constaté aux résultats sur la période
d'acquisition des options.

Le calcul du bénéfice par part est basé sur le nombre moyen pondéré de parts en circulation. La
méthode du rachat de parts est utilisée pour déterminer l'effet de dilution des options d'achat de parts
en circulation.
3.

MODIFICATIONS COMPTABLES

Le 1" octobre 2006, la Société a adopté les recommandations des chapitres suivants du Manuel :
le chapitre 3855, Instrumentsjnanciers - comptabilisation et évaluation et le chapitre 3861,
Instrumentsfinanciers - information àfournir etprésentation. Ces nouveaux chapitres du Manuel
contiennent, entre autres, des normes exhaustives relativement à la constatation, à la mesure, à la
présentation et à la divulgation relative aux instruments financiers.
De façon sommaire, ces nouvelles règles :
exigent qu'une entité comptabilise ses actifs et passifs financiers à la juste valeur à chaque
date de clôture, sauf exception;
établissent des règles déterminant à quel moment un actif ou un passif financier doit être
reconnu au bilan; et
établissent des normes précises relatives à la comptabilisation et à la présentation des
coûts de transaction relatifs à la dette à long terme, ainsi qu'à leur passation en charge
subséquemment.
L'application de ces règles nécessite une classification de l'ensemble des actifs et passifs
financiers de la Société en catégories pour lesquelles des règles bien définies dictent les normes à
mettre en application. Ces règles peuvent cependant diverger lorsqu'un traitement réglementaire
différent s'applique. La Société a effectué le classement suivant :
1.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie ainsi que les subventions à recevoir, et les
instruments financiers dérivés ne se qualifiant pas à titre d'éléments de couverture ont été
classés à titre d'«Actifs ou passifs détenus à des fins de transaction)). Ils sont évalués à la
juste valeur et les gainslpertes résultant de la réévaluation à la fin de chaque période sont
enregistrés aux résultats.

3.

MODIFICATIONS COMPTABLES (SUITE)

2.

Les instruments financiers dérivés que la Société a choisi de désigner comme éléments de
couverture de trésorerie sont évalués à la juste valeur et les gainslpertes résultant de la
réévaluation à la fin de chaque période relatifs à la portion efficace de la couverture sont
enregistrés aux résultats étendus.

3.

Les sommes à recevoir des clients sont classées comme (tPrêts et créances)). Elles sont
normalement évaluées au coût après amortissement, lequel lors de l'enregistrement initial,
correspond à leur juste valeur.

4.

Les emprunts bancaires, les sommes à rembourser aux clients, les comptes fournisseurs et
charges à payer de même que la dette à long terme sont classés dans les (Autres passifs
financiers)). Ils sont évalués initialement à la juste valeur et subséquemment au coût après
amortissement selon la méthode du taux d'intérêt effectif. Pour la Société, cette évaluation
correspond au coût.

COÛTS DE TRANSACTION

Les coûts de transaction relatifs à la dette à long terme reliée aux activités réglementées
continueront à être présentés à titre de fiais reportés et à être amortis sur une base linéaire,
conformément aux exigences des organismes réglementaires. En l'absence de la comptabilité
applicable aux entités assujetties à la réglementation des tarifs, ces coûts de transaction auraient
été présentés en réduction de la dette à long terme et amortis selon la méthode du taux d'intérêt
effectif. Les frais reportés et la dette à long terme auraient été diminués de 7 014 000 $ au
30 septembre 2007 et de 7 752 000 $ au 30 septembre 2006. L'impact relié à l'utilisation d'une
méthode différente de passation aux résultats est négligeable.
Les coûts de transaction relatifs aux instruments reliés à des activités non assujetties à la
réglementation des tarifs et qui ne seront pas classés comme étant détenus aux fins de transaction
sont comptabilisés comme un ajustement du coût de l'instrument sous-jacent au bilan, au moment
de sa comptabilisation et sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

Un dérivé incorporé est une composante d'un instrument financier ou d'un autre contrat qui
comprend également un contrat hôte non dérivé, ce qui a pour effet de faire varier une partie des
flux de trésorerie de l'instrument composé d'une manière analogue à celle d'un dérivé autonome.
Le Manuel recommande qu'un dérivé incorporé soit séparé de son contrat hôte et comptabilisé au
bilan à sa juste valeur si certaines conditions prédéfinies s'appliquent. Gaz Métro a choisi d'opter
pour la comptabilisation de l'ensemble des dérivés incorporés à son bilan lorsque applicable.
Cette règle n'a eu aucun effet sur les états financiers de Gaz Métro.

MODIFICATIONS COMPTABLES (SUITE)

Le 1 "'octobre 2006, la Société a adopté le chapitre 1530 du Manuel, Résultat étendu. Ce chapitre
définit des normes d'information et de présentation concernant le résultat étendu. Le résultat
étendu correspond aux variations des capitaux propres ou de l'actif net d'une entreprise au cours
d'une période, découlant de certains facteurs hors du contrôle des propriétaires. L'adoption de ces
recommandations a eu pour effet d'ajouter un nouvel état financier tt résultats étendus ».
C) COUVERTURES

Le 1" octobre 2006, la Société a adopté le chapitre 3865 du Manuel, Couvertures. Ce chapitre
décrit quand et comment la comptabilité de couverture peut être utilisée. Une opération de
couverture est une opération utilisée par une société afin de modifier son exposition à un ou à
plusieurs risques. La comptabilité de couverture a pour effet de modifier les règles normales de
comptabilisation dans l'état des résultats d'une société, des gains, des pertes, des produits et des
charges rattachés à un élément couvert ou à un élément de couverture. Elle permet de s'assurer
que tous les gains, les pertes, les produits et les charges qui se compensent sont comptabilisés au
cours de la même période. L'adoption de ces recommandations n'a eu aucun impact sur les états
financiers de la Société.

D)

CAPITAUX PROPRES

Le le' octobre 2006, la Société a adopté le chapitre 3251 du Manuel, Capitaux propres. Ce
chapitre établit des normes pour la présentation des capitaux propres et des variations des capitaux
propres au cours de la période considérée. L'adoption de ces recommandations a eu pour effet de
modifier la présentation de l'avoir des associés.

En mai 2005, 171CCAa publié la nouvelle note d'orientation concernant la comptabilité, NOC-19,
Entités assujetties à la réglementation des tarifs - informations àfournir. La NOC-19 fournit des
indications sur la communication et la présentation d'informations dans les états financiers des
entités qui fournissent des services ou des produits pour lesquels les tarifs sont établis ou
approuvés par des autorités de réglementation. Cette note d'orientation vise à faire en sorte que les
utilisateurs des états financiers disposent d'une meilleure information sur la nature et les effets
économiques de toute forme de réglementation des tarifs, de même que sur l'incidence de celle-ci
sur les états financiers de l'entité. La Société a adopté la NOC-19 au cours de l'exercice terminé le
30 septembre 2006 (voir note 4).

3.

MODIFICATIONS COMPTABLES (SUITE)
APPLICABLES EN 2008

F) MODIFICATIONS COMPTABLES

En juillet 2006, 1'ICCA a modifié le chapitre 1506 du Manuel, Modzjîcations comptables, qui
s'applique aux exercices ouverts à compter du 1" janvier 2007. Le chapitre révisé établit les
critères relatifs au changement de méthodes comptables en plus de porter sur le traitement
comptable et les informations à fournir relatives aux changements de méthodes comptables, aux
changements d'estimations comptables et aux corrections d'erreurs. La Société ne s'attend pas à
ce que l'adoption de ce chapitre ait un impact sur son bénéfice net ni sur l'avoir des associés.
G) INFORMATIONS À FOURNIR CONCERNANT LE CAPITAL

En décembre 2006, I'ICCA a publié le chapitre 1535 du Manuel, Informations à fournir
concernant le capital, qui s'applique aux exercices ouverts à compter du le' octobre 2007. Ce
chapitre établit des normes pour la divulgation d'informations sur le capital de l'entité et sur la
façon dont il est géré. La Société ne s'attend pas à ce que l'adoption de ce chapitre ait un impact
sur son bénéfice net ni sur l'avoir des associés.

En décembre 2006, 1'ICCA a publié deux nouveaux chapitres : le chapitre 3862 du Manuel,
Instruments financiers - informations à fournir, et le chapitre 3863 du Manuel, Instruments
financiers -présentation. Ces deux chapitres visent à remplacer le chapitre 386 1 et s'appliquent
aux exercices ouverts à compter du 1" octobre 2007. Ces chapitres apportent de nouvelles
exigences en matière de divulgation d'informations, particulièrement au niveau de la
documentation des risques. La Société ne s'attend pas à ce que l'adoption de ces chapitres ait un
impact sur son bénéfice net ni sur l'avoir des associés.
4.

R~GLEMENTATIONDES TARIFS
APPROBATION DES TARIFS

Les activités de Gaz Métro sont régies par la Loi sur la Régie de l'énergie. Les tarifs sont établis
principalement en fonction d'une méthode fondée sur le coût de service, qui permet à la Société de
fixer ses revenus à chaque année de manière à recouvrer les frais prévus afin de desservir la clientèle et
à tirer un rendement de base raisonnable sur l'avoir présumé des associés affecté à cette activité. À ces
éléments peut s'ajouter une bonification de rendement permettant d'améliorer la performance
financière, qui découle d'un mécanisme incitatif instauré en octobre 2000 et modifié par la suite, qui
viendra à échéance en septembre 2012.
Aux fins réglementaires, le coût de service inclut des dépenses présumées d'impôts exigibles et de taxe
sur le capital. Ces impôts et taxe présumés sont calculés comme si Gaz Métro était une société
canadienne imposable, nonobstant le statut fiscal et le taux d'imposition des associés.

APPROBATION DES TARIFS (SUITE)

La Régie a établi que le taux de rendement sur la base de tarification sera fixé en utilisant une structure
de capital dite régularisée. Dans cette structure, l'avoir présumé des associés est de l'ordre de 46'0 %,
dont 3 8,5 % est rémunéré comme s'il s'agissait d'actions ordinaires d'une compagnie et 7,5 % comme
s'il s'agissait d'actions privilégiées.

Les taux de rendement de base autorisés pour l'exercice se terminant le 30 septembre 2007 s'élèvent à
8,73 O/o sur l'avoir présumé des associés en actions ordinaires et à 5'45 % sur l'avoir présumé en
actions privilégiées comparativement à 8,95 % et à 5,30 %, respectivement pour l'exercice précédent.
Une bonification du taux de rendement de base sur l'avoir présumé des associés en actions ordinaires
de 0,84 %, calculée en fonction des gains de productivité anticipés pour l'exercice financier, a
également été autorisée pour l'exercice 2007, comparativement à 0,38 % pour l'exercice précédent.
Quant au service de fourniture, c'est-à-dire l'approvisionnement en gaz naturel, la Loi sur la Régie de
l'énergie prévoit que le gaz naturel est revendu par le distributeur au coût réel d'acquisition.

En raison de la réglementation des tarifs, les conventions comptables adoptées par la Société peuvent
différer des principes qui seraient normalement suivis par une entreprise non réglementée. Les
paragraphes qui suivent font ressortir ces différences ainsi que leur incidence sur les états financiers.
CONSTATATION DES REVENUS

Se reporter à la rubrique ((Constatation des revenus)) de la note 2, qui traite des principales conventions
comptables pour une description de l'incidence de la réglementation.
PROPRIÉTÉS, AMENAGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS ET AMORTISSEMENT

Se reporter à la note 2, sous la rubrique ((Propriétés, aménagements et équipements)), pour une

description de l'incidence de la réglementation des tarifs sur le traitement comptable de ces actifs.
En l'absence de la comptabilité applicable aux entités assujetties à la réglementation des tarifs, la
composante du rendement reliée aux capitaux propres capitalisée pour certains projets de construction,
les bénéfices correspondants, ainsi que l'amortissement subséquent de ces items ne seraient pas
constatés.
Les profits et pertes sur aliénation des biens retirés réalisés sont, tel que prescrit par la réglementation
en vigueur, principalement enregistrés comme ajustements de l'amortissement cumulé relié aux
propriétés, aménagements et équipements, au lieu d'être constatés directement aux résultats.

Les frais d'enlèvement des propriétés, aménagements et équipements pouvant être estimés
entraîneraient, en l'absence de la comptabilité applicable aux entités assujetties à la réglementation des
tarifs, la comptabilisation de passifs au bilan. La contrepartie de ces passifs serait comptabilisée en
augmentation du coût des propriétés, aménagements et équipements. La Société comptabilise plutôt
ces passifs en augmentation de l'amortissement cumulé sur une base progressive au fur et à mesure
que les dépenses d'amortissement, qui incluent une composante pour les frais d'enlèvement, sont
enregistrées.
La Société n'est pas en mesure de faire une estimation raisonnable des incidences en termes
monétaires de ces pratiques sur la valeur des immobilisations, les charges d'amortissement ou autres
comptes.
AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Gaz Métro constate dans ses résultats les coûts liés aux prestations de retraite et aux avantages
complémentaires de retraite lorsque ceux-ci sont déboursés, conformément au mode de récupération
des coûts par l'entremise des tarifs. Se reporter aux notes 2 et 15, sous les rubriques {Avantages
sociaux futurs)), pour plus de détails sur l'incidence de la réglementation des tarifs sur le traitement
comptable de ces éléments.
En l'absence de la comptabilité applicable aux entités assujetties à la réglementation, le coût de retraite
des régimes à prestations déterminées et des avantages complémentaires de retraite serait établi selon
la méthode de répartition des prestations au prorata des années de service admissibles et serait imputé
aux résultats au fur et à mesure que les services sont rendus par les salariés. Si cette pratique avait été
mise en application, un passif additionnel de 9 608 000 $ et 5 307 000 $ relié aux régimes de retraite et
autres avantages complémentaires de retraite aurait été présenté au bilan aux 30 septembre 2007 et
2006, et les coûts enregistrés auraient été plus élevés de 3 979 000 $ et de 8 03 1 000 $ respectivement
au cours des exercices 2007 et 2006. Mentionnons cependant que cette somme aurait été incluse dans
la demande d'ajustement tarifaire de façon à être récupérée auprès des clients, annulant ainsi
l'incidence éventuelle sur les résultats.

Les actifs réglementaires représentent des coûts que la Société prévoit recouvrer de sa clientèle au
cours d'exercices futurs, par l'intermédiaire du processus d'établissement des tarifs, tel qu'approuvé
par la Régie. Les passifs réglementaires représentent des revenus que la Société prévoit remettre à sa
clientèle au cours d'exercices futurs, par l'intermédiaire du processus d'établissement des tarifs.
Les actifs et passifs réglementaires ne seraient pas comptabilisés comme ils le sont si les tarifs
n'étaient pas réglementés. Ils résultent de sommes qui n'ont pas été considérées dans la demande
annuelle initiale d'ajustement tarifaire, ou qui représentent des écarts réels de revenus ou de coûts par
rapport aux estimations au moment de la présentation de la demande. Conformément à la
réglementation en vigueur, des intérêts sont généralement cumulés sur les soldes des comptes de report
et d'écarts réglementaires, qui seront recouvrés au moyen des tarifs imputés à la clientèle dans le futur.

ACTIFS ET PASSIFS RÉGLEMENTAIRES(SUITE)

Les actifs réglementaires sont regroupés au bilan sous la rubrique (Frais reportés» (voir note 8) alors
que les passifs réglementaires sont regroupés sous les rubriques «Fournisseurs et charges à payer)) et
((Crédits reportés)) (voir note 11).
Le tableau suivant présente la valeur comptable nette des actifs et passifs réglementaires aux
30 septembre 2007 et 2006.
Années prévues
pour le
recouvrement
ou-le règlement
\C'TIFS (PASSIFS)RÉGLEMENTAIRES
Compte de stabilisation tarifaire relié à la température (a)
Compte de stabilisation tarifaire relié aux écarts
d'inventaire (a)
Crédits reliés au coût du gaz naturel (b)
Subventions octroyées (c)
Frais reliés aux instruments financiers (d)
Frais reliés au Plan global en efficacité énergétique (e)
Quote-part des clients de Gaz Métro dans l'excédent
de rendement (f)
Réserve reliée au Fonds en efficacité énergétique ( f )

(a) Dans le but de pallier les effets imprévisibles et incontrôlables de certains événements sur ses
activités, Gaz Métro est autorisée par la Régie à maintenir divers comptes de stabilisation tarifaire.
Les effets imprévisibles pour lesquels la Régie autorise des comptes de nivellement incluent
principalement l'impact des variations de la température sur les revenus ainsi que l'impact sur les
résultats, des écarts d'inventaire de gaz naturel enregistrés en cours d'année. Les variations
annuelles sont amorties de façon à être recouvrées dans les tarifs à compter du deuxième exercice
subséquent sur des durées de cinq ans dans le cas de la température et d'une année dans le cas des
écarts d'inventaire.
Au cours des exercices 2007 'et 2006, les revenus ont été augmentés respectivement de
21 253 000 $ et de 28 873 000 $ pour contrer les effets de la température plus chaude que la
normale et la dépense d'amortissement des fiais reportés inclut une charge de 8 254 000 $ en
2007 et 13 656 000 $ en 2006 relative aux revenus normalisés des exercices précédents. Des
ajustements reliés aux écarts d'inventaire totalisant 579 000 $ en 2007 et 8 247 000 $ en 2006 ont
été reportés à l'exercice 2009 et 2008 respectivement, au lieu d'être passés immédiatement en
charge à l'état des résultats sous la rubrique ((Coûts directs)).
En l'absence de la comptabilité applicable aux entités assujetties à la réglementation des tarifs, les
résultats de l'exercice 2007 auraient été affectés par l'utilisation d'une approche différente à
l'établissement des tarifs dont les impacts sont impossibles à déterminer a priori.

(b) Se reporter à la note 2, sous la rubrique «Stocks», pour une description de l'incidence de la
réglementation des tarifs sur le traitement comptable de ces actifs. Les fiais ou crédits reliés au
coût du gaz naturel sont composés des contreparties reliées aux réévaluations des stocks et autres
ajustements du coût du gaz naturel distribuée, nécessaires afin d'annuler les effets découlant de la
vente du gaz sur les résultats, tel que prescrit par la Régie. Ces montants sont par la suite
remboursés ou récupérés auprès des clients sous forme d'ajustements des tarifs, sur une période
de 12 mois. En l'absence de la comptabilité applicable aux entités assujetties à la réglementation
des tarifs, un compte à recevoir ou à payer de la part des clients aurait été enregistré au niveau du
bilan en remplacement des comptes de fiais ou de crédits reportés car ces coûts sont, en vertu des
lois, entièrement à la charge des clients qui doivent ultimement payer pour les coûts engagés. Ces
comptes ne représentent, en substance, que des écarts de facturation aux clients qui sont corrigés à
l'intérieur d'une période subséquente de 12 mois.
(c) Les subventions octroyées sont principalement composées de sommes attribuées aux clients afin
de convertir leurs équipements au gaz naturel pour être en mesure de conclure, par la suite, une
entente de service avec Gaz Métro. Ces sommes sont reportées, puis amorties sur les périodes
couvertes par les ententes conclues (généralement cinq ans) ou plus longues (10 ans) lorsque les
clients en question ne bénéficient pas de la flexibilité nécessaire pour migrer vers une source
alternative d'énergie, sans investir de façon importante. N'eut été de l'application du traitement
réglementaire, la période d'amortissement des subventions serait appariée, dans tous les cas, aux
durées des ententes de services sous-jacentes, et une charge supplémentaire d'amortissement des
frais reportés de 6 106 000 $ en 2007 et de 6 01 5 000 $ en 2006 aurait été enregistrée et incluse
dans la demande d'ajustement tarifaire.
(d) Les gains ou pertes non matérialisés sur les instruments financiers correspondent aux impacts nets
des réévaluations des instruments financiers liés au gaz naturel. Les échéances de ces instruments
financiers s'échelonnent sur quatre ans. Depuis le le' octobre 2006, les instruments financiers
dérivés doivent être présentés au bilan et réévalués à leur juste valeur. La contrepartie de ces
réévaluations, qui est actuellement incluse dans les comptes de fiais reportés, devrait, en l'absence
du traitement réglementaire applicable à cette situation, être enregistrée directement à l'état des
résultats. N'eut été de l'application du traitement réglementaire, la Société aurait modifié ses
stratégies de couverture de façon à éviter que la variation de la juste valeur des instruments
financiers, qui s'élève à (1 1 255 000) $ au cours de l'exercice 2007, n'affecte les résultats. Il est
donc impossible de déterminer quels auraient été les impacts sur les résultats.
(e) Les frais reliés au Plan global en efficacité énergétique sont constitués des écarts entre les effets
réels nets sur les résultats et ceux projetés en début d'année au dossier tarifaire. Ces sommes sont
reportées, puis complètement amorties dans le deuxième exercice suivant celui où ils ont été
constatés. N'eut été de l'application du traitement réglementaire, ces écarts auraient été constatés
aux résultats, lorsque encourus et aucune charge d'amortissement subséquente de ces fiais n'aurait
été enregistrée. Les bénéfices nets de 2007 et 2006 auraient été plus bas de 622 000 $ et
3 120 000 $ respectivement.

4.

R~CLEMENTATIONDES TARIFS (SUITE)

(f)

Pour plus d'information sur le mécanisme incitatif relié à Gaz Métro, se reporter à la note 14, sous
la rubrique <<Informationssur les résultats et le bilan)).En vertu du mécanisme incitatif relié à Gaz
Métro, la Régie exige que l'excédent de rendement attribuable aux clients, leur soit remis
principalement sous forme de réduction de tarifs dans l'exercice suivant l'approbation par celle-ci
de cet excédent de rendement. Une partie de l'excédent de rendement attribuable aux clients est
également attribuée à un fonds dédié à la réalisation de projets en efficacité énergétique. Ces
passifs sont enregistrés dans les exercices au cours desquels ils sont engendrés, tel que le
préconise 1'ICCA en l'absence de la comptabilité réglementaire.

RlSQUES ET INCERTITUDES

Les risques et incertitudes liés aux actifs et passifs réglementaires ci-dessus font l'objet de suivis et
d'évaluations périodiques. Si la Société jugeait qu'il était probable que certains montants ne puissent
être recouverts ou remboursés par de futurs ajustements tarifaires, à la suite des interventions de la
Régie qui diffèrent des attentes de la Société par exemple, la valeur de l'actif ou du passif sous-jacent
serait ajustée en conséquence.

La Société a renouvelé une entente qui viendra à échéance le 30 septembre 2010, par laquelle elle cède
à une fiducie de titrisation des créances sur une base régulière. L'excédent des créances cédées sur les
montants reçus en espèces représente le montant des droits subordonnés conservés par la Société qui
sont comptabilisés et regroupés avec les clients et autres débiteurs au bilan.
La fiducie de titrisation n'a aucun recours quant aux autres actifs de la Société dans l'éventualité d'un
défaut de paiement des débiteurs à l'échéance. Gaz Métro a conservé la responsabilité de la gestion, de
l'administration et du recouvrement des créances vendues. Aucun élément d'actifou de passifrelatif à
la gestion des créances n'a été comptabilisé, étant donné que les avantages monétaires que la Société
retire à cet égard se rapprochent de la valeur des services fournis.
La charge constatée à titre de vente de créances est de 1 675 000 $ en 2007 et de 1 781 000 $ en 2006.
Aux 30 septembre 2007 et 2006, le montant des créances décomptabiliséesnet des droits subordonnés
conservés par la Société s'élève à 35 000 000 $, le maximum autorisé étant de 85 000 000 $.
Aucune contrepartie en espèces nette reçue ou versée relativement aux transferts et aux ventes de
créances n'a été présentée comme variation des clients et autres débiteurs à l'état des flux de trésorerie
en 2007. En 2006, la contrepartie en espèces nette versée était de 7 500 000 $.

Taux moyen
d'amortissement

Stockage
Transport
Distribution
Installations générales

2,85 O/'
4.00 %

Coût

34 390 $
291 660

Amortissement
cumulé

17 210 $
249 775

2007
Coût non
amorti

17 180 $
41 885

Siibventions gouvernementales

Taux moyen
d'amortissement

Stockage
Transport
Distribution
Installations générales

3,04 %
4.00 %

Coût

33 871 $
289 481

Amortissement
cumulé

16292 $
238 229

Si.ibventions gouvernementales

L'amortissement est de 80 726 000 $ en 2007 et de 74 332 000 $ en 2006.

2006
Coût non
amorti

17 579 $
51 252

7.

PLACEMENTS ET AUTRES

Placements dans des filiales, à la valeur de consolidation :
Northern New England Energy Corporation (NNEEC), 100 % (a)
Société en commandite Gaz Métro Plus (SCGMP), 99,99 %
,Autres filiales
Placements dans des coentreprises, à la valeur de consolidation :
Société en commandite Gazoduc TQM (TQM), 50 %
Groupe Intragaz
.4utres coentreprises
Avances à des filiales et coentreprises :
NNEEC, intérêt 7,36 %, payable semestriellement
SCGMP, sans intérêt et modalités de paiement
Autres filiales et coentreprises

Subventions à recevoir, encaissables en cinq versements égaux
jusqu'en 2012

(a)

Le 12 avril 2007, NNEEC a procédé à l'acquisition de Green Mountain Power Corporation
(GMP), le second distributeur d'électricité en importance au Vermont.
NNEEC a émis deux séries de billets de premier rang de 49 740 000 $ (50 000 000 $US) afin de
financer cette acquisition.

Aux 30 septembre 2007 et 2006, les placements comprennent des écarts d'acquisition respectivement
de 15 889 000 $ et de 16 619 000 $.

Compte de stabilisation tarifaire relié à la température
Compte de stabilisation tarifaire relié aux écarts d'inventaire
Développement informatique
Frais reliés au financement
Subventions octroyées
Frais reliés aux instruments financiers (note 18)
Frais reliés au Plan global en efficacité énergétique
Autres

L'amortissement des frais reportés est de 40 630 000 $ en 2007 et de 36 778 000 $ en 2006 et
l'amortissement des frais reliés au financement inclus dans le compte intérêts sur la dette à long terme
se chiffre à 8 17 000 $ en 2007 et à 705 000 $ en 2006. La réduction des frais reportés reliés au coût du
gaz naturel, dont le transport et l'entreposage, est de 57 980 000 $ en 2007 et de 54 874 000 $ en 2006.
9.

EMPRUNTS BANCAIRES

Montants
maximums
autorisés

Taux
d'intérêt

Échéance

2007

2006

15 500 $

20 000 $

Emprunts bancaires (a)
(4,50 2
' 4 en 2006)

1O0 O00 $

4,90 %

2008

(a) Les montants empruntés sont non garantis.

Selon les conditions reliées aux différentes facilités de crédit à court terme, la Société est soumise à
certaines clauses restrictives en ce qui concerne le maintien de ratios financiers ou le respect de
certaines conditions en tout temps.

10.

DETTE À LONG TERME

Taux
- d'intérêt
(

Échéance

Ibligations de première hypothèque (a)
Série
Série « D )> (b)
Série « E » (b)
Série « F >> (b)
Série « H » (b)
Série « H >> (b)
Série « 1 » (b)
Série«I)> (b)
Série << J » (b)
Série « J » (b)

iirédits à terme
(5,05 7
' 0 en 2006) (c)

Autre (4,79 O/o en 2006)
Dus à la filiale SCFGMP (d)

VERSEMENTS DE CAPITAL :

Les versements de capital requis au cours des cinq prochains exercices pour respecter les échéances et
les fonds d'amortissement, exclusion faite des rachats avant échéance au gré de la Société, sont de :

(a) Les obligations de première hypothèque et le crédit à terme autorisé de 400 000 000 $ conclus par
GMi et reprêtés à Gaz Métro sont garantis par celle-ci en vertu d'un acte de fiducie, lequel
comporte une hypothèque sur l'universalité des biens meubles et immeubles, présents et futurs, de
Gaz Métro, situés dans la province de Québec. Les créanciers bénéficient également d'une
hypothèque immobilière de premier rang sur les conduites et le réseau de gaz présents et futurs de
la Société.
(b) Les obligations de première hypothèque de Gaz Métro sont rachetables au gré de la Société au
plus élevé de la valeur nominale ou d'une valeur reflétant les conditions de marché.

(c) Le 2 1 décembre 2004, la Société, par l'intermédiaire de son commandité, a conclu une convention
de crédit autorisant un crédit à terme de 400 000 000 $ dont l'échéance peut être prolongée d'un
an, et ce, annuellement. À la suite de l'approbation des prêteurs, l'échéance est dorénavant le
21 décembre 201 1. Une partie du crédit à terme est libellée en devise américaine, soit
25 865 000 $ (26 000 000 $US) au 30 septembre 2007 et 29 060 000 $ (26 000 000 $US) au
30 septembre 2006.

10.

DETTE À LONG TERME (SUITE)

(c) Le 10 avril 2007, la Société a conclu une convention de prêt-relais sur laquelle elle a tiré un
montant de 100 000 000 $US et l'équivalent de 78 000 000 $US (qui représentait alors
89 509 000 $), dans le cadre de l'acquisition de GMP. Le 19 juin 2007, 100 000 000 $US ont été
remboursés. Le solde de 89 509 000 $ au 30 septembre 2007 viendra principalement à échéance le
9 octobre 2008.

(d) Les dus à la filiale SCFGMP relatifs aux prêts pour la conversion du gaz naturel sont payables par
versements annuels sur une période maximale de 10 ans.
Aux 30 septembre 2007 et 2006, les intérêts dans des activités non réglementées, reliées ou non à
l'énergie, détenus par Gaz Métro, représentaient respectivement 3,5 % et 3,2 % de son actif total non
consolidé. De ces investissements, le pourcentage relatif à des activités non réglementées et non reliées
à l'énergie représentait 1,l % de son actif total non consolidé aux 30 septembre 2007 et 2006. GMi et
Gaz Métro se sont engagées solidairement, en vertu des actes de fiducie, à ne pas augmenter les
intérêts de Gaz Métro dans des activités non réglementées à plus de 10 % de l'actif total non consolidé
de celle-ci et à plus de 5 % dans le cas des activités non réglementées et non reliées à l'énergie.
Aux 30 septembre 2007 et 2006, la couverture des intérêts sur la dette à long terme est respectivement
de 3,00 fois et de 3,09 fois.
La Société s'est engagée à combler toute rupture de trésorerie au montant payable à la banque pour
certaines filiales.

Crédits reliés au coût du gaz naturel
Quote-part des clients de Gaz Métro dans l'excédent de rendement

36 186 $
15 902
52 088 $

60 745 $
7 396
68 141 $

AUTORISE

Nombre illimité de parts, chacune étant de rang égal à toute autre part et conférant les mêmes droits,
privilèges et obligations.
EMIS ET PAYÉ

Nombre de parts aux 30 septembre (en milliers de parts)

2007
120 437

2006
117 509

Aux 30 septembre 2007 et 2006, l'avoir des associés inclut respectivement 120 437 400 parts émises
au montant de 1 01 1 737 000 $ et 117 509 139 parts émises au montant de 961 650 000 $.
a) Dans le cadre du régime d'options d'achat de parts, Gaz Métro a émis au cours de l'exercice 2007,
14 508 parts à 15,04 $ l'unité, pour une contrepartie au comptant de 21 8 000 $. Au cours de
l'exercice 2006,4 000 parts, à 15,04 $ l'unité, ont été émises pour une contrepartie au comptant
de 60 000 $.

b)

Le 10 octobre 2006, la Société a procédé à une émission de 2 913 753 parts à un des actionnaires
ultimes de son commandité, au prix unitaire de 17,16 $ par part, pour une contrepartie nette de
49 869 O00 $.

c)

Les conventions relatives aux divers actes de fiducie régissant la dette à long terme prévoient que
Gaz Métro ne fera aucune distribution à ses associés si, compte tenu de celle-ci, la dette à long
terme excède 75 % de la capitalisation totale. Les conventions prévoient aussi que la Société
n'émettra pas de nouvelle dette à long terme si celle-ci fait en sorte de faire passer le ratio de la
dette à long terme à plus de 65 % de la capitalisation totale.

REGIME D'OPTIONS D'ACHAT DE PARTS

La Société a réservé 1 000 000 parts aux fins d'un régime d'options d'achat de parts pour les cadres de
direction désignés. Au cours de l'exercice, 14 508 options d'achat de parts (note 12a)) ont été exercées
(4 000 en 2006) et 11 754 options ont été octroyées (34 666 en 2006). Les options ne peuvent être
exercées avant le premier anniversaire de tout octroi, sauf si le Conseil d'administration en décide
autrement lors d'un octroi. L'échéancier d'exercice des options se fait au rythme cumulatif de 25 % à
chacun des anniversaires de l'octroi. Celles-ci prennent fin sept ans après leur date d'octroi.
Aux 30 septembre 2007 et 2006, il y avait respectivement 92 11 1 options et 94 865 options en
circulation à un prix d'exercice moyen pondéré respectif de 16'17 $ et de 15'94 $. La durée
contractuelle moyenne pondérée qui reste à courir est de 3,5 années au 30 septembre 2007 et de
3,6 années au 30 septembre 2006. Au cours des exercices 2007 et 2006, aucune option n'a été annulée
à la suite au départ de cadres.
De ce total d'options en circulation, 52 310 options et 56 103 options pouvaient être levées
respectivement aux 30 septembre 2007 et 2006, à un prix d'exercice moyen pondéré respectif de
16,02 $ et de 15'64 $.
13.

FLUX DE TRÉSORERIE

a)

Variations des éléments hors caisse du fonds de roulement :
Clients et autres débiteurs
Stocks
Frais payés d'avance
Fournisseurs et charges à payer

b)

Autres informations :
Intérêts reçus
Intérêts versés

2007
11361 $
46 874
(214)
(12 331)
45 690 $

2006
(30 301) $
38 968
93

8 714
17474 $

14.

INFORMATIONS SUR LES RÉSULTATS ET LE BILAN

La bonification du rendement de base a atteint 11 548 000 $ en 2007 et inclut une quote-part d'un
excédent de rendement de 3 240 000 $ supérieur au rendement autorisé par la Régie. En effet, un
excédent de rendement de 12 959 000 $ a été réalisé pour l'exercice terminé le 30 septembre 2007. En
vertu du mode de partage établi par la décision D-2004-5 1 portant sur les mécanismes incitatifs, le
distributeur a inclus dans ses revenus de l'exercice sa quote-part de 3 240 000 $ à titre de rendement
incitatif qui demeure sujette à l'approbation finale de la Régie, à la suite de l'examen du rapport
réglementaire qui devrait être déposé en décembre 2007. Du solde de l'excédent de rendement,
7 449 000 $ ont été portés au poste crédits reportés et seront remis aux clients sous forme de réduction
des tarifs au cours de l'exercice 2009 et une contribution de 2 270 000 $ a été affectée au Fonds en
efficacité énergétique.
La bonification du rendement de base avait atteint 6 768 000 $ en 2006, incluant une quote-part d'un
excédent de rendement de 3 21 3 000 $ supérieur au rendement autorisé par la Régie.
À la suite de l'examen du rapport réglementaire de l'exercice terminé le 30 septembre 2006, la Régie a
approuvé le calcul de l'excédent de rendement de 12 852 000 $ et a autorisé le distributeur à conserver
le rendement incitatif de 3 21 3 000 $ qui avait été inclus dans les revenus de l'exercice 2006. Du solde
de l'excédent de rendement, 7 396 000 $ ont été portés au poste crédits reportés et une contribution de
2 243 000 $ a été affectée au Fonds en efficacité énergétique.
15.

AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

La Société offie des régimes de retraite à prestations qui couvrent la presque totalité des salariés. Ces

régimes sont des régimes capitalisés qui assurent des prestations de retraite établies selon la durée du
service et le salaire des meilleures années de rémunération.
La date d'effet de l'évaluation actuarielle la plus récente, ainsi que celle de la prochaine évaluation
obligatoire aux fins de capitalisation pour les régimes capitalisés de Gaz Métro sont respectivement le
3 1 décembre 2006 et le 3 1 décembre 2009.
La Société procure aussi des avantages complémentaires de retraite comprenant des couvertures
supplémentaires de soins de santé et d'assurance vie à la presque totalité de ses salariés, à leur conjoint
et à leurs personnes à charge admissibles. Ces avantages ne sont toutefois pas capitalisés.

Les tableaux suivants décrivent les engagements et coûts de la Société liés aux avantages sociaux
futurs présentés conformément aux normes définies au chapitre 3461 du Manuel, ainsi que l'impact
des montants non comptabilisés de Gaz Métro. La date de mesure utilisée est le 30 juin.

15.

AVANTAGES SOCIAUX FUTURS (SUITE)
COMPOSANTES DE L'ACTIF (PASSIF) AU TITRE DES PRESTATIONS CONSTITUÉES

2007
Régimes de
retraite

2006

2007

2006

Régimes de
retraite

Avantages
,,,pjém,ntaires
de retraite

Avantages
complémentaires
de retraite

OB1,IGATIONS AU TITRE DES PRESTATIONS
CONSTITUÉES
SOLDE A U DCBUT DE L'EXERCICE

Coût des services rendus
Intérêts débiteurs
Cotisations des salariés
Cotisations autres et transferts des employés
Prestations versées
Modifications des régimes
Pertes (gains) actuarielles
SOLDIJ A LA DAI'E DE MESURE
ACTIF DES RÉGIMES, À LA JUSTE VALEUR
SOIAI>EA U DÉBIJT DE L'EXERCICE

309 427
41 369
7 886
2 183
2 089
(15 001)
347 953

287 497
25 112
7 655
2 035
1 468
(14 340)
309 427

(16 474)
16 156
47 764
(38 958)

(10 025)
15 483
46 276
(44 524)

(54 873)

(47 877)

14 620
10 979

11 273
12 808

ACTIF (PASSIF) AU TITRE DES PRESTATIONS
CONSIITUÉES À LA DATE DE MESURE

8 488

7 210

(29 274)

(23 796)

Cotisations de l'employeur entre la date de mesure et
la date de fin d'exercice

1 473

2 O00

ACTIF (PASSIF) AU TITRE DES PRESTATIONS
CONSTITUÉES À LA FIN DE L'EXERCICE

9 961 $

17752$

Rendement réel des actifs des régimes
Cotisations de l'employeur
Cotisations des salariés
Cotisations autres et transferts des employés
Prestations versées
SOLDE À LA DATE DE MESURE

D ~ F I C I DE
T L'ACTIF SUR LES OBLIGATIONS

Coût non amorti des services passés
Pertes actuarielles nettes non amorties
Obligation (actif) transitoire non amortie

Ce solde se détaille comme suit :
Actif (passif) non constaté
Passif constaté inclus aux fournisseurs et charges à

439

416

9210 $

(28 835) $

(23 380) $

17124$

(27 360) $

(22 431) $

15.

AVANTAGES SOCIAUX FUTURS (SUITE)

Le tableau suivant présente la répartition de l'actif des régimes de retraite a la date de mesure :

CATE(;OKIES D'ACTIFS
Titres à revenu fixe
ïitres de participation

COMPOSANTES DU COÛT AU TITRE DES PRESTATIONS DÉTERMINÉES POUR LES PÉRIODES DE
12 MOIS SE TERMINANT À LA DATE DE MESURE

2007
Régimes de
retraite

Coût des services rendus
Intérêts débiteurs
Rendement réel des actifs des régimes
Pertes (gains) actuarielles
Modifications des régimes
Coût (revenu) avant ajustements pour tenir
compte de la nature à long terme des
avantages sociaux futurs
Écart entre le rendement prévu et le rendement
réel des actifs des régimes pour la période
Écart entre le montant des pertes (gains)
actuarielles constaté pour la période et le
montant réel des pertes actuarielles sur
l'obligation au titre des prestations constituées
pour la période
Écart entre l'amortissement du coût des services
passés pour la période et les modifications
effectives des régimes pour la période
Amortissement de l'obligation (actif) transitoire
Coût au titre des prestations déterminées
Ce solde se détaille comme suit :
Coût (revenu) non constaté
Coût constaté

10 345
19 466
(41 369)
23 377
2 516

2006

2007

2006

Régimes de
retraite

Avantages
compiémentaires
de retraite

Avantages
coinpiémentaires
de retraite

11 318 $
18 075
(25 112)
(37 496)

1749
2 928

14 335

(33 215)

8 644

20 585

5 818

(22 074)

42 733

$

(673)
(5 565)
6 608 $

(1 503)
8 111

$

$

3 967

(3 732)

718

(3 348)

1 843
(5 565)
11 614 $

1 830
7 126

2 324 $
9 290

5 482
1 644

1839 $
2611

4 530

1 830
$

7 078 $

$

5 707 $
1371

2007
Régimes
de retraite

2006

2007

2006

Régimes de
retraite

Avantages
~0,plémentaires
de retraite

Avantages
complémentaires
de retraite

OBI,I(;ATION
Ali TSI'RE DES PRESTATIONS
('ONS TITIJÉES A LA DATE DE MESURE

Taux d'actualisation
Taux de croissance de la rémunération

Coû-1.Dr;s PRESTATIONS POUR LES PÉRIODES

DE

12 MOIS TERMINÉES À LA DATE DE MESURE
Taux d'actualisation
Taux de rendement prévu des actifs des régimes,
à long terme
Taux de croissance de la rémunération

6,OO

%

5,25 %

6,OO

O h

5,25 %

6,75 %
3,50 %

6,75 %
3,50 %

8,OO %
3,50 %

- %
3,50 %

Le taux de croissance présumé du coût des soins de santé utilisé aux fins de la projection des coûts de
l'exercice 2008 est de 8,50 % et il diminue graduellement jusqu'à 5,00 % en 2014 pour rester à ce
niveau par la suite. Une variation de 1 % du taux de croissance présumé du coût des soins de santé
produirait les effets suivants :
Augmentation
del%

-

Diminution
de1 %

ANAI.Y~1

DE ~~~~~~~~~ITÉ DES AVANTAGES
COMPL~<MENTAIRES
DE RETRAITE

Effet sur le coût des services rendus et des
intérêts débiteurs
Effet sur les obligations au titre des prestations
constituées

Le total des paiements en espèces au titre des avantages sociaux futurs s'élève à 9 534 000 $ en 2007 et
à 9 206 000 $ en 2006. Celui-ci est constitué des cotisations de la Société à ses régimes de retraite
capitalisés et des sommes versées relatives aux avantages complémentaires de retraite.

16.

IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES

Aux fins d'attribution du revenu fiscal aux associés, Gaz Métro a réclamé des allocations du coût en
capital et certaines déductions relatives aux frais reportés, qui ont eu pour effet de réduire le revenu
imposable au niveau des associés, reportant ainsi aux exercices futurs des impôts sur les bénéfices
autrement payables par ceux-ci.

Le solde d'impôts futurs, se rapportant aux activités générées par les différentes sociétés en
commandite du groupe, et calculé selon la méthode du passif fiscal préconisée par le chapitre 3465 du
Manuel, s'élève à 139 607 000 $ au 30 septembre 2007 et à 142 332 000 $ au 30 septembre 2006.
Selon cette méthode, les impôts futurs sont établis en fonction des écarts entre la valeur comptable et
la valeur fiscale des actifs et des passifs. Ces actifs et passifs d'impôts futurs sont calculés aux taux
d'imposition d'une société canadienne imposable qui devraient être en vigueur au cours de l'exercice
durant lequel les écarts temporaires devraient être réalisés ou réglés. La diminution au cours de
l'exercice terminé le 30 septembre 2007 s'explique principalement par la baisse du taux d'imposition
pratiquement en vigueur, qui s'est traduite par une baisse du passif de 2 353 000 $, ainsi qu'un
renversement net d'écarts temporaires qui s'est traduit par une baisse du passif de 372 000 $.
Le ler octobre 2007, I'ICCA a publié de nouvelles recommandations imposant aux sociétés
intermédiaires, telle que Gaz Métro, de reconnaître les effets de modifications de la (Loi de l'impôt sur
le revenu)) lorsque les dispositions législatives sont pratiquement en vigueur. Le 22 juin 2007, la
Chambre des communes a adopté le projet de loi C-52 qui permet de mettre en vigueur les
modifications a la Loi de l'impôt proposée dans le plan d'équité fiscale du ministre des Finances
déposé le 3 1 octobre dernier et visant les fiducies de revenu et les sociétés en commandite (entités
intermédiaires). L'application de ces modifications au 30 septembre 2007 résulte en l'enregistrement
d'un passif d'impôts futurs de 26 192 000 $ relié à une coentreprise dont les activités ne répondent pas
à la définition de (tarifs réglementés)) au sens du Manuel.
17.

OPERATIONS ENTRE APPARENTÉES

La Société a engagé, dans le cours normal de ses activités, des frais d'entreposage de gaz totalisant
19 998 000 $ et 21 132 000 $ au cours des exercices terminés le 30 septembre 2007 et 2006 avec
Intragaz, une coentreprise de Gaz Métro détenue en partenariat avec un actionnaire ultime. La
quote-part de la Société dans les revenus dYIntragazs'élève à 11 963 000 $ en 2007 et à 12 887 000 $
en 2006. Ces opérations sont autorisées par la Régie et les montants versés ont été déterminés en vertu
de contrats entre les parties et dans lesquels la valeur des services rendus a été déterminée à la valeur
d'échange.
Les revenus d'intérêt sur les avances à NNEEC ont totalisé 6 816 000 $ au cours de l'exercice 2007,
comparativement à 6 266 000 $ l'année précédente.
Aux 30 septembre 2007 et 2006, les opérations avec GMi, les filiales, les coentreprises, les sociétés
satellites et les sociétés détenues par ses actionnaires ultimes présentent respectivement un solde de
9 14 000 $ présenté à la rubrique fournisseurs et charges à payer et un solde de 1 382 000 $ présenté à
la rubrique clients et autres débiteurs. Gaz Métro verse annuellement 50 000 $ d'honoraires de gestion
à GMi en vertu de la convention de société.

18.

INSTRUMENTS FINANCIERS

La Société a décidé de ne pas appliquer la comptabilité de couverture aux instruments financiers,
entraînant leur comptabilisation au bilan. Un traitement réglementaire spécifique s'applique (voir
note 4).
La juste valeur des instruments financiers correspond aux montants estimatifs que la Société recevrait
ou paierait pour résilier ces instruments à la date des états financiers.

Les clients et autres débiteurs, les découverts bancaires, les emprunts bancaires ainsi que les
fournisseurs et charges à payer sont des instruments financiers à court terme dont la juste valeur se
rapproche de la valeur comptable en raison de leur échéance rapprochée.
La juste valeur du placement dans une société fermée n'est pas facilement déterminable, car les titres
de participation de cette société ne sont pas négociés sur les marchés publics.
JUSTE VALEUR DE LA DETTE A LONG TERME

La juste valeur de la dette à long terme, incluant les versements à court terme, est fondée sur les cours
du marché à la clôture de l'exercice ou sur les flux de trésorerie actualisés en vertu des taux d'intérêt
dont Gaz Métro pourrait se prévaloir à la date du bilan pour des emprunts comportant des conditions et
des échéances semblables.
Valeur
comptable

2007
Juste
valeur

Valeur
comptable

2006
Juste
valeur

DETTE À LONG TERME

Obligations de première
Hypothèque
Crédits à terme
Autre

JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

La Société demande une évaluation indépendante de la juste valeur des instruments financiers dérivés
utilisés, notamment afin de stabiliser le coût du gaz naturel ainsi que des accords de crédits croisés
pour se protéger des variations de taux d'intérêt. Cette évaluation repose sur la valeur établie à l'aide
d'indices publiés à la date de clôture, la volatilité et la date d'expiration de ces instruments financiers.
Depuis le 1" octobre 2006, tous les instruments dérivés sont comptabilisés à la juste valeur au bilan
(note 3a)).

18.

[NSTRUMENTS FINANCIERS (SUITE)
JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS (SUITE)

2007
Juste
valeur
à recevoir
(à payer)
Au
bilan

2006
Juste
valeur à
recevoir
(à payer)
Au
bilan

122 082

132 758

Accords de crédits croisés (a)
instruments liés au gaz naturel (b)
« Contrats d'échange à prix fixes »
Contrats d'échange avec options »
« Colliers >>
Colliers à remboursement maximal »
TOTAL

Portion présentée à titre d'actif
Portion présentée à titre de passif
NET

Volumes couverts par les instruments liés au
gaz naturel (en milliers de gigajoules)

(a) Ces instruments sensibles aux taux d'intérêt permettent de fixer le taux d'intérêt de certains
emprunts et dettes à taux variable.
(b) Échéance des instruments liés au gaz naturel :

Juste valeur

2008
(27 520) $

2009
(15 3 3 5 ) $

2010
(6 667) $

201 1
(278) $

Total
(49 800) $

La Société encourt un risque de crédit relié aux contreparties aux instruments financiers dérivés, qui ne
respecteraient pas leurs obligations. Pour réduire au minimum le risque de crédit, la Société ne conclut
de telles opérations qu'avec des institutions financières majeures qui satisfont à ses normes
d'évaluation de crédit.
Au 30 septembre 2007, la Société ne prévoit pas résilier l'un ou l'autre des instruments avant
échéance.

De l'avis de la direction, ces instruments financiers dérivés ne représentent aucun risque inhabituel et
aucun gain ou perte significatif n'est prévu à la suite de ces transactions.

19.

ENGAGEMENTS ET GARANTIES

a)

Dans le cours normal des affaires, la Société s'est engagée dans des contrats d'approvisionnement,
de transport et d'entreposage de gaz naturel pour des périodes allant jusqu'en 2017. Les coûts
relatifs à ces contrats seront récupérés des clients dans les exercices correspondants.

b) Gaz Métro a émis des lettres de crédit d'un montant de 8 846 000 $ afin de garantir une portion
des avantages complémentaires de retraite.
c) La Société s'est engagée à octroyer certaines garanties collatérales, en vertu de certaines ententes
reliées à des instruments financiers dérivés qui permettent de circonscrire le prix du gaz naturel ou
les taux d'intérêts lorsque la juste valeur desdits instruments devient négative pour Gaz Métro et
dépasse une certaine limite préalablement fixée. Cependant, aucune incidence sur les résultats ne
peut découler directement de ces engagements.

a)

La Société fait l'objet de réclamations et de poursuites dans le cours normal de ses activités. De
l'avis de la direction, ces réclamations et ces poursuites font, pour la plupart, l'objet d'une
couverture d'assurance adéquate et le montant global du passif éventuel résultant de ces
réclamations et de ces poursuites n'est pas important.

b) VGS et GMP, filiales de NNEEC, conjointement avec d'autres entreprises, ont été identifiées
comme étant potentiellement responsables de la pollution d'un terrain sur lequel était située une
usine de gaz manufacturé ayant cessé ses activités en 1966. Un protocole de règlement a été signé
en 1999 entre l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) et les entreprises
impliquées comportant un plan d'action pour réhabiliter le site et un mode de partage des coûts.
L'enquête de 1'EPA n'est pas terminée et NNEEC n'est pas en mesure, à l'heure actuelle, de
prévoir l'issue de cette affaire. Les coûts encourus jusqu'à maintenant par VGS et GMP ont fait
l'objet d'ententes avec le VPSB selon lesquelles ces sommes sont récupérées dans les tarifs sur
une période de 10 à 20 ans. Si les déboursés futurs excèdent les provisions déjà enregistrées aux
livres, de nouvelles demandes de récupération dans les tarifs seront déposées auprès du VPSB. De
l'opinion de la direction, les coûts qui pourraient résulter de cette poursuite éventuelle ne seraient
pas significatifs pour la Société.

Le 1"'octobre 2007, des distributions de 37 336 000 $, soit 0'3 1 $ par part, ont été versées aux associés
inscrits le 17 septembre 2007.
22.

CHIFFRES COMPARATIFS

Certains chiffres de l'exercice précédent présentés à des fins de comparaison ont été reclassés en
fonction de la présentation adoptée pour le présent exercice.

