Fiche d’information de la transaction
Réorganisation d’entreprise proposée de Gaz Métro
À partir de l’exercice 2011, le gouvernement fédéral commencera à imposer certaines entités
cotées en bourse, telles que Société en commandite Gaz Métro (Gaz Métro), selon son Plan
d’équité fiscale (règles EIPD).
Afin d’optimiser les versements futurs, de maintenir la stabilité et d’offrir des occasions de croissance pour les détenteurs de parts
de Gaz Métro, le Conseil d’administration de Gaz Métro inc. (GMi), sur recommandation de son comité indépendant, a déterminé que
la création d’une nouvelle société ouverte (Valener Inc.) représente la solution la plus attrayante pour répondre à l’incidence des
règles relatives aux EIPD. Toutes les parts de Gaz Métro détenues par le public seront échangées, à raison d’une pour une, contre
des actions de Valener.

Qu’est-ce que ceci signifie pour les investisseurs?
Par l’entremise de Valener, vous bénéficierez de :
• un montant total de 20 millions de dollars en distributions additionnelles de Gaz Métro sur une période de trois ans;
• une option lui permettant d’acquérir 49 % de la participation indirecte de Gaz Métro dans le projet éolien de la Seigneurie;
• un revenu stable et des distributions élevées de Gaz Métro;
• une optimisation du versement – un dividende annualisé de 1,00 $ par action est prévu;
• une structure mieux adaptée pour solliciter les marchés financiers;
• des occasions de croissance futures.
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Faits saillants
Les distributions de Gaz Métro autrement payables à Valener seront majorées d’un montant total de
20 millions de dollars sur une période de trois ans.
Convention de gestion d’une durée de 15 ans devant être mise en place entre Gaz Métro et Valener.
Profil de gouvernance amélioré – représentation proportionnelle sur le conseil d’administration de GMi.
Déclaration de revenu simplifiée pour les non résidents du Québec.
Accès à une facilité bancaire engagée de 75 millions de dollars et aux marchés des capitaux afin de
poursuivre des occasions de croissance.
Régime de réinvestissement des dividendes prévu.

Optimisation de votre versement
~0,85 $/part*

Statu quo
Valener Inc.

+0,15 $

1,00 $/action**

*		Reflète l’effet des règles EIPD et l’effet dilutif de l’émission de parts prévue de 100 millions de dollars
par Gaz Métro.
**		Reflète l’effet dilutif de l’émission d’actions prévue par Valener pour couvrir sa quote-part de l’émission
de parts prévue de 100 millions de dollars par Gaz Métro.
Relations avec les investisseurs :
Caroline Warren
investisseurs@gazmetro.com
514.598.3039
Relations médias :
Marie-Noëlle Cano
514.598.3449
Pour plus
de renseignements :
www.gazmetro.com/investisseurs
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La mise en place de la structure proposée est assujettie à un certain
nombre de conditions, dont entre autres :
• le vote favorable des associés (détenteurs de parts) lors d’une
assemblée prévue le 14 septembre 2010;
• l’approbation de la Cour supérieure du Québec.

Information supplémentaire / Énoncés prospectifs : De l’information supplémentaire concernant la réorganisation
proposée est disponible dans le communiqué de presse de Gaz Métro du 22 juin 2010 annonçant la réorganisation,
dans la présentation aux investisseurs décrivant la réorganisation et dans la circulaire d’information datée du
28 juillet 2010, qui sont disponibles sur le site Internet de Gaz Métro (www.gazmetro.com/investisseurs). Cette
fiche d’information de la transaction contient des énoncés prospectifs. De par leur nature, ces énoncés se
fondent sur certaines hypothèses et expectatives concernant le futur. Il ne peut être garanti que les résultats
réels seront conformes à ceux dont il est question dans ces énoncés prospectifs, et il est recommandé aux
lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Veuillez vous référer à la « Mise en garde au
sujet des énoncés prospectifs » dans le communiqué de presse, la présentation aux investisseurs et la circulaire
d’information auxquels il est fait référence ci-dessus pour une description des facteurs, risques et hypothèses
qui sont pertinents aux fins de ces énoncés prospectifs.

