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1. Introduction  

L’initiative de rénovations énergétiques de bâtiments commerciaux de la BIC (l’« Initiative ») offre du 

financement pour les rénovations visant la décarbonisation de bâtiments commerciaux de propriété 

privée au Canada, grâce à un investissement qui pourra atteindre jusqu’à 2 milliards de dollars. 

L’Initiative s’inscrit dans le cadre du Plan de croissance de 10 milliards de dollars de la Banque de 

l’infrastructure du Canada (BIC), qui vise à stimuler l’emploi au Canada et à renforcer l’économie 

canadienne grâce à de nouveaux investissements dans l’infrastructure. En augmentant les niveaux 

d’investissement public et privé dans l’infrastructure, le Plan de croissance de la BIC contribuera à la 

vigueur de l’économie concurrentielle, connectée et résiliente du Canada. 

L’objectif du présent guide est de donner aux demandeurs potentiels un aperçu des exigences et 

du processus de l’Initiative. Les demandeurs sont encouragés à consulter les renseignements fournis 

sur le site Web de la BIC. 

 Vision et objectifs de l’Initiative 

L’Initiative appuie une vision globale selon laquelle, d’ici 2030, il existera au Canada un marché 

efficace pour la décarbonisation et la modernisation de bâtiments commerciaux existants. Ce marché 

disposera d’une capacité suffisante pour aider le pays à atteindre ses cibles en matière de climat. 

La réalisation de cette vision dépendra également des progrès réalisés dans plusieurs autres 

domaines clés, y compris une main-d’œuvre et une capacité industrielle suffisantes et des 

politiques gouvernementales de soutien pour stimuler les demandes de rénovations.  

L’Initiative a trois objectifs : 

 

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments commerciaux de propriété privée grâce 
aux rénovations visant la décarbonisation, dont l’efficacité énergétique, le remplacement de combustible 
(l’électrification, le gaz naturel ou l’hydrogène renouvelables), l'autoproduction d'énergies renouvelables et le 
stockage.

Réduire les émissions de gaz à effet de serre 

• Attirer des capitaux privés. Transformer le marché des rénovations; ouvrir la voie au financement privé.

• Voir au-delà de la norme actuelle de l’industrie, et faire en sorte que les rénovations visent plus de bâtiments 
et soient plus poussées.

• Faire des investissements dans la rénovation énergétique une catégorie d’actifs distincte.

Transformer le marché

• Soutenir les retombées positives sur les plans économique et social, entre autres : créer des emplois, 
réduire les coûts énergétiques, améliorer sur le long terme la qualité des bâtiments et soutenir des enjeux 
sociaux tels que la santé et l’abordabilité. 

• Appuyer le renouvellement à long terme des actifs durables et les améliorations qui visent à soutenir 
la modernisation et la résilience des bâtiments.

Soutenir les retombées positives sur les plans économique et social 
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 Aperçu de l’Initiative 

L’Initiative offre des investissements à long terme, à effet de levier élevé et dont les taux sont inférieurs 

à ceux du marché pour des rénovations de bâtiments réduisant considérablement les émissions de 

gaz à effet de serre (GES). Le financement peut s’appliquer aux investissements dans de grands 

projets individuels ou à un ensemble d’investissements provenant d’agrégateurs de projets de 

rénovations. Pour encourager le marché à procéder à des rénovations poussées qui vont au-delà de 

la norme de l’industrie, l’Initiative exige que tous les projets respectent un seuil minimal d’économies 

de GES, tout en offrant des conditions de financement plus favorables (soit des capitaux meilleur 

marché et des périodes de remboursement plus longues) pour les projets qui ciblent des économies 

de GES plus grandes. 

L’offre de base standard de l’Initiative de la BIC est un produit d’emprunt de 25 M$ ou plus qui requiert 

un investissement en fonds propres d’au moins 20 %. Le produit d’emprunt de la BIC est octroyé en 

fonction des économies que l’on prévoit tirer de l’amélioration des bâtiments, lesquelles constitueront 

la principale source de remboursement, l’alternative dans le cas de contrats de garantie de 

performance énergétique étant de considérer ces derniers dans les prévisions d'économies.  

Toutes les propositions et tous les projets de rénovation doivent satisfaire aux critères d’admissibilité 

et faire l’objet d’une vérification préalable sur les plans technique et financier. Les détails se trouvent 

aux sections 2 et 3 du présent guide.  

Les critères d’admissibilité clés de l’Initiative et les renseignements sur le financement sont résumés 

dans le tableau ci-dessous :  

  



Initiative de rénovation écoénergétique de bâtiments commerciaux de la BIC  Guide du demandeur 

Canada Infrastructure Bank  |  Banque de l’infrastructure du Canada  4 

Tableau 1 : Sommaire de l’Initiative 

Critère Modalité 

Taille de l’investissement Possibilité d’investissement d’au moins 25 M$ de la BIC 

Types de bâtiments 
Les rénovations doivent viser des bâtiments commerciaux de propriété 

privée (voir la définition à la section 2).  

Taux d’intérêt 

3,0 % ou moins en fonction de l’importance des économies d’émissions de 

GES et d’autres facteurs importants tels que le plan d’affaires et les 

paramètres financiers. 

Investissement maximal 
La BIC investira jusqu’à concurrence de 80 % de la valeur du projet ou de 

l’ensemble de projets. 

Seuil d’économies 

de GES 

• Économies minimales d’émissions de GES ciblées de 30 % pour les 

projets individuels ou sur l’ensemble d’un portefeuille de bâtiments par 

rapport au scénario de référence.  

• Économies minimales d’émissions de GES ciblées de 25 % (ou 25 % 

d’économies d’énergie) pour les projets individuels d’un portefeuille. Selon 

l’intensité carbone actuelle et prévue du réseau électrique provincial où le 

projet est situé.  

Types de projets 

Projets de rénovation qui permettent de réaliser d’importantes économies 

d’émissions de GES grâce aux éléments suivants : 

• Efficacité énergétique  

• La décarbonisation des installations de chauffage par l’électrification 

ou d’autres solutions 

• Autoproduction d’énergies renouvelables et stockage d’énergie 

Exigences du projet 
• Conformité à la Certification Investor Ready Energy Efficiency (IREE) 

• Recours à l’outil ENERGY STAR Portfolio Manager 

Emplacement du projet • Canada  

Coûts admissibles 
• Les coûts directs de rénovations énergétiques, y compris les coûts de 

développement spécifiques aux projets. 

Type de demandeur 
• Propriétaire d’immeuble 

• Agrégateur de projets de rénovation 

Offre de financement 
• Financement commercial  

• Financement de projet  

Calendrier 

d’investissement 

• Les capitaux de la BIC doivent être entièrement investis dans les 

cinq ans suivant la clôture financière 

• L’investissement de la BIC doit être entièrement remboursé au plus tard 

25 ans après la clôture financière 

Coûts liés à la vérification 

préalable de la BIC 
Payés par la BIC 
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 Comment participer 

L’Initiative est offerte à deux types 

de demandeurs :  

• Propriétaires d’immeubles 

• Agrégateurs de projets de rénovation  

De nouvelles approches de financement 

fondées sur des mécanismes de 

remboursement innovants peuvent également 

être envisagées en tant que demandeurs dans 

le cadre de l’Initiative, comme les programmes 

Commercial Property Assessed Clean Energy 

(CPACE).  

Pour en savoir plus sur les structures de financement possibles propres aux différents types 

de demandeurs, consulter l’annexe B. 

Propriétaires d’immeubles  

Les propriétaires d’immeubles peuvent présenter une demande de financement afin de rénover un ou 

plusieurs de leurs immeubles, à condition que l’investissement total requis par la BIC dépasse 25 M$. 

Cette approche est conforme aux pratiques de développement de projets de rénovation existantes. 

Selon ces pratiques, le propriétaire ou le locataire travaille avec un fournisseur de solutions de 

rénovation pour concevoir un ou plusieurs projets. Il présente ensuite une demande de financement 

à la BIC plutôt qu’à un prêteur commercial. L’investissement de la BIC est effectué auprès du 

propriétaire du ou des immeubles, et les remboursements sont faits directement à la BIC.  

Agrégateurs de projets de rénovation 

Les agrégateurs de projets de rénovation tiers peuvent faire une demande pour avoir accès 

à un regroupement de capitaux leur permettant de couvrir les investissements dans des projets 

de rénovation visant plusieurs immeubles (du même propriétaire ou de plusieurs propriétaires). 

Exemples d’organisations et de canaux de commercialisation nouveaux et existants qui pourraient 

être des agrégateurs de projets de rénovation viables :  

• Entreprises de services énergétiques (ESE) existantes constituant une société de projets qui 

lancera et mettra en œuvre un projet de rénovation.  

• Modèles de super ESE qui sont des sociétés de projets agissant comme intermédiaire entre les 

propriétaires d’immeubles et de multiples ESE. 

• Nouveaux venus sur le marché des services énergétiques qui ont les compétences et la 

capacité pour travailler sur les immeubles ou pour investir dans des projets de rénovation.  

• Administrateurs de programmes C-PACE. 

Comme la BIC veut investir directement dans des projets de rénovation, les agrégateurs de projets 

de rénovation ne peuvent pas jouer le rôle de prêteurs.  

Un service d’aide aux soumissions est offert 

aux demandeurs afin de les aider à préparer 

et à soumettre leur demande. En 

collaboration avec le demandeur, nous nous 

assurerons que les investissements proposés 

sont conformes aux exigences et aux 

priorités de l’Initiative. Nous veillerons aussi à 

ce que les demandes soient assez détaillées 

pour satisfaire au processus 

de vérification préalable.  
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2. Critères d’admissibilité 

Les demandeurs doivent satisfaire aux critères d’admissibilité minimaux décrits à la présente section.  

Étant donné que le marché canadien des rénovations visant la décarbonisation en est encore à ses 

débuts, et compte tenu de l’objectif de l’Initiative (soutenir la transformation du marché), la BIC pourrait 

faire preuve de souplesse à l’égard des approches novatrices qui ne cadrent pas avec ces paramètres. 

Elle analysera ces demandes individuellement lorsqu’une justification valide lui sera fournie. La BIC 

surveillera la réaction du marché tôt dans le processus et de façon régulière. Au besoin, elle s’ajustera. 

 Taille de l’investissement 

La demande doit viser une possibilité d’investissement d’au moins 25 M$ pour la BIC dans le cadre 

d’un regroupement de capitaux qui couvrira les investissements dans de multiples projets de 

rénovation au sein d’un portefeuille d’immeubles. Il pourrait également s’agir du financement direct 

d’un seul grand projet de rénovation.  

 Types de bâtiments 

Les types de bâtiments admissibles comprennent les bâtiments commerciaux existants de propriété 

privée. Aux fins de l’Initiative, les définitions suivantes s’appliquent : 

1. Un bâtiment est considéré comme « existant » si son certificat d’occupation date d’au moins 

trois ans.  

2. On considère que les bâtiments commerciaux comprennent les types d’immeubles courants 

ci-dessous : Bureaux, commerces de détail, entrepôts, grands immeubles résidentiels 

à logements multiples, bâtiments et installations industriels. 

a. Les investissements dans les bâtiments industriels peuvent viser l’enveloppe des 

bâtiments, l’amélioration du rendement et les procédés industriels. En ce qui concerne 

les projets qui ciblent uniquement les systèmes des bâtiments industriels et qui 

excluent les procédés industriels, les économies de GES peuvent être évaluées en 

excluant du cadre de référence la portion liée à ces procédés. 

b. Les grands immeubles résidentiels à logements multiples incluent les immeubles 

résidentiels qui comptent plus de cinq logements et qui ne sont pas visés par la 

partie 9 du Code national du bâtiment du Canada.1 

 
1 La partie 9 du Code national du bâtiment du Canada vise les bâtiments destinés à des usages résidentiels 
ou à de petits usages commerciaux, d’une hauteur d’au plus trois étages et dont l’aire est d’au plus 
600 mètres carrés. 
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3. Les immeubles de propriété privée excluent ceux qui sont la propriété exclusive de : 

o ministères fédéraux, sociétés d’État mères ou filiales en propriété exclusive d’une 

société d’État mère, d’une partie de l’administration publique centrale et de tout 

organisme sans but lucratif ou fiducie établie par ces organisations fédérales; 

o provinces ou territoires ou de toute société détenue ou contrôlée par une province 

ou un territoire;  

o installations municipales, universités, écoles publiques, hôpitaux ou tout autre 

bâtiment appartenant aux gouvernements.  

Remarque : Ce critère d’admissibilité n’empêche pas un gouvernement ou une organisation 

gouvernementale sans lien de dépendance de recevoir du financement lorsqu’il agit à titre 

d’initiateur de projets de rénovation visant des bâtiments commerciaux de propriété privée. 

Par exemple, il peut s’agir d’un programme municipal C-PACE ou d’un service public 

appartenant à l’État qui entraîne un mécanisme de regroupement de projets de rénovation. 

 Seuil d’économies de GES 

L’Initiative comprend un seuil minimal d’économie de GES pour les projets de rénovation individuels, 

ainsi que pour l’ensemble d’un portefeuille d’immeubles. 

Tableau 2 : Seuil minimal d’économies de GES 

 Cible minimale d’économies de GES  

Moyenne pour l’ensemble 

du portefeuille de bâtiments • 30 % 

Projets individuels 

• 25 % lorsqu’ils font partie d’un portefeuille de projets 

(ou encore, 25 % d’économie d’énergie, si une préapprobation 

a été accordée par la BIC) 

• 30 % pour des projets de rénovation uniques 

Il convient de noter que les réductions de GES peuvent être attribuables à d’autres facteurs comme 

les économies applicables à la demande de pointe (lorsque les facteurs d’émission marginaux 

d’électricité peuvent être plus élevés que la moyenne), ou aux projets qui génèrent une production 

excédentaire d’énergie renouvelable. La BIC appliquera des pratiques de comptabilisation du carbone 

qui attribuent équitablement les réductions des émissions de GES, appuyant ainsi une vaste gamme 

de voies permettant d’atteindre le seuil minimal d’économies de GES. Les demandeurs peuvent 

fournir des estimations des économies de GES qui sont appropriées pour chaque projet, toutefois 

c’est la BIC qui en fera l’évaluation finale. 
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 Types de projets de rénovation et exigences 

Les projets de rénovation admissibles doivent satisfaire à plusieurs exigences, notamment :  

1) Les types de projets de rénovation comprennent ceux qui réduisent les émissions grâce 

à l’efficacité énergétique, au remplacement de combustible (y compris l’électrification, le gaz 

naturel ou l’hydrogène renouvelables), la production d’énergie renouvelable hors réseau 

et le stockage d’énergie sur place. 

2) Les projets doivent avoir recours à l’outil Energy Star Portfolio Manager (ESPM) aux fins de la 

préparation de rapports sur le rendement GES et du rendement énergétique. 

3) Les projets doivent satisfaire aux normes de planification, d’élaboration et de présentation 

de rapports visant les projets de rénovation qui sont requises dans le cadre de la certification 

Investor Ready Energy Efficiency™ (IREE) (voir la section 3).  

4) Chaque projet individuel doit être doté d’un protocole normalisé de mesure et de vérification 

permettant de générer, pour la BIC, les rapports annuels requis sur le rendement. 

 Flux d’investissement  

Les demandeurs doivent présenter une demande pour l’un des deux flux d’investissement :  

 

Les accords de financement de projet approuvés fonctionneront comme une marge de crédit non 

renouvelable pour une période maximale de cinq ans suivant la clôture financière, couvrant la mise 

en œuvre des projets de rénovation. Une fois la marge de crédit non renouvelable fermée, la période 

de remboursement commence et peut s’échelonner jusqu’à 25 ans à partir de la clôture financière. 

Pour les projets de rénovation majeurs qui ont recours au financement commercial, certains processus 

et approbations de l’Initiative peuvent être adaptés pour répondre aux besoins particuliers et à la 

nature des projets individuels. Les nouveaux modèles d’agrégateurs de projets de rénovation, comme 

le programme C-PACE, peuvent également reposer sur un processus et un mode de financement 

différents, qui seront déterminés en collaboration avec la BIC. 

Financement commercial 
pour les propriétaires 
d’immeubles 

•Pour les grands projets 
prédéterminés qui satisfont 
au seuil de 25 M$

Financement de projet pour 
les agrégateurs de projets 
de rénovation 

•Pour les groupes de projets. 
S’appuie sur des regroupements 
de sociétés de projets sur le 
marché qui sont optimisées pour 
lancer des projets.
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3. Processus 

La principale période de demande d’investissement de la BIC a lieu dans le cadre d’une invitation 

à soumissionner continue ouverte à ceux qui proposeront des occasions de financement de projets 

de rénovation qui répondent aux critères d’admissibilité de base. Flexibles, les appels à propositions 

ouverts peuvent convenir à un vaste éventail de propositions visant différents modèles d’entreprise, 

secteurs et régions.  

Le processus de demande et d’examen comprend une évaluation initiale de l’admissibilité, suivie 

d’une analyse détaillée de la proposition d’investissement pour les demandes retenues. L’étape 

suivante comprend une vérification préalable sur le plan technique pour s’assurer que le projet 

est conforme aux objectifs de l’Initiative.  

Les évaluations, analyses et plans de rénovation seront fournis par le demandeur. Le processus 

de vérification préalable sur le plan technique se limitera à l’examen et à l’évaluation de cette 

documentation. La Figure 1 présente un aperçu du processus de demande, dont chacune des 

trois étapes est décrite ci-dessous. 

Figure 1 : Processus de demande et de vérification préalable  

 

  

Un service d’aide aux soumissions est offert aux 

demandeurs afin de les aider à préparer les documents 

exigés pour le processus de diligence raisonnable. 
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Étape 1 : Intention de présenter une demande 

L’examen préalable de l’intention de présenter une demande permet de recueillir des renseignements 

de base sur la demande présentée. Les demandes qui satisfont aux exigences et aux priorités de 

l’Initiative passeront à l’étape de préparation de l’ensemble du dossier de proposition exigé pour la 

vérification préalable. Veuillez communiquer avec la BIC pour toute question concernant la demande.  

Les Intentions de présenter une demande seront reçues périodiquement conformément aux appels 

à propositions ouverts.  

Étape 2 : Vérification préalable sur le plan financier 

Une fois le processus d’intention de présenter une demande terminé, l’étape suivante consiste 

à évaluer la faisabilité de la proposition d’investissement au moyen d’un examen du modèle et du 

plan d’affaires. Pour en savoir plus sur la documentation requise pour l’étape 2, consulter l’annexe A. 

Les critères d’évaluation comprennent :  

• Expérience et aptitudes de l’équipe 

• Conformité aux objectifs et aux exigences de l’Initiative 

• Solidité financière de la proposition 

Un service d’aide aux soumissions est offert aux demandeurs à l’étape de la 

préparation de leur plan d’affaires, y compris le moyen d’investissement, la structure 

de l’entente et la description technique du projet. Vous recevrez de plus amples 

renseignements sur le service d’aide aux soumissions lorsque la demande aura été 

soumise. 

Étape 3 : Vérification préalable des projets sur le plan technique  

Pour obtenir une approbation et retirer des fonds dans le cadre d’un projet de rénovation, le bénéficiaire 

doit soumettre celui-ci au processus de vérification préalable sur le plan technique de l’Initiative.  

Dans le cadre de ce processus, la BIC : 

• Vérifie que le développement et la conception du projet respectent les normes de l’industrie 

acceptées; 

• Veille à ce que le projet respecte les critères d’admissibilité de l’Initiative et les normes de 

l’industrie en ce qui concerne le calcul, la vérification et le maintien des économies d’énergie; 

• Évalue la valeur technique de chaque projet, en mettant l’accent sur la réduction des GES 

et les économies d’énergie;  
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• Vérifie les estimations d’économies d’énergie utilisées à l’appui du projet, ainsi que les flux 

de trésorerie et les flux d’avantages qui en découlent; 

• Vérifie que les coûts proposés sont raisonnables et exacts;  

• Cerne les risques qui pourraient se présenter au moment de la conception, de la construction 

et de l’utilisation de l’équipement énergétique et qui pourraient influer sur la viabilité des 

économies d’énergie et de l’investissement. 

Une vérification préalable sur le plan technique est réalisée pour tous les projets, selon la taille du 

projet. Les groupes de projets présentant une forte ressemblance pourraient être évalués ensemble 

et être considérés comme une seule initiative. Pour en savoir plus sur la documentation requise, 

consulter l’annexe A. 

La vérification préalable sur le plan technique comprend les trois étapes suivantes :  

A. Examen lié au développement de projet 

La première partie du processus de vérification préalable sur le plan technique consiste à s’assurer 

que le projet a franchi chacune des étapes du cycle de développement d’un projet de rénovation et 

que toute la documentation requise a été fournie.  

L’Initiative s’appuie principalement sur les protocoles de l’Investor Confidence Project (ICP) et sur la 

certification Investor Ready Energy Efficiency (IREE) pour réaliser le processus de vérification préalable 

sur le plan technique. Les protocoles de l’ICP définissent cinq étapes clés du cycle de développement 

d’un projet de rénovation, comme le montre le diagramme ci-dessous. À chaque étape, l’ICP donne 

des lignes directrices en ce qui concerne les outils et les résultats appropriés, l’exhaustivité de la 

documentation et les contrôles de qualité à effectuer. 

 

La rigueur de ces protocoles varie selon la taille du projet. Les projets de plus grande envergure doivent 

se conformer à une analyse et à une planification de la mise en œuvre plus rigoureuses pour favoriser 

la qualité du projet et la fiabilité des résultats.  

Les demandeurs doivent démontrer que les projets répondent ou répondront aux exigences de la 

certification IREE et aux protocoles de l’ICP. Les projets peuvent être soumis à la BIC après avoir reçu 

la certification IREE, ou encore avant ou pendant la préparation des documents nécessaires à cette 

certification. Les projets qui auront obtenu la certification IREE seront réputés avoir satisfait aux 

exigences de l’examen lié au développement de l’Initiative et passeront immédiatement à la 

vérification de l’admissibilité.  

Lorsque la BIC aura vérifié que le projet a été développé et documenté conformément aux protocoles 

de l’ICP, il pourra passer à l’étape de la vérification de l’admissibilité.  

Cadre de 
référence

Projections 
des 

économies

Conception, 
construction 

et mise 
en service

Exploitation, 
surveillance 
et entretien

Mesure et 
vérification
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B. Vérification de l’admissibilité  

Tous les projets devront comporter une description technique et comprendre les données 

nécessaires à la vérification de l’admissibilité à l’Initiative, notamment : 

• Cadre de référence de la consommation 

d’énergie 

• Estimation des économies d’énergie 

• Conception, construction et vérification 

 

• Exploitation, surveillance et entretien 

• Mesure et vérification (M&V) 

• Matrice de risques 

• Données financières 

Une grande partie de cette information peut être obtenue directement du dossier présenté pour 

l’obtention de la certification IREE. Consulter l’annexe A pour connaître les exigences relatives 

aux documents du demandeur.  

C. Vérification de la qualité post-construction 

Une fois le projet de rénovation terminé, une partie de celui-ci sera soumise à une vérification de la 

qualité post-construction. On vérifiera qu’il a été mené à bien comme prévu. Cette vérification 

dépendra de la taille et de la complexité du projet. Une approche d’échantillonnage sera appliquée 

pour s’assurer qu’une plus grande partie des projets majeurs et complexes est vérifiée. De plus, selon 

la taille du projet, une visite de l’installation ainsi que des entrevues avec le gestionnaire de 

l’immeuble, l’agrégateur de projets de rénovation et d’autres membres clés du personnel peuvent 

également être effectuées.  
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Étape 4 : Décaissements et présentation de rapports  

Une fois la vérification préalable sur les plans technique et financier terminée et l’approbation obtenue 

pour le financement commercial ou le financement de projet, le processus de suivi et d’approbation 

des décaissements commence. Il comprend deux activités clés (Figure 2) : Décaissements et rapports 

sur le rendement au moyen d’un processus d’examen annuel.  

Figure 2 : Processus de décaissement et de présentation de rapports 

  

Les sections suivantes décrivent les jalons, les données à fournir et les processus pour chacun 

des mécanismes de suivi et de production de rapports de l’Initiative susmentionnés.  

Décaissements trimestriels  

Dans le cadre de l’Initiative, des décaissements trimestriels sont octroyés pour couvrir les coûts 

de développement du projet et de la construction progressive. Ceux-ci suivront, idéalement, le plan 

de décaissement établi au cours de l’examen annuel. Toute modification au plan doit être approuvée 

par la BIC. 

Les étapes suivantes doivent être respectées pour faire une demande de décaissement trimestriel : 

• Demande de décaissement trimestriel : Le bénéficiaire doit préparer une demande qui 

comprendra la liste des projets visés par celle-ci, le montant des fonds demandés pour chaque 

projet et une estimation du pourcentage d’achèvement à ce jour. 

• Rapport de paiements progressifs du projet : Un rapport de paiements progressifs est requis 

pour chaque projet inclus dans la demande de décaissement. Il sera établi en fonction du coût 

et de la complexité du projet. Il pourrait comprendre une description des travaux effectués à ce 

jour, le pourcentage d’achèvement à la date de préparation, les coûts et le calendrier 

d’achèvement prévus, des copies des factures des entrepreneurs et des fournisseurs et les 

reçus connexes ainsi que le montant total des fonds investis dans le projet à ce moment. 

Décaissements trimestriels

• Fonds disponibles au moyen 
de prélèvements trimestriels, en 
fonction des progrès des projets 
approuvés par la BIC qui ont franchi 
les étapes appropriées de la 
vérification préalable sur le plan 
technique.

Examen annuel du portefeuille 
et rapports sur le rendement

• Examen annuel portant sur 
l’utilisation et la gestion globales des 
fonds de la société de projets et sur 
les progrès des projets dans le flux 
de développement.

• Rapports sur le rendement du projet, 
les économies d’énergie, les effets 
des GES et d’autres facteurs 
nécessaires pour faire le suivi 
et l’évaluation de l’Initiative.
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• Examen et audit de la BIC : La BIC examinera les demandes de décaissement et choisira 

un sous-ensemble de projets pour lesquels un audit sera effectué. L’audit pourrait inclure la 

vérification des dépenses payées à ce jour, l’examen des documents de conception et de 

construction, et peut-être une visite sur place pour valider l’état d’avancement du projet 

(pour les grands projets).  

Examen annuel du portefeuille et rapports sur le rendement 

Un examen annuel est effectué pour chaque investissement. Il permet d’établir un portefeuille de projets 

prévus pour l’année à venir en fonction d’un examen de l’historique de rendement des emprunteurs et 

de leurs perspectives. L’examen du portefeuille inclut l’analyse de la documentation requise par la BIC 

et une réunion pour examiner les constatations et discuter de toute question ou préoccupation. Les 

participants devront fournir les données appropriées pour que la BIC puisse se prononcer sur le 

rendement et les économies de GES des projets terminés. Une analyse des principaux indicateurs 

financiers sera effectuée par le personnel de la BIC. Ils seront comparés aux ratios figurant dans 

l’accord de prêt, notamment le ratio de couverture du service de la dette.  
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Annexe A : Exigences relatives aux documents  

du demandeur 

Intention de présenter une demande  

Consulter le site Web de la BIC pour obtenir le formulaire Intention de présenter une demande.  

Vérification préalable sur le plan financier 

Pour appuyer le processus d’investissement, le demandeur devra présenter un plan d’affaires 

contenant les sections et les détails suivants.  

Tableau 3 : Renseignements requis sur le plan d’affaires 

Section Détails 

1. Résumé  

• Sommaire du type de transaction  

o Financement commercial  

o Financement de projet  

• Sommaire de la mission et du mandat  

• Sommaire du modèle d’affaires 

2. Occasion 
d’investissement 

 

• Marché cible 

• Offre de services et proposition de valeur (examen de l’environnement 

concurrentiel et analyse FFPM)  

• Approche de marketing 

• Modèle d’affaires 

• Conformité aux règles de l’Initiative de la BIC 

• Résumé de l’impact de l’Initiative (mesures de rendement normalisées comme 

les GES par dollar, la réduction de l’intensité énergétique par pied carré, 

le potentiel de réduction de la consommation de pointe, les mesures de 

prospérité économique)  

3. Financement  

• Flux de capitaux et contrôles procéduraux (éléments clés du contrat comme 

l’élaboration et l’approbation du budget et des estimations, les échéanciers 

pour l’achèvement du projet, les calendriers des paiements d’étapes, 

le processus d’approbation des paiements et des décaissements, 

les procédures de production des rapports annuels)  

• Modèle financier (revenus, dépenses en capital, dépenses d’exploitation, 

dette, capitaux propres) 

• Sources et utilisations 
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Section Détails 

o Pendant la disponibilité de la facilité 

o Après la disponibilité de la facilité 

• Appels de capitaux/avance 

• Flux de capitaux/cascade de flux de trésorerie 

• Comptes bancaires 

• Rapports financiers  

4. Expérience  

 

• Commandités, commanditaires, dirigeants, ESE, autres parties 

o Description 

o Rôle dans le projet 

o Expérience 

o États financiers 

o Structure organisationnelle 

o Biographies 

5. Contrats 

 

• Structure contractuelle 

• Marché de services énergétiques, contrats des ESE, convention de société 

en commandite, convention de société en nom collectif, convention de gestion, 

autres conventions 

o Sommaire des termes clés 

o Risques et facteurs d’atténuation 

o Conclusion 

6. Éléments 

techniques 

• Types de projets et emplacement 

• Estimation des coûts 

• Calendrier prévu 

• Risques identifiés 

• Fournisseurs potentiels 

• Garanties 

• Plan de réponse aux exigences de l’examen technique (section 5.3); 

réductions prévues des GES et des coûts énergétiques 

• Surveillance par un tiers 
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Vérification préalable sur le plan technique  

Les éléments suivants sont requis pour la vérification préalable sur le plan technique :  

Tableau 4 : Exigences en matière de développement de projet 

Exigence Exigences relatives aux documents 

Certification IREE Certification IREE ou documents montrant que les critères seront satisfaits. 

 
Tableau 5 : Critères de vérification de l’admissibilité 

Exigence Objectif et approche  

Cadre de référence 

de la consommation 

d’énergie 

• Objectif : établir la consommation d’énergie et les GES qui y sont associés 

avant la mise en œuvre du projet afin de les comparer plus tard pour 

calculer les économies réalisées. 

• L’ICP élabore les exigences minimales de la méthodologie de référence 

visant à établir des projections d’économie d’énergie. La personne 

responsable du contrôle de qualité s’assurera qu’une méthode comparative 

appropriée est utilisée dans le cadre de la certification IREE. 

• La BIC vérifiera aussi que les données de référence sont appropriées pour 

la comptabilisation des GES et proposera des changements, au besoin. 

Estimation des 

économies d’énergie 

• Objectif : Estimer les économies qui découleraient des mesures 

recommandées d’économie d’énergie. Elles sont fondées sur des données 

clés comme le type de mesure, les coûts de mise en œuvre, les coûts 

supplémentaires (s’il y a lieu), les économies d’énergie annuelles totales 

estimatives, les économies annuelles estimées en coûts évités. 

• L’ICP élabore les lignes directrices minimales de la vérification préalable 

des estimations des économies d’énergie selon les mesures de 

conservation de l’énergie prévues. Elles seront vérifiées dans le cadre 

du contrôle de qualité visant la certification IREE. 

• La BIC vérifiera les économies de GES connexes à l’échelle du projet. 

La BIC examinera également les estimations des économies d’eau, car 

elles ne sont pas incluses dans le contrôle de qualité visant la certification 

IREE. Incidemment, lorsque la consommation d’eau des bâtiments d’un 

projet est mesurée et facturée, il peut y avoir une incidence économique 

importante sur celui-ci. 

Conception, 

construction 

et vérification 

• Objectif : Un plan pour vérifier que l’équipement a été installé comme 

prévu de façon à optimiser le rendement. Celui-ci permet également de 

s’assurer que l’opérateur de bâtiments a reçu la documentation et la 

formation nécessaires pour s’acquitter adéquatement de ses tâches. 

• L’ICP exige qu’un plan et un rapport de vérification de la performance 

opérationnelle soient établis. De plus, la formation de l’opérateur doit être 

organisée, et un manuel des systèmes, préparé. La personne responsable 

du contrôle de qualité étudiera ces plans. Elle s’assurera qu’ils ont été 

fournis dans le cadre de la certification IREE. 
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Exigence Objectif et approche  

• Les estimations des coûts du projet doivent également être présentées. 

Elles seront examinées par rapport aux estimations liées à la conception et 

aux économies d’énergie afin de s’assurer que les coûts sont raisonnables. 

À l’issue de cet examen, on obtiendra le rendement des investissements. 

Exploitation, 

surveillance 

et entretien 

• Objectif : Un plan pour garantir que l’équipement fonctionne comme prévu. 

• L’ICP exige que des plans visant les éléments suivants soient établis : 

plan d’exploitation, de surveillance et d’entretien; manuel de l’opérateur; 

plan de formation et plan de communication avec les locataires. Ils seront 

examinés et vérifiés par la personne responsable du contrôle de qualité 

dans le cadre de la certification IREE. 

• De plus, les activités de construction postérieures à l’occupation doivent 

être présentées pour s’assurer que les économies d’énergie sont optimisées 

et maintenues. 

Mesure et 

vérification 

• Objectif : Établir une méthode uniforme de mesure et de suivi des 

économies. 

• L’ICP exige l’élaboration d’un plan de mesure et de vérification qui respecte 

le Protocole international de mesure et de vérification du rendement (PIMVR). 

Ce plan est examiné et vérifié par la personne responsable du contrôle de 

qualité dans le cadre de la certification IREE. 

• La BIC examinera le plan de mesure et de vérification pour s’assurer qu’il 

comprend suffisamment de données pour pouvoir appliquer des pratiques 

de comptabilisation du carbone et, au besoin, vérifier les crédits carbone.  

Matrice de risques 

• Objectif : Une matrice de risques qui identifie les principaux risques qui 

pourraient survenir pendant la construction et la phase de rendement du 

projet et des stratégies d’atténuation. 

• La comparaison de la documentation et des plans du projet avec les 

protocoles de l’ICP aide à identifier les risques pendant l’étape de 

développement du projet (ceci ne fait pas officiellement partie de l’examen 

de la certification IREE). 

Données financières 

• Objectif : Pour chaque projet, une fiche de projection financière standard 

comprenant les estimations de coûts (construction, financement, plan 

d’exploitation, de surveillance et d’entretien, plan de mesure et 

vérification, etc.) et de revenus (économies d’énergie, économies d’eau 

et autres éléments jugés pertinents) doit être soumise. Le rendement des 

investissements du projet sera établi en fonction de cette fiche. 

• La BIC comparera les données de la fiche financière à celles des autres 

documents fournis (c.-à-d. estimations des économies, de la durée de vie 

de l’équipement et des coûts de construction) afin de vérifier le rendement 

des investissements et la viabilité financière du projet. 

• La BIC exigera que le bénéficiaire fournisse l’entente contractuelle, 

y compris le marché de services énergétiques, entre l’agrégateur de projets 

de rénovation et le propriétaire de l’immeuble. 
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Tableau 6 : Exigences liées à la vérification de la qualité postérieure à la construction 

Documentation   Objectif et approche  

Cadre de référence 

de la consommation 

d’énergie 

• Vérifier que tout ajustement non courant a été apporté au cadre de référence 

(en raison d’un changement d’occupation ou de fonction du bâtiment après 

la rénovation). 

Estimation des 

économies d’énergie 

• Examiner la mise à jour des économies et évaluer les réductions de GES, 

en tenant compte de tout changement à la portée des rénovations; valider 

les économies de GES connexes à l’échelle du projet. La BIC examinera 

également les estimations actualisées des économies d’eau. 

Conception, 

construction 

et vérification 

• Confirmer que les dessins tels que construits, les manuels sur les systèmes 

et l’équipement ainsi que la formation pour l’opérateur de bâtiment lui ont 

été remis. 

• Examiner le rapport de vérification de la performance opérationnelle pour 

s’assurer que l’équipement fonctionne comme prévu en vue de l’atteinte 

des économies d’énergie ciblées. 

• Comparer les coûts du projet et la portée de la conception aux estimations 

de coûts initiales pour vérifier le rendement des investissements du projet. 

Exploitation, entretien 

et surveillance 

• Confirmer que le plan d’exploitation, de surveillance et d’entretien, le manuel 

de l’opérateur, la formation et les communications avec les locataires ont 

été réalisés et mis à jour selon les changements apportés à la portée et à 

la conception du projet de rénovation. 

• Vérifier l’existence d’un contrat pour la réalisation du processus de mise 

en service postérieur à la construction de 6 à 12 mois après l’achèvement 

du projet. 

Mesure et vérification 

• Revoir la version définitive du plan de mesure et de vérification. S’assurer 

qu’il comprend suffisamment de données pour pouvoir appliquer des 

pratiques de comptabilisation du carbone et, au besoin, vérifier les 

attributs carbone.  

• Confirmer qu’un compte a été créé pour le bâtiment sur la plateforme 

Energy Star Portfolio Manager (ESPM) et que les données sont complètes 

et à jour. La BIC confirmera que le plan de mesure et de vérification 

comprend des mises à jour régulières du dossier ESPM du bâtiment. 

Données financières • Examiner la fiche financière à jour du projet pour établir le rendement des 

investissements après la construction. 

 

 

  



Initiative de rénovation écoénergétique de bâtiments commerciaux de la BIC  Guide du demandeur 

Canada Infrastructure Bank | Banque de l’infrastructure du Canada  A-6 

Production de rapports sur les GES 

Les participants doivent fournir les données appropriées pour que la BIC puisse effectuer des 

redditions de compte sur le rendement et les économies de GES. Les sources de données 

comprennent celles de l’outil Energy Star Portfolio Manager (ESPM), les données directes sur les 

services publics et les données fournies par les agrégateurs de projets de rénovation conformément 

aux marchés de services énergétiques conclus avec les clients et aux engagements en vertu du plan 

de mesure et de vérification avec la BIC. Il se peut que des données détaillées sur l’utilisation finale de 

l’énergie dans les systèmes des bâtiments ne soient pas nécessaires pour les rapports sur les GES. 

Cependant, elles peuvent être importantes pour l’analyse de l’incidence de l’Initiative ou pour les efforts 

de recherche et d’élaboration de politiques des organismes fédéraux.  

Révision annuelle 

Les renseignements suivants doivent être présentés chaque année pour chaque financement 

de projet approuvé :  

• États financiers vérifiés  

• Relevés bancaires de la société de projets 

• Rapport sur le portefeuille de projets, y compris le nombre de prospects (par type de bâtiment 

ou segment de marché) et estimation des projets qui seront terminés au cours des 12 

à 24 prochains mois  

• Projets abandonnés  

• État d’achèvement des travaux de construction et mises à jour de l’échéancier 

• Rapport d’exploitation sur les mesures de rénovations énergétiques 

• Données comptables sur les GES (seront déterminées par la BIC)  

Les renseignements suivants auront été soumis au cours de la vérification préalable et pourraient 

être examinés chaque année : 

• Descriptions techniques de projets 

• Marché de services énergétiques pour chaque projet terminé 

• Liste des projets terminés accompagnée d’une comparaison entre les coûts réels et les coûts 

prévus au budget en fonction d’un modèle normalisé 
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Annexe B : Exemples de structures de financement 

Financement de projet 

Questions sur la configuration du financement de projet et de la société de projets : 

• Sources de financement 

o Question 1 : Source de l’investissement en fonds propres? 

o Question 2 : D’autres prêteurs? 

o Question 3 : Autres sources de financement (p. ex., subvention)? 

• Exécution du projet et rendement 

o Question 4 : Qui effectue le travail et à quelles conditions?  

• Client ou ensemble de clients et société de projets 

o Question 5 : Y a-t-il un ou plusieurs clients? 

• Gestion de la société de projets 

o Question 6 : Qui gère la société de projets? 
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Toutes les configurations dans un seul tableau 
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Exemple de configuration 
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 Financement commercial  

Questions sur la configuration du financement commercial : 

• Sources de financement 

o Question 1 : D’autres prêteurs? 

o Question 2 : Autres sources de financement (p. ex., subvention)? 

• Exécution du projet et rendement 

o Question 3 : Qui effectue le travail et à quelles conditions? 
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Toutes les configurations dans un seul tableau 
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Exemple de configuration 
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Programmes PACE commerciaux 

De nouvelles approches de financement fondées sur des mécanismes de remboursement différents peuvent également voir le jour dans le cadre 

de l’Initiative, comme les programmes PACE commerciaux remboursés au moyen des impôts fonciers. Les lois provinciales et les règles locales de 

mise en œuvre établissent les paramètres d’administration et de financement des programmes C-PACE.  

Les éléments qui peuvent varier comprennent : 

• L’administrateur du programme PACE peut être le gouvernement local ou bien un tiers; et 

• L’investisseur correspond à une source de financement unique et préétablie, publique ou privée, ou bien à un marché ouvert au sein duquel 

divers prêteurs privés se font concurrence pour fournir des capitaux.  

Ci-dessous est décrite une structure de financement type de C-PACE : 
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Questions sur la configuration du programme C-PACE : 

• Sources de financement 

o Question 1 : Source de l’investissement en fonds propres? 

o Question 2 : D’autres prêteurs? 

o Question 3 : Autres sources de financement (p. ex., subvention)? 

• Exécution du projet et rendement 

o Question 4 : Qui effectue le travail et à quelles conditions?  

• Gestion de la société de projets 

o Question 5 : Qui gère la société de projets? 
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Financement continu/C-PACE : Toutes les configurations dans un seul tableau 
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Financement continu/C-PACE : Exemple de configuration 

 


