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Des investissements novateurs dans les infrastructures
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Partenariats avec les provinces, les territoires, les municipalités, les communautés autochtones et le secteur privé

Les priorités du Plan de croissance

Commerce et transportTransport en commun Énergie propre

Plan de croissance :

1,5 G$ pour les autobus à 

zéro émission

Objectif à long terme : 

5 G$ pour les autobus à zéro

émission, des trains légers 

sur rail, des métros, le 

développement axé sur 

le transport en commun, 

les trains de banlieue 

interrégionaux et 

le transport ferroviaire

de voyageurs

Plan de croissance : 

2,5 G$

pour l’énergie propre

Objectif à long terme :

5 G$ pour l’énergie propre, 

incluant l’énergie 

renouvelable, le système 

énergétique de quartier, le 

transport d’électricité, 

les interconnexions et 

le stockage de l’énergie

Plan de croissance :

1,5 G$ pour des 

infrastructures liées à  

l’agriculture

Objectif à long terme : 

5 G$ pour des 

infrastructures agricoles,

des ports, le transport 

ferroviaire de marchandises, 

des autoroutes, des routes, 

des ponts et des tunnels

Plan de croissance : Accélération de projets

500 M$ pour des travaux préparatoires visant à raccourcir le cheminement critique menant à la construction

Internet haut débit

Plan de croissance :

2 G$ pour des projets à 

grande échelle d’Internet 

à haut débit

Objectif à long terme :

3 G$ pour la connectivité 

Internet à haut débit de 

communautés non 

desservies ou mal 

desservies

Infrastructures vertes

Plan de croissance :

2 G$ pour la rénovation 

écoénergétique de 

bâtiments

Objectif à long terme :

5 G$ pour la rénovation 

écoénergétique 

de bâtiments, 

l’approvisionnement en eau, 

le traitement des eaux 

usées et d’autres 

infrastructures vertes
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▪ Le secteur public en général est un agrégateur naturel de portefeuilles immobiliers. 

▪ Les immeubles qui font partie des portefeuilles immobiliers nécessitent d’importants travaux à cause de 

l’entretien différé. 

▪ L’équipe de la BIC vise à collaborer avec le secteur public pour examiner ses portefeuilles d’actifs dans une 

perspective globale afin de former des groupes de projets de rénovation énergétique. 

5

Introduction

Objectifs de 

l’Initiative

▪ Aider le secteur public à atteindre des objectifs ambitieux de réduction des GES à 

l’échelle du portefeuille avec un risque minimal à long terme et des exigences initiales 

en matière de capital

▪ Attirer des capitaux privés (prêts et capitaux propres) à la clôture financière 

▪ Transférer les risques de rendement énergétique et technique des partenaires 

publics au secteur privé

▪ Encourager des investissements importants et rentables dans les infrastructures 

publiques vertes

▪ Créer un modèle d’investissement et d’approvisionnement pour les projets de 

rendement énergétique qui peut s’entretenir de lui-même, alors que le marché se 

normalise et accélère sa progression vers 2050

▪ Permettre au secteur 

public de penser GRAND 

et d’envisager des 

rénovations de plus 

grande envergure.

▪ Examiner leurs 

portefeuilles d’actifs 

selon une approche 

descendante.  

▪ Permettre des réductions 

de GES à grande échelle 

partout dans le pays.
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Initiative de rénovations énergétiques publiques

Promoteurs 

cibles

Tous les actifs du secteur public 

▪ Portefeuilles immobiliers, portefeuille d’immeubles 

commerciaux/de bureaux, prisons, palais de justice, 

▪ Hôpitaux, écoles, universités, résidences pour étudiants

▪ Transport en commun et transport

▪ Soins de longue durée et logements sociaux/abordables à 

l’étude

Actifs cibles

▪ Provinces

▪ Municipalités

▪ Territoires et communautés autochtones 

▪ Universités, écoles et hôpitaux 

▪ Rénovations en profondeur : cibles minimales de GES, 

projets d’amélioration de l’efficacité énergétique et 

projets à faible émission de carbone.  

▪ En voici des exemples : 

▪ Amélioration des systèmes énergivores d’un bâtiment 

existant, ce qui pourrait comprendre l’amélioration ou le 

remplacement des appareils d’éclairage, des fenêtres et des 

portes, des systèmes CVCA, de ventilation et de traitement 

de l’air, etc.

▪ Remplacement de combustible et remplacement des 

chaudières et des refroidisseurs, remplacement des 

centrales énergétiques, etc.

▪ Remplacement des infrastructures connexes (cadres de 

fenêtres) pour permettre des rénovations en profondeur 

Définition des 

améliorations 

du rendement 

énergétique

Principales 

caractéristiques 

pour le secteur 

public

▪ Aucune contribution initiale sous forme de capitaux de la part du 
promoteur public

▪ Aucune garantie de paiement minimal de la part du promoteur public 

▪ Le rendement du capital est remboursé grâce aux économies 
d’énergie réalisées 

▪ Le risque d’économie d’énergie est transféré intégralement à la BIC et 
au partenaire du secteur privé

▪ Le suivi et la vérification à long terme sont la responsabilité du 
partenaire du secteur privé

Avantages pour 

le secteur 

public  

▪ Atteindre les cibles en matière de GES 

▪ Régler le problème de l’entretien différé tout en atteignant les 
objectifs d’émissions et en réalisant des économies indirectes sur 
l’exploitation et l’entretien

▪ Aide à l’établissement d’une analyse de rentabilité, y compris des 
vérifications de la consommation d’énergie, pour concevoir des 
groupes commercialisables

▪ Mesure et vérification normalisées 

▪ Rationaliser le développement de projets, normaliser les cadres 
contractuels et maximiser l’acceptation par le marché

Structures 

contractuelles 

et 

remboursement 

▪ Dans le cas des projets d’amélioration énergétique, nous ferions appel 

à des contrats de rendement énergétique qui permettent le transfert de 

tous les risques liés au rendement énergétique et au rendement 

technique et en vertu desquels le remboursement dépend entièrement 

des économies d’énergie réalisées 

▪ Dans le cas des projets qui comprennent des améliorations 

énergétiques dans le cadre de la rénovation d’un grand immeuble (p. 

ex., le complexe Macdonald), nous pouvons utiliser les contrats 

CCFE/CCFEE avec des paiements de disponibilité et d’énergie 

partiels associés au risque de rendement énergétique 
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Municipalité

Établissement d’enseignement

postsecondaire

Hôpital public

Commission scolaire

33 %

17 %

11 %

39 %
26 % 25 %

26 %
23 %

Émission GES

(% total reporté)

Surface brute

(% total reporté)
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Émissions de GES et rénovations regroupées

Répartition des émissions de GES par superficie et par secteur 

« MUEH » de l’Ontario en 2017

Pour réduire notablement les émissions de GES tout en obtenant un 

rendement financier raisonnable, il sera nécessaire de regrouper de 

manière rentable les différents travaux à effectuer dans une installation 

donnée. Voici les types de rénovations qui peuvent être regroupés :

▪ Mises à niveau opérationnelles prêtes à faire l’objet d’une 

rénovation : renouvellement des systèmes fréquemment mis à niveau en 

attendant la mise à niveau prévue durant une phase plus appropriée de la 

durée de vie utile

▪ Rénovation globale ou en profondeur – cible minimale : S’appuyant le 

point ci-dessus, ce type de rénovation comprend tous les changements 

nécessaires aux installations pour atteindre un seuil minimal de rendement 

énergétique ou de réduction des émissions de GES. 

▪ Rénovation globale ou en profondeur – amélioration : Cette option 

prépare l’installation à une décarbonisation complète de son chauffage à 

court ou moyen terme.

▪ Rénovation globale ou en profondeur – carbone (presque) zéro :

Remplacement complet des hydrocarbures par des sources d’énergie à 

teneur en carbone faible ou nulle. D’autres améliorations de l’efficacité 

pourraient être justifiées dans ce cas, surtout pour obtenir une 

performance plus économique à long terme.

Dans le secteur MUEH (municipalités, universités, écoles et hôpitaux) de l’Ontario, les 
émissions sont réparties également entre les quatre grandes catégories du secteur public, 

même si leurs surfaces de plancher hors œuvre brutes déclarées ne sont pas équivalentes, 
ce qui fait ressortir la grande diversité entre les différents types d’installations.

Possibilités de regroupement

Le secteur public peut jouer un rôle important en établissant des cibles ambitieuses de 
réduction des émissions de GES et en mettant en œuvre des politiques pour réduire les 

émissions et améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments.
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Offre de la BIC – Grands projets du secteur public  

Grands projets 

REGROUPÉS

(dépenses en 

capital de plus 

de 40 millions 

de dollars)

▪ Collaboration avec tous les ordres de gouvernement et 

le secteur MUEH pour regrouper les portefeuilles afin 

de constituer des groupes de projets de 50 millions de 

dollars et plus 

▪ Certaines exceptions sont possibles, lorsque des 

projets regroupés ou ponctuels de moins de 40 millions 

de dollars peuvent également être inclus dans cette 

catégorie 

Structures des sociétés de projets pour le 

financement de projets sur mesure

▪ Le financement de la BIC est de l’ordre de 40 à 60 %; 

la BIC peut augmenter sa participation (jusqu’à 70 %) 

pour permettre des rénovations plus importantes et des 

projets de remplacement de combustible 

▪ Actuellement, on demande à la BIC d’être un créancier 

de rang inférieur pour que les prêteurs de premier rang 

ne soient pas obligés de demander une garantie. Les 

fonds privés sont obtenus à la clôture financière

▪ Le remboursement provient entièrement des 

économies d’énergie réalisées grâce aux rénovations

▪ Normes et méthodes de mesure et de vérification 

normalisées élaborées par WSP 

▪ WSP gérera les économies d’énergie pour éviter les 

différends et les réclamations

▪ Vérifications de la consommation d’énergie financées 

par la BIC et effectuées par des conseillers de la BIC 

ou par l’entremise d’un fournisseur attitré technique. 

Ces rapports et vérifications forment la base de notre 

analyse de rentabilité et sont donc une nécessité pour 

les engagements de la BIC

▪ Analyse du portefeuille et du regroupement réalisée par 

la BIC et nos conseillers conjointement avec les 

promoteurs pour s’assurer que le regroupement des 

projets permet d’obtenir une taille de projet intéressante 

▪ Analyse de rentabilité et modélisation financière par la 

BIC

▪ Processus normalisés, documents 

d’approvisionnement et contrats de rendement 

énergétique, dans la mesure du possible

Approche de financement Services-conseils de la BIC
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Offre de la BIC – Petits projets du secteur public 

Projets de 

petite taille ou 

ponctuels 

(de 25 à 

40 millions de 

dollars)

▪ Fournir les normes et les pratiques exemplaires de 

M&V normalisées créées par le conseiller technique de 

la BIC

▪ Fournir des services consultatifs généraux pour faciliter 

le regroupement, le prêt direct ou l’accès à d’autres 

programmes publics

▪ Une fois qu’ils sont disponibles, fournir des documents 

d’approvisionnement et des modèles de contrat 

normalisés 

▪ Une fois qu’il est disponible, donner accès au 

fournisseur attitré de la BIC pour obtenir des services 

techniques relativement aux vérifications de la 

consommation d’énergie et aux études de faisabilité 

Approche de financement Services consultatifs de la BIC

Dans la plupart des scénarios, les petits projets peuvent être regroupés pour former un projet dont la taille et la portée permettent de réaliser des gains 

d’efficacité et des économies d’échelle.  Le secteur public offre également plusieurs programmes de soutien aux projets fragmentés de très petite taille.  

▪ Utiliser les agrégateurs actuels du secteur public afin 

d’évaluer si l’on peut regrouper de petits projets pour 

former des projets de plus grande ampleur afin d’attirer 

des capitaux privés et de réaliser des économies 

d’énergie d’une manière efficiente. 

Exemple : Région de Peel, région de Halton, 

Efficiency One (organisme public de Nouvelle-

Écosse responsable du regroupement des projets de 

rénovation)

▪ Soutenir l’accès aux autres programmes

▪ Un grand nombre de programmes publics s’occupent déjà 

des petits projets (c’est-à-dire de moins de 15 millions de 

dollars) 

1

2 ▪ Regrouper les petits projets dans la mesure du possible 

avec des projets de plus grande envergure.

▪ Les autorités provinciales (p. ex. Infrastructure Ontario) 

pourraient être en mesure de jouer un rôle dans le 

regroupement des petits projets à l’échelle de la province.

3

9
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Contribution de la BIC – Initiative de rénovations énergétiques publiques

10

Initiative de la BIC : structure et mécanismes de financement 

4

Description et structuration – Plateforme de rénovation du secteur public

5

1

2

3

▪ Le promoteur public s’engage à payer les économies d’énergie réalisées 

(100 % ou moins) pendant la durée du projet

▪ Bien que les économies d’énergie dépendent de l’exactitude du modèle 

énergétique de l’ESE, le payeur est une seule entité gouvernementale (faible 

risque de contrepartie)

▪ Contrat entre la société de projets et une ESE pour la conception, l’acquisition, 

l’installation et l’entretien de l’équipement pendant la durée du contrat

▪ Potentiel recours à une tierce partie indépendante pour vérifier les économies 

et le rendement réel du projet, afin de protéger à la fois le secteur public et les 

intérêts de l’ESE.

▪ La société de projets devra se procurer des fonds privés en sus du 

financement de la BIC pour effectuer l’opération

▪ L’ESE travaillera avec le promoteur public pour étudier les sources de 

financement, notamment les subventions disponibles

▪ La BIC fournira des listes de conditions normalisées (ratio emprunts/fonds 

propres, faible coût, modalités flexibles)

▪ La participation à faible coût de la BIC réduira le coût du capital du projet

▪ La participation de la BIC fournit un coussin à la créance de premier rang et 

élimine probablement le besoin de garanties

ESE 

Société de projets

Ratio 

emprunts/capitaux 

propres

Banque de 

l’infrastructure du 

Canada

Promoteur public

Contrat de rendement 

énergétique

Subventions

Ratio emprunts/

capitaux 

propres

Entreprise de 

services 

écoénergétiques

Mesure et 

vérification (M&V)

Contrat de rendement énergétique 

(construction, F et E)

Économies partagées

Économies garanties Contrat M&V (facultatif)

Fournir/

organiser

1

2 3

4
5

Dans la structure de financement du projet d’une société de projets, le promoteur public transfère les risques techniques et financiers associés aux projets 

d’amélioration de l’efficacité énergétique à une société de projets qui est une ESE privée
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Structure du capital 

de l’ESE 
Taux Justification – à confirmer

Levier 

financier

BIC 1,0 % Créance de rang inférieur présumée 50 %

Emprunt à une tierce 

partie 
3,5 %

Taux des obligations du gouvernement du Canada 

+ 180-220 pb
40 %

Capitaux propres 9,0 %
TRI des capitaux propres proche du taux des services 

publics (entre 8,5 % et 10 %)  
10 %

Coût du capital de l’ESE 2,8%

Scénarios Option 1 Option 2 Option 3

Durée (période de récupération) 20 25 30

Coût moyen pondéré du capital 2,8 % 2,8 % 2,8 %

Service de la dette + distributions 6,7 M$ 5,7 M$ 5,1 M$

Pourcentage minimal d’économie 

d’énergie requis dans l’analyse de 

rentabilité

46 % 38 % 32 %

Économies nettes du promoteur 

(énergie)
0 $ 0 $ 0 $

Économies du promoteur 

(indirectes – F et E)
Conservées par les promoteurs

Exemple et scénarios à titre indicatif
Coût du capital pour la rénovation = 100 M$ 
(Remplacement du système CVCA, des fenêtres, de la 

distribution d’air, du toit, de l’éclairage, du chauffage et 

de la climatisation, etc.)  

Coût énergétique de base annuel des 

bâtiments en 2020 = 12 M$ 

Inflation = 2 %

Entretien de l’équipement = négligeable

Frais de gestion de l’ESE = négligeable

ESE Société de projets

Autorité

Ratio emprunts/capitaux 

propres

Économies d’énergie réalisées – elles doivent être 

suffisantes pour rembourser le coût du capital de 2,8 %

Coût moyen pondéré 

du capital de 2,8 %

Coût du capital

Soutien F et E

Services publics
Coût énergétique (inférieur)

**Aucun coût de financement direct engagé**

Remarque : Le levier financier de la BIC peut représenter de 40 % à 70 % des coûts totaux du projet selon les objectifs de réduction des émissions de GES.

D’autres sources de remboursement pourraient être nécessaires au cas où les économies de coûts ne couvriraient pas intégralement le service de la dette et les distributions.
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Projets pilotes – Prochaines étapes
1. Discussions de suivi avec la BIC

▪ Signature de l’entente de non-divulgation; le promoteur public doit fournir des renseignements supplémentaires à la BIC au moyen de la fiche d’information initiale

▪ Le promoteur public doit comprendre le modèle de l’Initiative de rénovations énergétiques publiques et collaborer avec la BIC pour déterminer la meilleure voie à suivre

▪ Discuter du partage des responsabilités entre la BIC et le promoteur public, examiner le calendrier et déterminer si un protocole d’entente est nécessaire

▪ Des discussions et ateliers doivent être programmés entre la BIC, l’équipe responsable de l’énergie et des finances du promoteur public et le conseiller technique

2. Phase d’évaluation du portefeuille 

▪ Vérifications de la consommation d’énergie par le conseiller technique avec l’aide du promoteur public

▪ Identification des projets pilotes

▪ Contrôle préalable et élaboration de l’analyse de rentabilité, y compris un sondage du marché sur le projet 

3 (a). Phase de préapprovisionnement et d’approvisionnement 

▪ Parallèlement à ce qui précède, établir des flux de travail techniques et financiers/juridiques pendant le préapprovisionnement

▪ Le promoteur public et la BIC élaboreront des pratiques exemplaires et des contrats normalisés

▪ Le promoteur public doit préparer et publier l’appel de propositions et effectuer le processus d’approvisionnement au complet

▪ Déterminer le partenaire privé de premier choix et conclure le contrat

4. Clôture financière et mise en œuvre du projet 

▪ La BIC travaillera avec le promoteur public et le secteur privé pour réaliser la clôture financière

3 (b). Opérations non sollicitées 

▪ La BIC travaillera directement avec les clients du secteur public et les partenaires de leur choix lorsque les opérations répondent au mandat et aux objectifs de 

l’initiative de la BIC
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WSP a été engagée par la BIC pour concevoir ce qui suit :

1. Normes de mesure et de vérification des économies d’énergie

➢ La normalisation des exigences simplifiera le processus d’analyse, réduira les coûts des promoteurs 

publics et offrira plus de certitude aux soumissionnaires.

▪ le protocole servira de base au calcul des économies

▪ la méthodologie de vérification formera la base du processus de contrôle préalable futur de la BIC;

▪ il constituera le fondement des exigences techniques pour la phase de mise en œuvre du projet et la période d’exploitation 

dans le cadre d’un appel de propositions type.

2. Exigences techniques des investissements et liste de vérification des prêteurs

➢Ces travaux aideront à réduire les coûts et à raccourcir les délais des approvisionnements 

connexes.

▪ Les exigences techniques à inclure dans un appel de propositions seront définies, c’est-à-dire :

▪ Modèle énergétique

▪ Présentation financière (sur l’équipement ou la solution)

▪ Proposition technique

▪ Contrôle de la qualité permettant à la BIC et aux autres prêteurs d’évaluer la fiabilité de la solution et des économies 

proposées et d’examiner le caractère techniquement réalisable et financièrement viable de la proposition.

Portée des travaux du conseiller technique durant la 
phase de développement

13
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Divers portefeuilles de biens immobiliers admissibles 
appartenant à un ministère ou à un organisme

Provinces et territoires

Portefeuilles d’actifs importants appartenant à une 

municipalité
Municipalités

Projet d’efficacité énergétique pour un bâtiment 

hospitalier unique, rénovations potentielles pour un 

petit groupe d’hôpitaux

Hôpitaux

Regroupement à grande échelle de bâtiments 

appartenant à une commission scolaire
Écoles

Programme de rénovations énergétiques à l’échelle 

du campus pour une université ou un collège
Universités et collèges

Infrastructure, éducation, énergie, santé 

et branches du gouvernement

Actifs du portefeuille de la ville

Portefeuilles hospitaliers, centres de 

réadaptation et centres médicaux, 

autorités de santé

Actifs de la commission scolaire

Campus d’universités et de collèges

Promoteur Type Exemples d’occasions explorées

14

Exemplesd’occasions immédiates
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Communiquez avec nous à renoenergetique.public@cib-bic.ca

LinkedIn |  Twitter/bic_fra

Abonnez-vous pour rester informé(e)

Merci

www.cib-bic.ca
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https://www.linkedin.com/company/canada-infrastructure-bank/
https://twitter.com/bic_fra
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