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 Le gouvernement fédéral cherche à accélérer l’adoption de 
véhicules zéro émission (« VZE ») pour aider à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports au 
Canada. 

 Le manque d’infrastructure publique de recharge et de 
ravitaillement est un obstacle majeur à l’adoption des VZE. Pour 
remédier à cette situation, le gouvernement fédéral s’est engagé à 
ajouter 50 000 nouvelles bornes de recharge de VZE et stations 
de ravitaillement en hydrogène partout au Canada à court 
terme. 

 En août 2022, environ 22 000 bornes de recharge publiques et 6 
stations de ravitaillement en hydrogène avaient été installées au 
Canada. Le graphique présente une estimation des connecteurs 
publics de recharge dont le Canada aura besoin de 2025 à 2050. 
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Contexte

L’Initiative d’infrastructures de recharge et de ravitaillement en hydrogène (IRRH) de la BIC a été créée pour 
investir 500 millions de dollars dans des infrastructures de recharge de VZE et de ravitaillement en hydrogène 

à grande échelle partout au Canada.

Besoins prévus en infrastructure
de recharge publique

 -

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 700

 800

0

5

10

15

20

25

30

35

2025 2030 2035 2040 2045 2050

Mi
llie

rs
de

 co
nn

ec
teu

rs
pu

bli
cs

Mi
llio

ns
 de

 V
ZE

 en
 ci

rcu
lat

ion

ZEVs in circulation (left axis) Estimated Public Ports Required (right axis)VZE en circulation (axe gauche) Estimation des connecteurs publics requis (axe droit)



www.cib-bic.caCanada Infrastructure Bank  |  Banque de l’infrastructure du Canada 3

Objectifs de l’initiative IRRH

Réduire les 
émissions de gaz 

à effet de serre

 Accélérer l’adoption des VZE et réduire les émissions de gaz à effet de serre en 
contribuant à remédier au manque actuel d’infrastructures de recharge et de ravitaillement 
au Canada

Transformer le 
marché

 L’investissement de 500 millions de dollars, combiné à des capitaux privés, contribuera à 
faire des infrastructures de recharge et de ravitaillement une catégorie d'actif dans laquelle 
il est possible d’investir et servira de catalyseur à d'autres investissements privés

Favoriser les 
retombées 

économiques et 
sociales

 Contribuer à l’objectif plus vaste du gouvernement fédéral de mettre en place 50 000 
nouvelles bornes de recharge pour VZE et stations de ravitaillement en hydrogène partout 
au Canada

 Appuyer les mises en œuvre à grande échelle par les entreprises du secteur privé et 
permettre que d’autres financements gouvernementaux soient utilisés pour des projets qui 
en ont le plus besoin

 RNCan et la BIC coordonneront les approches en matière de financement afin d’accroître 
la disponibilité d’infrastructures de recharge publique dans les zones mal desservies
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 Le secteur privé hésite à effectuer des investissements importants dans l’infrastructure de recharge et 
de ravitaillement en raison de l’incertitude entourant les taux d’adoption des VZE, ce qui se traduit par 
une incertitude quant à l’utilisation de l’infrastructure. Dans le cadre de l’initiative IRRH, la BIC 
partagera le risque d’utilisation en alignant les remboursements de capital sur les niveaux 
d’utilisation. Si l’utilisation n’atteint pas certains niveaux convenus, les remboursements de capital 
requis seront proportionnellement moins élevés. 

 En contrepartie du partage du risque d’utilisation, la BIC bénéficiera d’une participation accrue sous 
forme de taux d’intérêt plus élevés dans les cas où les niveaux d’utilisation dépassent les attentes. À 
mesure que l’utilisation augmente, le rendement de la BIC augmentera proportionnellement aux 
hausses de taux d’intérêt à des niveaux d’utilisation cibles prédéterminés.

 La BIC cherche à déployer 500 millions de dollars le plus tôt possible, et le financement comprendra 
plusieurs éléments destinés à encourager la mise en œuvre plus rapide et plus étendue de 
l’infrastructure de recharge et de ravitaillement. 
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Approche de l’initiative IRRH
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 La BIC peut offrir des conditions intéressantes aux emprunteurs du secteur privé pour les inciter à effectuer des investissements 
précoces dans les projets d’infrastructure de recharge et de ravitaillement, notamment : 
 Structure de la facilité de crédit – Après la clôture financière, les emprunteurs auront accès au financement de la BIC 

pour appuyer leur mise en œuvre en temps réel, sans commission d’engagement sur les montants non prélevés.
 Financement plus élevé pour une mise en œuvre plus rapide – Les emprunteurs auront accès à un financement plus 

élevé de la part de la BIC pour des infrastructures qui sont opérationnelles plus tôt. Par exemple, les bornes de recharge 
installées au cours des 2 premières années peuvent recevoir du financement de la BIC correspondant à 80 % des coûts 
en capital, à 65 % pour la 3ᵉ année et à 50 % pour la 4ᵉ année.

 Période de grâce pour le remboursement – Le remboursement ne débutera pas tant que l’ensemble du portefeuille 
n’aura pas été mis en œuvre et opérationnel pour une période de grâce convenue, permettant ainsi une accélération 
raisonnable sans pression sur les flux de trésorerie.

 Prêts concessionnels – Le financement de la BIC sera fixé à des taux d'intérêt avantageux similaires au coût d'emprunt 
du gouvernement comme base de référence, sous réserve de l'utilisation réelle.

 Les paiements reflètent l’utilisation réelle – Une fois que les remboursements de capital commenceront, le montant des 
paiements tiendra compte de l’utilisation réelle, de sorte que les emprunteurs ne rembourseront que dans la mesure où 
l’infrastructure génère des revenus suffisants. À mesure que l’utilisation augmente, le taux d’intérêt de la BIC augmentera.

 Incitatifs pour la performance des chargeurs – Les emprunteurs seront tenus de maintenir un taux de disponibilité 
minimum pour les chargeurs. Un taux réel inférieur au minimum entraînera une utilisation présumée et aura donc une 
incidence sur les obligations de remboursement.
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Principales caractéristiques d’investissement
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 RNCan assure un financement sous forme de contributions dans le cadre du Programme d’infrastructure
pour les véhicules à émission zéro (« PIVEZ ») depuis 2019 et a reçu 400 millions de dollars 
supplémentaires dans le budget de 2022.

 RNCan et la BIC coordonneront le financement fédéral et les approches de financement dans le cadre du 
PIVEZ et de l’initiative IRRH afin de maximiser l’efficacité de la contribution du gouvernement fédéral.

 Le PIVEZ et l’initiative IRRH (ainsi que d’autres programmes fédéraux connexes) seront accessibles via un 
guichet unique fédéral. Les propositions de mise en œuvre qui satisfont aux critères suivants seront 
soumises à la BIC pour examen :

 mises en œuvre à grande échelle (p. ex., plusieurs sites avec des coûts en capital totaux > 10 M$)
 réalisées par des entreprises du secteur privé
 avec génération de revenus directement associée

 Les mises en œuvre appuyées par la BIC demeureront admissibles au financement de RNCan dans la 
mesure nécessaire pour que le projet demeure viable sur le plan commercial. La collaboration de la 
BIC avec RNCan garantira également que les financements sous forme de contributions soient affectés aux 
projets qui en ont le plus besoin.
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Intégration fédérale
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Annexe A : Principales modalités d’investissement
Modalité Description

Produit BIC  Facilité de crédit ayant des caractéristiques similaires à celles des capitaux propres (la « facilité ») destinée à couvrir une partie des 
coûts en capital admissibles pour la mise en œuvre de portefeuilles d'infrastructures de recharge et de ravitaillement à grande échelle

Emprunteur  Les développeurs. propriétaires, exploitants et investisseurs dans le secteur privé des systèmes de recharge et les développeurs du 
ravitaillement en hydrogène, ou les véhicules spécialisés détenus par ces parties dans le cadre d’un financement de projets

Taille

 Montant minimal de la facilité de crédit [10 M]$
 Le montant de la facilité de crédit est basé sur :

 l’année de la mise en œuvre (la contribution de la BIC est plus élevée au cours des premières années)
 l’emplacement (les régions mal desservies reçoivent une contribution plus élevée de la BIC)

 Jusqu’à concurrence d’une contribution maximale de la BIC de 80 % du total des coûts admissibles du projet, déduction faite des 
subventions, comme suit :

 Le montant de la facilité sera également limité par :
 l’application d’un rendement des capitaux propres cible pour confirmer (a) que la BIC ne finance pas outre mesure la facilité de

crédit et (b) tout besoin de financement par subvention de RNCan, et
 un ratio minimal annuel de couverture du service de la dette de [1,25 x] en fonction de l'utilisation prévue, afin de s'assurer que 

le revenu de base est suffisant pour le remboursement

Année de mise en
œuvre / Emplacement Années 1-2 Année 3 Année 4 Région mal desservie

% maximal des coûts
admissibles financés
par la BIC

80 % 65 % 50 % 80 %
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Principales modalités d’investissement (suite)
Modalité Description

Disponibilité et 
prélèvements

 La facilité pourra être utilisée à la clôture financière jusqu'à la première des deux dates suivantes :
 la réalisation complète du plan de mise en oeuvre; et
 une autre date à convenir, mais n’excédant pas [4] ans après la cloture financière (la « période de disponibilité »)

 Les prélèvements seront fondés sur le pourcentage applicable de la contribution de la BIC, appliqué aux coûts admissibles engagés et/ou prévus pour chaque période, 
qui seront vérifiés par le conseiller technique de la BIC et réconciliés la période suivante sur la base des coûts réels

Tarification
 Taux d’intérêt de base fixé au rendement des obligations du gouvernement du Canada à [20] ans à la clôture financière, avec des augmentations en fonction de l'atteinte 

des niveaux cibles d'utilisation du portefeuille (p. ex., augmentation de 200 points de base à un taux d’utilisation de [●] %, plus 200 points de base supplémentaires à [●] 
% d’utilisation)

Durée  Maximum de [18] ans, y compris la période de disponibilité, en fonction de la durée de vie utile prévue des chargeurs et sous réserve d'une prolongation, au choix de la 
BIC, si la facilité n'est pas entièrement remboursée à la fin de la durée

Remboursement

 Toutes les variables autres que les coûts en capital réels et l’utilisation réelle seront établies dans le modèle financier à la clôture financière; les coûts en capital réels 
détermineront les prélèvements et l’utilisation réelle déterminera les montants de remboursement requis

 Les intérêts seront payés en nature jusqu’à [1] an après la fin de la période de disponibilité, après quoi un calendrier de remboursement sculpté sera établi jusqu'à la fin 
de la période sur la base du montant réel de la facilité en cours et de l'utilisation prévue

 Les remboursements de capital seront fondés sur l’utilisation réelle, de sorte que les montants de remboursement diminueront dans la mesure où l’utilisation réelle est 
inférieure à l’utilisation de référence prévue

 Les montants impayés s'accumuleront en tant qu'arriérés et seront remboursés dans la mesure où l'utilisation dépasse la base de référence dans les périodes 
ultérieures

 Si l'utilisation globale du portefeuille ne permet pas le remboursement sur la durée, l'emprunteur ne sera pas tenu de rembourser intégralement la facilité (sous réserve 
de la capacité de la BIC de prolonger la durée, des protections habituelles des prêteurs et du remboursement des actifs immobiliers)

 Le remboursement anticipé par l’emprunteur sera autorisé
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Principales modalités d’investissement (suite)
Modalité Description

Garantie
 Prêt à une société : non garanti, sauf pour les comptes de réserve et tout terrain acheté à l'aide du produit du prêt
 Financement de projets : garantie type (p. ex., tous les actifs, contrats et participations de l’emprunteur) plus garantie pour les apports 

de capitaux

Réserves  Les emprunteurs devront financer : (i) un compte de réserve du service de la dette de 6 mois, et (ii) un compte de réserve du cycle de 
vie pour permettre le renouvellement de toutes les bornes de recharge, de façon prospective, comme indiqué dans le modèle financier

Autres

 La facilité comprendra un taux de disponibilité minimum convenu pour toutes les bornes de recharge; tout déficit sous le taux minimum 
entraînera une utilisation présumée correspondant au manque à gagner

 Conditions préalables, exigences en matière de présentation de l’information, déclarations et garanties, sources et utilisations des 
fonds, dispositions en cas de changement de contrôle et de défaut typiques des facilités de financement de projets hybrides et des 
facilités générales offertes par la BIC. Les événements d'allègement pour la phase de mise en œuvre (p. ex., l'extension de la période 
de disponibilité pour chaque tranche) et la phase d'exploitation (p. ex., l'allègement de certaines pannes) seront pris en compte

 Engagement de ne pas faire limitant la capacité de l’emprunteur d’augmenter les tarifs de recharge de [●] % au-dessus des prix réels 
de l'électricité sans le consentement de la BIC, pour éviter les situations où les emprunteurs réalisent des rendements importants avec 
une faible utilisation tout en évitant le remboursement à la BIC
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Annexe B : Processus de l’initiative IRRH

 La BIC et RNCan
évaluent si le projet
proposé est admissible au 
financement de la BIC 
et/ou au financement de 
RNCan

Si le projet répond aux 
critères de la BIC :
 Entente de 

confidentialité
 Liste des éléments 

fournie pour la revue 
diligente de 
l’investissement, 
décrivant les prochaines 
étapes

 Examen d’un plan 
d’affaires complet basé
sur la liste des éléments
de la revue diligente de 
l’investissement

 Évaluation des 
principaux facteurs de 
risque de la 
transaction

 Entente sur la 
pertinence provisoire
du financement de la 
BIC

 Phase 1 de la revue 
diligente et examen des 
signaux d’alarme avec 
l’aide de conseillers 
techniques et juridique

 Négociation du protocole 
d’entente, y compris la 
fiche sommaire des 
modalités 
d’investissement

 Phase 2 de la revue 
diligente basée sur un 
examen détaillé du plan 
d’affaires et des données 
à l’appui

 Négociation et 
documentation des 
ententes

 Les parties 
obtiennent les 
approbations 
requises pour aller 
de l’avant

 Exécution des ententes 
requises

 Prélèvements 
mensuels/annuels

 Rapport de 
l’emprunteur sur les 
dépenses en 
immobilisations 
encourues, le statut 
du projet, le taux 
d’utilisation et de 
disponibilité des 
bornes de recharge

 Remboursement
après la mise en
œuvre

Revue diligente 
finale et
clôture

Financement,
suivi et sortie

Évaluation et 
conseils

Guichet fédéral
unique

Structuration des 
investissements 

et 
approvisionnement
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Annexe C : Taille du financement
La taille de la facilité de la BIC dépendra des facteurs suivants :

1. La date à laquelle les bornes de recharge seront 
installées après la clôture financière
 Par exemple, la BIC financera jusqu’à 80 % des coûts en

capital admissibles pour les bornes de recharge mises en
place dans les 2 ans suivant la clôture financière, 65 % la 
3ᵉ année et 50 % la 4ᵉ année

2. L’endroit où les bornes de recharge seront installées
 La BIC financera jusqu’à 80 % des coûts en capital 

admissibles pour les bornes de recharge qui sont mises 
en place dans des zones mal desservies pour toutes les 
années de la période de disponibilité

3. Le taux de rendement cible des capitaux propres fondé sur 
les rendements du marché de référence et l’utilisation 
prévue

4. Un ratio de couverture du service de la dette annuel
minimum de [1,25 x] établi à la clôture financière pour 
s’assurer que les revenus de base sont suffisants pour 
permettre le remboursement

Année de mise en place 
/ Emplacement

Années
1-2 Année 3 Année 4 Région mal 

desservie
% maximal des coûts 
admissibles financés 
par la BIC

80 % 65 % 50 % 80 %

20 $ 25 $ 24 $ 22 $
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 La structure de la facilité combine les caractéristiques du financement de projets et celles de la 
dette d’entreprise, avec des paiements variables en fonction de l’utilisation réelle.

 Le modèle financier sera fixé à la clôture financière, comme pour les financements de projets, et 
comprendra des prévisions pour les coûts en capital, les taux d’utilisation, la tarification, les 
revenus, les frais d’exploitation, d’entretien et d’accès aux terrains, et pour le taux cible de 
rendement interne des fonds propres. L’emprunteur et la BIC conviendront d’une courbe 
d’utilisation prévisionnelle qui génère des revenus suffisants pour couvrir les remboursements de 
la facilité, financer les comptes de réserve, faire face aux hausses de taux d’intérêt et, en fin de 
compte, assurer un rendement raisonnable des capitaux propres.

 Au cours de la mise en œuvre, l’emprunteur ne pourra utiliser la facilité que pour couvrir une 
partie des dépenses en immobilisations admissibles réelles, comme dans le cas des 
financements de projets. À la fin de la période de disponibilité, le montant prélevé plus les 
intérêts « PEN » seront fixés à titre de taille de la facilité.

 En période d’exploitation, l’emprunteur rendra compte de l’utilisation réelle (sous réserve de la 
disponibilité des chargeurs). Tous les autres facteurs (tarification, revenus, frais d’exploitation, 
d’entretien et d’accès aux terrains, taux de rendement interne des fonds propres) seront fixés aux 
taux et aux montants convenus à la clôture financière. Les flux de trésorerie réels seront 
« réputés » en fonction de l’utilisation réelle, qui déterminera les montants des remboursements à 
la BIC, le financement des comptes de réserve et les majorations des taux d’intérêt.

 Toute monétisation réelle des crédits de carbone aura également une incidence sur le 
remboursement.
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Annexe D : Structure de la facilité de crédit

Variable Fixée à la clôture 
financière

Montant réel en vue 
du remboursement 

à la BIC

Coûts en
capital 

Frais 
d’exploitation 

Tarification 

Entretien 
majeur 

Taux
d’utilisation 

Tarification du 
carbone 
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Annexe E : Partage du risque d’utilisation
 Au cours de la période de remboursement (après la date 

de fin des paiements en nature), l’emprunteur paiera 
l’intérêt et le capital selon un calendrier de remboursement 
sculpté jusqu’à la date d’échéance. Le calendrier de 
remboursement sera sculpté en fonction des flux de 
trésorerie en utilisant une courbe d’utilisation prévue.

 Si l’utilisation réelle est inférieure à l’utilisation de référence 
prévue au cours d’une période donnée, le montant du 
remboursement du capital diminuera proportionnellement, 
et les manques à gagner s’accumuleront en vue d’un 
remboursement éventuel au cours de périodes futures si 
l’utilisation est supérieure à l’utilisation de référence.

 Les revenus tirés de toute monétisation du carbone seront 
pris en compte à titre de revenus supplémentaires 
disponibles aux fins de remboursement.

 Dans la mesure où l’utilisation globale réelle du portefeuille 
ne justifie pas le remboursement sur la durée, l’emprunteur 
ne sera pas tenu de rembourser intégralement la facilité 
(sous réserve de la capacité de la BIC de prolonger la 
durée, des protections habituelles des prêteurs et du 
remboursement de tout actif immobilier).
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Taux d’utilisation 10 % (référence)

Taux d’utilisation 8 %

40 $ 40 $40 $ 48 $32 $

Réduction du remboursement dans l’année 2 
récupérée dans l’année 4 quand
l’utilisation dépasse les prévisions

Remboursement du capital au cours de la période

8 $
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Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5



Canada Infrastructure Bank  |  Banque de l’infrastructure du Canada www.cib-bic.ca

Contactez-nous à investissements@cib-bic.ca

LinkedIn | Twitter/bic_fra

Abonnez-vous pour rester informé(e)
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