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CADRE PANCANADIEN SUR LES 

INFRASTRUCTURES VERTES PHASE II

Contexte
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4Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques : rôle du secteur de l’électricité

Réduction des 
émissions 

attribuables à la 
production 
d’électricité

Présentement 11 % des 
émissions totales

Assurer la réduction 
des émissions grâce 

à l’efficacité et 
l’électrification 

d’autres secteurs

Mesure

Mise en place de 
mesures 

d’encouragement 
à l’utilisation 

d’électricité sans 
émission

Réglementation :  
Tarification de la 

pollution au 
carbone (ECCC)

1. Approvisionnement en énergie faible
en carbone

2. Infrastructure du réseau électrique

3. Modernisation du réseau électrique

4. Offre et demande en électricité en
région éloignée

5. Demande du secteur des transports

6. Demande des immeubles et des
collectivités

La participation du 
secteur de l’électricité 
est primordiale pour 
atteindre l’objectif de 
réduction des GES de 
30 % par rapport aux 
niveaux de 2005 d’ici 
2030.
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Annonce relative au budget 2017 :

Programme des énergies renouvelables émergentes
• 200 millions de dollars à l’appui du déploiement de nouvelles technologies d’énergie

renouvelable au seuil de la commercialisation

– Programme quinquennal à compter de l’exercice 2018-2019 (c.-à-d. avril 2018)

– Les projets d’énergies renouvelables émergentes sont confrontés à des risques et des coûts plus
élevés et à des problèmes de réglementation plus importants que les projets utilisant des sources
d’énergie renouvelable établies

Objectifs du programme
– Élargir le portefeuille de technologies d’énergie renouvelable commercialement viables et prêtes à

l’investissement disponibles au Canada

– Soutenir la mise en place de nouvelles chaînes d’approvisionnement

– Réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’industrie électrique

– Il est prévu de soutenir de 2 à 4 types de technologie différents, le nombre total de projets
soutenus dépendant de leur taille.
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GUIDE DU DEMANDEUR DES ÉNERGIES 

RENOUVELABLES ÉMERGENTES: 

ADMISSIBILITÉ ET FINANCEMENT 

Aperçu

6



© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles, 2018

Guide du demandeur : Résultats attendus (§8)

• Augmentation du déploiement des projets axés sur les énergies renouvelables 
émergentes au Canada

• Réduction des obstacles au déploiement des projets axés sur les énergies 
renouvelables émergentes au Canada

• Augmentation de la capacité de production d’énergies renouvelable provenant de 
sources émergentes au Canada

• Création d’avantages environnementaux, y compris une réduction des gaz à effet de 
serre (GES)

• Développement des chaînes d’approvisionnement en technologies d’énergie 
renouvelable au Canada

• Meilleure connaissance et compréhension des ressources énergétiques régionales 
ainsi que des répercussions des projets relatifs aux énergies renouvelables

7
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Guide du demandeur : Technologies admissibles (§3,4,&11) 

Le programme définit les projets axés sur les énergies 
renouvelables émergentes comme des projets utilisant des 
technologies qui :
 ont été déployées avec succès à l’échelle de services publics

dans d’autres pays, mais pas encore au Canada;

 ont fait l’objet d’une démonstration concluante au Canada,
mais n’ont pas encore été commercialisées. Une démonstration
concluante sera déterminée à la lumière des évaluations de
projet et des rapports d’évaluation finaux.
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Guide du demandeur: Technologies admissibles (§3,4,&11) 

9

ADMISSIBLES NON ADMISSIBLES

Énergie éolienne en mer Les technologies liées aux énergies renouvelables qui ont déjà été 
commercialisées (Énergie éolienne côtière, énergie photovoltaïque 
classique, hydroélectricité de petites centrales, gaz d’enfouissement)

Géothermie Projets de chauffage renouvelable 

Énergie marémotrice Projets de stockage de l’énergie

Énergie photovoltaïque 
concentrée

Projets de production de combustible renouvelable

Autre (doit correspondre à la 
définition de technologie 
d’énergies renouvelables 
émergentes)

Projets d’énergie renouvelable résidentiels et 
commerciaux

Déchets non organiques pour la production d’énergie
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Guide du demandeur: Bénéficiaires admissibles(§ 9)
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• Personne morale légalement constituée au Canada

• Les gouvernements provinciaux et territoriaux, les 
administrations municipales et leurs ministères et 
organismes s’il y a lieu

• Les communautés ou gouvernements autochtones, 
les conseils tribaux ou les entités remplissant une 
fonction semblable
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Guide du demandeur : Durée et limites du financement (§15) 

• Les demandeurs peuvent demander jusqu’à 
50 % des dépenses totales de leur projet, 
jusqu’à un maximum de 50 millions de dollars.

• Les fonds du programme sont offerts aux 
projets commençant le 1er avril 2018 et 
prenant fin le 31 mars 2023. 
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Guide du demandeur : Contributions remboursables (§14) 

• Pendant une période de cinq ans après la date de mise 
en service du projet, si le projet génère des profits, le 
promoteur sera tenu de rembourser les fonds.

• Le remboursement sera les profits multipliés par la 
proportion du financement du programme par rapport 
aux coûts totaux du projet, jusqu’à concurrence du 
montant de la contribution de RNCan.
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Guide du demandeur : la retenue de garantie (§24) 

• Toute condition relative aux versements du 
pourcentage retenu sera indiquée dans l’accord de 
contribution.

• Le promoteur doit atteindre une moyenne minimale 
de 50 % du facteur de capacité prévu au cours de la 
période de deux ans à partir de la date de la mise en 
service du projet.

• Le pourcentage retenu sera déterminé en fonction du 
niveau de risque du projet.
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Guide du demandeur : Dépenses admissibles (§ 12)

• Veuillez consulter le Guide du demandeur pour obtenir de plus amples 
renseignements.

• Exemples : les salaires et les avantages des employés , les services 
professionnels, l’équipement et les frais de déplacement raisonnables qui 
doivent tous être directement liés au projet

• Les frais généraux doivent se limiter à 15 % des coûts totaux du projet.
• Les dépenses « en nature » du demandeur sont considérées comme « en 

espèces » dans le cadre du budget du projet.
– Les dépenses « en nature » ne proviendraient que des partenaires du 

projet.
– Les dépenses « en nature » doivent être vérifiables.
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Guide du demandeur : Dépenses non admissibles (§ 13)

Le programme ne remboursera aucune partie des coûts suivants et ne les comptabilisera pas dans les coûts totaux 
du projet :

• les coûts d’acquisition d’un terrain;

• les frais juridiques;

• les coûts de la préparation de la demande de projet;

• les coûts liés au stockage d’énergie ou à l’équipement de chauffage;

• tous les coûts associés à la protection de la propriété intellectuelle;

• les coûts engagés avant la date de l’avis d’approbation de la proposition ou après la date d’achèvement du
projet. 

Le programme ne remboursera pas les coûts liés :

• à la collaboration avec des laboratoires fédéraux;

• à la partie remboursable des impôts fédéraux et provinciaux;

• aux coûts indirects.
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Guide du demandeur : Calendrier et mode de paiement (§16) 

• Les ententes de contribution définiront les conditions 
requises pour le versement qui sera effectué, y compris le 
calendrier des paiements.

• Le versement final ne sera effectué qu’une fois toutes les 
activités du projet achevées par le promoteur et jugées 
acceptables par RNCan. 

• Un pourcentage de l’accord de contribution sera retenu 
jusqu’à ce que toutes les modalités de l’accord de 
contribution aient été respectées.
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Guide du demandeur : Cumul de l’aide (§17) 

• Le proposant doit divulguer toutes les sources de 
financement au moment de la demande et à la fin du projet.

• Le montant maximal du financement du gouvernement du 
Canada autorisé dans le cadre de ce programme sera de 
75 % des coûts de projet admissible.

• 100 % des coûts admissibles pourraient être cumulés si le 
proposant est un gouvernement provincial, territorial ou 
municipal ou ses ministères et organismes, ou un 
bénéficiaire autochtone.
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PROGRAMME DES ÉNERGIES 

RENOUVELABLES ÉMERGENTES – GUIDE DU 

DEMANDEUR : PROCESSUS DE DEMANDE

18
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Guide du demandeur : Processus de demande (§18)

1. Soumission du Formulaire de demande de projet 
et des annexes

2. Sélection préliminaire en fonction de 
l’admissibilité

3. Évaluation par un groupe d’experts

4. Phase de diligence raisonnable

5. Négociation des accords de contribution 

19
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Guide du demandeur : Critères d’évaluation des 

propositions (§20) 
• Les critères obligatoires de réussite et d’échec comprennent :

– Personne morale légalement constituée au Canada, gouvernement 
provincial ou territorial, organisme autochtone

– Le projet doit être situé au Canada et respecté le seuil de capacité nette 
minimale. 

– Le projet doit viser la vente ou l’utilisation d’électricité au Canada.
– Admissibilité de la technologie
– Demande complète

• Les critères cotés comprendront les thèmes suivants :
– Objectifs du programme
– Plan du projet
– Stabilité financière

20
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Guide du demandeur : Critères d’évaluation des 

propositions (§20) 

1. Objectifs du programme
– Coût du projet pour le programme

– Coûts énergétiques du cycle de vie du projet
– Envergure du projet

– Réduction des gaz à effet de serre (GES)

– Avantages socioéconomiques, y compris les emplois

– Participation des Autochtones 

2. Plan du projet
– Date prévue de mise en service
– Conception du projet et plan de travail proposé

– Permis

– Étude d’impact ou évaluation environnementale fédérale

– Participation communautaire

– Risques liés au projet

– Ressources énergétiques prévues

– Expérience de l’équipe de projet

21

3. Stabilité financière
– Plan financier du demandeur
– Plan relatif à un accord d’achat d’énergie (ou à un 

réseau commun d’énergie)
– Contribution financière du promoteur

4. Autres éléments à prendre en considération
– Bien que les coûts des composantes de chauffage ou de 

stockage de l’énergie liées à un projet ne soient pas 
admissibles au financement du programme, des points 
peuvent être attribués aux projets proposés qui 
comprennent ces composantes.

Les critères en caractères gras seront plus 
fortement pondérés durant le processus 
d'évaluation
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Guide du demandeur : Étape de diligence raisonnable et négociation 

de l’accord de contribution (§21&22)

• La phase de diligence raisonnable comprendra une évaluation
des risques financiers et techniques du projet, au cours de
laquelle des précisions ou des renseignements
complémentaires pourront être demandés au demandeur.

• Tout financement fourni par RNCan est assujetti à la signature
d’un accord de contribution (AC) par les deux parties. RNCan
n’aurait aucune obligation d’apporter une contribution
financière avant la signature de l’AC.
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FORMULAIRE DE PROPOSITION DE 

PROJET

23
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Formulaire de proposition de projet

• Les propositions doivent être soumises avant le 
20 avril 2018, à 23 h 59 HNE.

• Le formulaire de proposition de projet dûment 
rempli et toutes les annexes doivent être envoyés 
par courriel (ou par la poste) à la fois sous forme 
de fichier Excel et sous forme de PDF signé.

24
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Formulaire de proposition de projet
Section 1 : Renseignements sur le promoteur

À remplir par le programme Numéro d’inscription du PERE 
(interne) : 

Date à 
laquelle la 
proposition a 
été reçue 
(interne)

aaaa/mm/jj

1.1 Dénomination sociale du 
promoteur :
Adresse de la personne morale : Rue

Ville

Province Code postal

Statut juridique (p. ex. société en 
commandite, société, société 
d’État) du promoteur :

Administration compétente 
(province ou territoire) :

Numéro d’inscription 
de l’entreprise :

25
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Formulaire de proposition de projet : 

Section 2
• 2.2 Sélectionnez le type de technologie dans le menu

déroulant
• 2.4 Capacité nette – contribution totale du projet au réseau en

mégawatt, compte tenu de la puissance consommée sur place
• 2.4 Capacité installée – puissance nominale maximale
• 2.5 Facteur de capacité : production d’électricité annuelle

moyenne prévue en GWh divisée par la puissance de pointe
nominale (nette)

26
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Formulaire de proposition de projet : 

Section 3
• Les renseignements demandés dépendent du type de

technologie sélectionné à la section 2.2.

• N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des
questions au sujet des renseignements demandés.

27

Section 3 : Renseignements sur la ressource énergétique prévue

3.1 
(énergie 

éolienne en 
mer*)

Vitesse du vent annuelle 
moyenne prévue sur le site : 
(montrer le mode de calcul en 
A4)

m/s : m (hauteur 
du moyeu) :

*« énergie éolienne en mer » est utilisée comme exemple illustratif, et son utilisation
n’implique pas que ce type de technologie sera privilégié par rapport aux autres 
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Formulaire de proposition de projet : 

Sections 4 à 7
• Nous vous suggérons de remplir d’abord les annexes et de 

résumer vos renseignements dans les sections 4, 5 et 6

• Coûts totaux – du 1er avril 2018 au 31 mars 2023

28

Section 7 : Documents à l’appui

Les renseignements qui suivent doivent être joints séparément à votre FPP  

Annexe Vérification
Remarques du 
promoteur

A1 Fournir de l’information sur l’expérience du promoteur et de l’équipe de 
développement dans le secteur des centrales électriques. Fournir une expérience 
pertinente dans la technologie ou des applications similaires. Veuillez vous limiter à 
2 pages.  

A2 Brève description du projet et de la technologie, y compris la taille, l’emplacement du 
site, la propriété du projet et les retombées socioéconomiques dans les domaines de 
l’emploi, du chauffage, de la sécurité alimentaire, de la sécurité énergétique, etc. 
Veuillez vous limiter à 2 pages.
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Formulaire de proposition de projet : Annexes 6 et 7

• A6 : Le guide du demandeur fournit un lien vers un
tableau des émissions de GES par province (en
anglais seulement)
(réf. : cliquez sur Rapport d’inventaire national [RIN] du 
Canada : RIN 2017 – PT2 pages 233)

• A7 : incluez toutes les normes techniques
applicables à votre industrie

29
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Formulaire de proposition de projet : 

Annexe 9
• Fournissez une ventilation détaillée des coûts prévus du 

projet par exercice (du 1er avril au 31 mars) entre le 
1er avril 2018 et le 31 mars 2023

• Remarque : seuls les coûts engagés pendant la durée 
du programme peuvent être admissibles

• Déterminez les coûts admissibles du projet et les coûts 
non admissibles du projet

• Déterminez les sources de financement du projet.

30
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Guide du demandeur : Évaluation de la proposition 

(Annexe 10 – §annexe B)

31

Nom du projet Capacité (MW) Production 
annuelle 
prévue (GWh)

Facteur de 
capacité 

prévu

Technologie 50 400 91,3 %

Coût ($ CAN) Durée de vie 
du projet

Coût en capital total du 
projet

Indiquez le total de tous les coûts prévus par le 
développeur pour exécuter le projet, de sa 
conception à sa mise en service, incluant les 
coûts des composantes, des permis, des 
sous-stations, de la main-d’œuvre et de la 
construction, sans compter les frais de 
financement

400 000 000 $ 30

Coûts moyens de 
fonctionnement et 
d’entretien par année

Indiquez les coûts annuels moyens (non 
actualisés) pour toute la durée du projet incluant 
tous les frais de main-d’œuvre et de matériaux 
ainsi que les coûts annuels comme la location 
des terres, les frais d’assurance et des provisions 
pour la réparation et le remplacement 
périodiques des composantes. 

10 000 000 $ Coûts de 
fonctionnemen

t et 
d’entretien 
par MWh

25 $

* Les renseignements en rouge ne sont fournis qu’à titre d’exemple et ne représentent pas les 
coûts d’un projet réel.

Calculs Total des coûts pour toute la durée du 
projet

700 000 000 $ CECV : $/MWh 58,33 $

Une fois ce formulaire rempli, les renseignements fournis seront protégés et ne pourront être utilisés que 
sous forme agrégée

Coûts de l’électricité pour le cycle de vie (CECV) des projets soumis dans le cadre du Programme 
des énergies renouvelables émergentes

Coût estimatif du projet
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RÉPONSES À LA DÉCLARATION 

D’INTÉRÊT

Rétroaction
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Objet de la déclaration d’intérêt

• NE CONSTITUE PAS UN OUTIL DE SÉLECTION

• Utilisé pour éclairer la planification du programme 

• Utilisé pour aider à améliorer les instructions du 
Guide du demandeur

• Utilisé pour fournir une rétroaction générale aux 
candidats potentiels avant la DP

33



© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Ressources naturelles, 2018
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Marée

Éolien en mer

Géothermie

PV concentré

Biomasse

Autre solaire

Autre hydro

Autre (pile à 
combustible)

Conventionnel Entreposage

Déclarations d’intérêt remplies par technologie

Dossiers de déclaration 
d’intérêt demandés : 347

Déclarations d’intérêt 
soumises au total : 57

Dossiers de demande de 
projet au 2 mars : 38
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Rétroaction : Type de technologie

• Assurez-vous que le type de technologie du projet 
est admissible dans le cadre du programme.

• Si vous faites une demande dans la catégorie 
« autre », l’annexe 2 doit inclure une 
description/justification solide des raisons pour 
lesquelles la technologie et le projet sont à la fois 
émergents et renouvelables. 

35
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Rétroaction : Emplacement du promoteur et 

du projet

• Tous les projets doivent être au Canada.

• Tous les promoteurs doivent être des entités 
juridiques canadiennes.

– Les promoteurs en cours de constitution en 
société au Canada doivent terminer le processus 
pour être considérés comme admissibles.

36
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Rétroaction : Étape du projet

• Le programme soutiendra les projets 
commerciaux.

• Les études de faisabilité qui ne font pas partie 
d’un projet de déploiement complet ne sont 
pas admissibles. 
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Projets de réseaux intelligents et autres projets des programmes de RNCan : Importantes comparaisons et considérations

Programme Types de bénéficiaires Types de projets Autres exigences

Programme des réseaux intelligents Démonstration, 
déploiement, hybride

Services publics, 
exploitants de réseaux 

Avantages du réseau, réseau intégré ou microréseau

Énergie propre pour les collectivités 
rurales et éloignées

Démonstration,
déploiement, hybride

Partout au Canada Réduction de l’utilisation de diesel pour le chauffage et 
l’électricité dans les collectivités éloignées et/ou les sites 
industriels, ainsi que la bioénergie dans les régions rurales.

La préférence est accordée est projets menés et/ou 
soutenus par des Autochtones; exigences minimum 
d’énergie renouvelable pour le déploiement

Croissance propre R -D, projet d’aide 
scientifique et 
technologique (PAST), 
démonstration, y compris les 
premières installations 
commerciales

Partout au Canada PCP agnostique de la technologie; doit réduire l’incidence 
sur l’air, le sol et l’eau; technologies de deuxième 
génération admissibles, notamment : nouvelle technologie 
de production, stockage; carburants de remplacement

Exige le financement de la province / territoire; doit 
bénéficier aux secteurs minier, énergétique ou forestier; 
niveaux de maturité technologique entre 3 et 9

Infrastructure pour véhicules 
électriques

Démonstration Partout au Canada Gestion des réseaux d’infrastructures de recharge des VE

Infrastrucutre pour les véhicules 
électriques et les carburants de 
remplacement

Déploiement Partout au Canada Recharge rapide des VE Le demandeur doit être engagé auprès du fournisseur 
d’énergie pertinent 

Efficacité énergétique pour les 
bâtiments

R-D, démonstration Partout au Canada Technologie hors réseau
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https://www.rncan.gc.ca/energie/science/programmes-financement/19794
https://www.rncan.gc.ca/energie/science/programmes-financement/19792
https://www.rncan.gc.ca/croissancepropre/20271
https://www.rncan.gc.ca/energie/science/programmes-financement/20468
http://www.rncan.gc.ca/energie/carburants-remplacement/carburants-faits/ecoenergie/18353
https://www.rncan.gc.ca/energie/science/programmes-financement/19788
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Q et R

• Les propositions doivent être présentées avant 23 h 59
HNE, le 20 avril 2018.

• Demandes de renseignements sur le programme :
nrcan.erpp-pere.rncan@canada.ca

• Site Web du programme :
https://www.rncan.gc.ca/energie/financement/20503

• FAQ sur le programme : Mises à jour continuelles sur le
site Web
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