
 

 

ESG - Facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance 

LES PRINCIPES DE L’ÉQUATEUR 

TRANSACTIONS EXAMINÉES SELON LES PRINCIPES DE L’ÉQUATEUR AYANT ATTEINT L’ÉTAPE DE LA CLÔTURE FINANCIÈRE EN 2020* 

Six transactions de financement de projet et un prêt à un entreprise, liés à un projet assujetties à ces principes ont atteint l’étape de la clôture 
financière en 2020. 

Nom du projet Description du projet Secteur Région 

Projet 
dans un 
pays 
désigné 

Financement 
de projets 
ou prêt aux 
entreprises lié 
à un projet 

Réalisation 
d’un 
examen 
indépendant 

Normes 
internationales appliquées 

 Projets de Catégorie A 

Coastal Gaslink Pipeline 
Construction et exploitation 
d’un gazoduc de 667 km en 
Colombie-Britannique 

Énergie 
Amérique 
(Canada) 

Oui 
Financement 
de projet 

Oui Normes du pays hôte 

Bloom Lake Mine Phase 2 
Expansion 

Phase II Expansion de la mine 
de minerai de Bloom Lake 

Exploitation 
minière 

Amérique 
(Canada) 

Oui 
Prêt aux 
entreprises lié 
à un projet 

Oui Normes du pays hôte 

 Projets de Catégorie B 
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Canada Kuwait 
Petrochemical Company – 
Installations de 
déshydrogénation du 
propane/polypropylène 

Installations intégrées de 
déshydrogénation du propane 
et de production de 
polypropylène à Sturgeon 
County, en Alberta, 
comprenant une gare de 
triage et une unité centrale de 
services publics. Le projet 
permettra de produire chaque 
année environ 550 000 tonnes 
métriques de polypropylène. 

Énergie 
Amérique 
(Canada) 

Oui 
Financement 
de projet 

Oui Normes du pays hôte 

Usine d'extraction des 
protéines de pois et de 
canola de Merit 

Construction d’une nouvelle 
usine d’extraction des 
protéines à Winnipeg, au 
Manitoba, pouvant produire 
chaque année 3 700 tonnes de 
protéines de pois ou 3 600 
tonnes de protéines de canola. 

Autre 
Amérique 
(Canada) 

Oui 
Financement 
de projet 

Non Normes du pays hôte 

Centrale solaire Suntop 

Construction et exploitation 
d’une centrale solaire de 150 
MW en Nouvelle-Galles du 
Sud, en Australie. 

Énergie 
Asie-
Pacifique 
(Australie) 

Oui 
Financement 
de projet 

Non Normes du pays hôte 

Centrale solaire Gunnedah 

Construction et exploitation 
d’une centrale solaire de 110 
MW en Nouvelle-Galles du 
Sud, en Australie. 

Énergie 
Asie-
Pacifique 
(Australie) 

Oui 
Financement 
de projet 

Non Normes du pays hôte 

Projet solaire Bighorn 

Construction et exploitation 
d’une centrale solaire 
photovoltaïque de 240 MW et 
de ses infrastructures 
connexes près de Pueblo, au 
Colorado. 

Énergie 
Amérique 
(États-Unis) 

Oui 
Financement 
de projet 

Non Normes du pays hôte 
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EDC prépare un sommaire de l’évaluation des effets environnementaux et sociaux pour tous les projets de catégorie A. On peut consulter ces 
projets dans ce tableau. 

1. Les Principes de l'Équateur III et IV exigent un compte rendu des transactions ayant atteint l'étape de la clôture financière. Pour en savoir plus, lisez 
‘Les Principes de l'Équateur, juin 2013’, et ‘Les Principes de l'Équateur, juillet 2020’.   

2. On entend par « pays désignés » les pays considérés comme possédant une solide gouvernance environnementale et sociale, un cadre législatif et 
des institutions robustes capables de protéger leurs populations et l’environnement naturel.  

3. Les « Prêts aux entreprises liés à un projet » sont les prêts accordés à des entités commerciales (privées, publiques, ou détenues ou contrôlées par 
l’État) liées à un seul projet spécifique, qu’il s’agisse d’un nouveau développement ou d’une extension, dès lors que l’utilisation connue du produit 
de l’emprunt est liée à un seul projet. Pour en savoir plus à ce sujet, visitez ‘Les Principes de l'Équateur, juin 2013’, et ‘Les Principes de l'Équateur, 
juillet 2020’. 

 Financement de projets Prêts aux entreprises liés à un projet 

Secteur Catégorie A Catégorie B Catégorie A Catégorie B 

Exploitation minière 0 0 1 0 

Énergie 1 4 0 0 

Infrastructure 0 0 0 0 

Autre 0 1 0 0 

Totaux 1 5 1 0 

Région     

Amérique 1 3 1 0 

Europe, Moyen-Orient et Afrique 0 0 0 0 

Asie-Pacifique 0 2 0 0 

https://www.edc.ca/fr/a-propos-de-nous/entreprise/divulgation/rapports-transactions/projets-categorie-a-conclus-depuis-1-novembre-2010.html
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Totaux 1 5 1 0 

Pays désignés     

Pays désigné 1 5 1 0 

Pays non désigné 0 0 0 0 

Totaux 1 5 1 0 

Réalisation d’un examen indépendant     

Oui 1 1 1 0 

Non 0 4 0 0 

Totaux 1 5 1 0 

 


