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Office ontarien de financement

Programme d'emprunt à long terme de la province de l'Ontario
•

Le programme d'emprunt de l'Ontario est axé sur le marché intérieur, mais il inclut aussi le
financement international afin de diversifier et d'élargir son bassin d'investisseurs.

•

Les besoins d'emprunt de l'Ontario ont diminué ces dernières années en raison d'une baisse des
déficits, de préfinancement et de prolongation de la durée des emprunts.

•

Le besoin d'emprunt à long terme de 23,8 milliards de dollars pour 2016-2017 est le plus bas
enregistré depuis 2008-2009.

•

Le programme d'obligations vertes de la province a débuté en 2014, et soutient l'investissement
de 160 milliards de dollars environ sur une période de 12 ans, à compter de 2014-2015.

•

L'Ontario maintient son engagement dans le marché des obligations vertes et envisage de
poursuivre sa participation chaque année.

•

L'Ontario est actuellement le plus important émetteur d'obligations vertes en dollars canadiens,
comptant deux émissions d'obligations vertes en circulation totalisant 1,25 milliard de dollars. De
nouveaux émetteurs et investisseurs continuent de faire leur entrée sur le marché.
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Emprunts effectués (2016-2017) : 19,5 G$
Montant
Types d'obligations en dollars
canadiens émises
• Obligations consortiales
• Obligations à moyen terme
• Obligations à taux variable
• Obligations par adjudication
• Obligations à rendement réel
• Obligations vertes
• Obligations d’épargne de
l’Ontario

Obligations à taux
variable en dollar
Obligations par
canadien
adjudication en
1.20 $
dollar canadien
6%
0.75 $
4% Obligations en
dollar américain
3.55 $
18%
Obligations en
dollar australien
0.12 $
<1%
Obligations consortiales
en dollar canadien
13.75 $
70%

Total des besoins d'emprunts à long terme en 2016-2017 :
Emprunts effectués :
Supérieur/(inférieur) à l'indice de référence :

Remarque : à compter du 20 janvier 2017.

23,8 G$
19,5 G$ (82 % effectué)
Indice de référence

Dollar canadien :

81 %

Devises étrangères :

19 %

Durée moyenne :

Obligations
d’épargne de
l’Ontario
0.13 $
1%

16 ans

3

Obligations vertes de la province de l'Ontario
La province de l'Ontario prévoit émettre prochainement sa troisième émission d'obligations
vertes, sous réserve des conditions de marché.
•

:
o
o

préférence ni priorité.
o

Sont des obligations directes non garanties de la province de l'Ontario et les investisseurs
n'assument aucun risque particulier lié aux projets financés.

o

-ci.
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Cadre des obligations vertes et utilisation des recettes
•

Les projets admissibles se retrouvent dans les cinq catégories suivantes définies dans le cadre des

fossiles et à l'énergie nucléaire :
o Transports propres;
o Efficacité énergétique;
o Énergie et technologie propres;

o Gestion forestière, agricole et des terres;
o Adaptation et résilience aux changements climatiques.
•
produits nets de chaque obligation verte est inscrit dans un compte désigné des registres
financiers de la province. Ces comptes désignés sont utilisés pour faire le suivi et allouer des fonds
aux projets admissibles sélectionnés.
•

Tant que les obligations sont en circulation et que les comptes désignés ont un solde créditeur, les
montants sont déduits du solde de ces comptes à mesure que les fonds sont alloués aux projets
admissibles.
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Assurances et caractéristiques
•

Le Cadre des obligations vertes de l’Ontario est élaboré en consultation avec le Center for
International Climate and Environmental Research ─ Oslo (CICERO).

•

Le programme des obligations vertes de l’Ontario respecte les principes des obligations vertes
énoncés par l’International Capital Markets Association, puisque l'Ontario est membre du
groupe qui a adopté les « Principes sur les obligations vertes ».

•

La vérificatrice générale de l’Ontario procède à un audit d’attestation de la qualité afin de
vérifier les montants alloués aux projets sélectionnés et de suivre l’évolution du produit dérivé
des obligations verte.

•

Les produits sont investis à court terme dans des titres du gouvernement du Canada détenus
par le Trésor.

•

Un Bulletin d’information est publié chaque année pour faire le point sur les projets retenus,
leur financement, leur état d’avancement et leur performance environnementale.

•

Les précédentes obligations vertes de l'Ontario satisfont aux normes pour être incluses dans
les indices des obligations vertes suivants : Barclays MSCI Green Bond Index; BofA Merrill
Lynch Green Bond Index; S&P Green Bond Index; et Solactive Green Bond Index.
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Processus d’évaluation et de sélection des projets
•

Les projets verts admissibles sont choisis par l'Office ontarien de financement (OOF), pour le compte de
la province, en tenant compte des conseils du Comité consultatif des obligations vertes (CCOVP).

•

Le CCOVP, composé d’employés de divers ministères et organismes, dont le ministère de
l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique et de l’OOF, évalue et recommande
les projets pour le programme d’obligations vertes de l’Ontario, selon les critères de sélection, y compris :

•

o

les considérations en matière d'évaluation environnementale du projet, notamment les résultats
mesurables ou d’autres indicateurs de performance décrivant clairement les avantages
environnementaux et les caractéristiques de chaque projet;

o

les besoins de financement à l’intérieur d’une période de 12 mois suivant l’émission de l’obligation
verte et six mois avant cette émission;

o

la capacité de faire le suivi des progrès réalisés et du financement pour les projets choisis.

Le processus se résume à ce qui suit :
Ministères et organismes
gouvernementaux :
Proposent des projets approuvés
intégralement pouvant être pris en
considération

Office ontarien de financement :
examine les projets pour déterminer
s’ils ont reçu toutes les approbations
pertinentes et s’ils respectent les
critères d’admissibilité

Comité consultatif des
obligations vertes (CCOVP) :
évalue et recommande
les projets pour le programme
d’obligations vertes de l’Ontario

Office ontarien
de financement :
sélectionne des projets axés sur les
recommandations du CCOVP
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Projets admissibles
•

Un ensemble de projets, y compris les 12 projets mentionnés ci-après, ont été sélectionnés et jugés
admissibles et devraient recevoir du financement de la prochaine émission d’obligations vertes.

•

Cet ensemble de projets offre un certain niveau de souplesse de financement, au cas où certains projets
sélectionnés connaîtraient des profils de dépenses différents de ceux actuellement prévus.
Nom du projet

Catégorie du cadre

Montants indicatifs (M$)

Service régional express

Transports propres

400

Ligne de TLR Eglinton Crosstown

Transports propres

300

Service de transport en commun rapide par autobus
vivaNext

Transports propres

50

Ligne de TLR Finch West

Transports propres

10

Ligne de TLR Hamilton

Transports propres

3

Ligne de TLR Hurontario

Transports propres

6

ErinoakKids Centre for Treatment and Development

Efficacité énergétique et conservation

163

Centre de soins de santé St. Joseph de Hamilton – West 5th

Efficacité énergétique et conservation

8

Centre de soins de santé St. Joseph – London et St.
Thomas

Efficacité énergétique et conservation

8

Centre de soins de santé mentale Waypoint

Efficacité énergétique et conservation

3

Centre de toxicomanie et de santé mentale – rue Queen

Efficacité énergétique et conservation

2

Hôpital général de Woodstock

Efficacité énergétique et conservation

5

Total

958
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1-Service régional express
•

En 2015, la province de l'Ontario a engagé des fonds de 13,5 milliards de dollars pour financer
d’importantes améliorations au réseau ferroviaire par l’entremise du réseau GO, appelé projet de
Service régional express (SRE). Metrolinx met actuellement en œuvre le SRE qui permettra d'offrir
un service de train GO plus rapide et plus fréquent dans la région du grand Toronto et de Hamilton
(RGTH).

•

En 2015, la ligne du SRE a été retenue comme projet écologique, recevant du financement
provenant de la deuxième émission d’obligations vertes de l'Ontario.

•

Le SRE s'appuiera sur les travaux d'agrandissement déjà en cours et transformera le réseau de
transport de la région en fournissant un service de meilleure qualité et plus fréquent.

•

Pour mettre en œuvre le SRE, la réalisation de divers projets est nécessaire, à savoir la
construction de voies, l'amélioration des systèmes de contrôle/signalisation des trains, les sautsde-mouton, la révision de véhicules, la rénovation de quais couverts et la remise en état de gares.
La plupart de ces travaux sont déjà en cours dans les collectivités de la RGTH.

•

Cinq corridors GO seront améliorés pour offrir un service toutes les 15 minutes (ou moins) dans chaque direction tout au long de la
journée. La mise en œuvre du SRE devrait ajouter 4 500 trajets de train par semaine, pour un total de 6 000 trajets hebdomadaires, et
augmenter le nombre de passagers GO de 140 pour cent au cours des quinze prochaines années.

•

L'électrification du réseau de trains GO dans les zones clés contribuera à une diminution importante de l’émission des gaz à effet de
serre (GES). L'agrandissement et l'électrification du réseau ferroviaire permettront d'offrir une solution de rechange aux trains à diesel
actuels, beaucoup plus respectueuse de l'environnement.

•

En 2014, le nombre de trajets de trains GO annuels s'élevait à environ 54 millions. Grâce à la mise en œuvre du SRE sur cinq corridors,
le nombre de trajets annuels devrait grimper à 127 millions au cours des quinze prochaines années, contribuant ainsi à réduire la
congestion routière ainsi que le nombre de véhicules sur la route.

•

Concernant les nouvelles installations et gares de GO Transit, l'objectif est d'obtenir la certification LEED de niveau or, et d'explorer les
possibilités en matière d'énergie renouvelable, notamment l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques.

•

Les trains électriques peuvent accélérer plus rapidement et rouler à des vitesses de pointe pendant plus longtemps, réduisant ainsi la
durée de certains trajets jusqu'à 20 %.
Source : Service régional express GO - Analyse de rentabilité initiale (2015).
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2-Ligne de TLR Eglinton Crosstown
un investissement de 5,3 milliards de dollars (en dollars de 2010) réalisé par le
gouvernement de l'Ontario en vue d'élargir le réseau de transport en commun de
Toronto.

La ligne Crosstown constituera une option de transport en commun efficace et fiable
pour les usagers, permettant ainsi de réduire la congestion routière et d'offrir une
solution de rechange pour le déplacement écoresponsable. Les véhicules de TLR sont
électriques, et ne produisent pratiquement aucune émission, ce qui en fait un choix
intéressant pour l'environnement.
Il s'agit du plus grand projet d'expansion du transport en commun dans l'histoire de la région. L'achèvement des travaux en cours est prévu
pour 2021. En 2014, la ligne de TLR Eglinton Crosstown a été choisie pour être le premier projet écologique à recevoir des fonds provenant de
vertes, et a aussi reçu des fonds provenant de la deuxième émission
vertes.
La nouvelle ligne de TLR ajoutera 19 km de transport en commun rapide au réseau de Toronto, reliant Mount Dennis à l'ouest à la station
Kennedy de la Commission de transport de Toronto (CTT) à l'est. Ce corridor comprendra un tronçon souterrain de 10 km dans sa partie centrale,
entre la rue Keele et l'avenue Laird.
La ligne comptera 25 stations et arrêts, et reliera 54 itinéraires d'autobus, trois stations de métro et trois lignes de GO Transit. Les 25 stations et
arrêts devront répondre à la norme verte de Toronto (Toronto Green Standard) et seront conçus de façon à profiter au maximum de la lumière de
jour. L'installation d'entretien et d'entreposage de la ligne Eglinton Crosstown sera construite conformément à la certification LEED de niveau
argent, ou plus. On prévoit 50 millions d'embarquements sur la ligne Eglinton Crosstown par année d'ici 2031.
Cette ligne offrira aux passagers à Toronto un service de transport rapide, fiable et pratique. Elle permettra de transporter un plus grand nombre
d'usagers, et devrait accélérer les déplacements de 60 % par rapport à ce que le service d'autobus actuel offre sur l'avenue Eglinton.
Le segment du tunnel de la ligne Eglinton Crosstown allégera la congestion routière et permettra d'accroître le niveau de capacité sur les rues,
tout en réduisant la circulation actuelle en autobus sur la même ligne.
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3-Service de TCRA vivaNext
En partenariat avec la municipalité régionale de York, Metrolinx
améliore le transport en commun rapide par autobus (TCRA)
dans la région de York grâce au projet de TCRA vivaNext. La
construction de voies réservées au centre de la chaussée, ou
voies rapides, permettront aux autobus du service rapide
d'éviter la congestion routière.
Le programme de TCRA vivaNext représente un investissement de 1,4 milliard de dollars (en dollars de 2008) de la part du
gouvernement de l'Ontario visant à agrandir le réseau de transport en commun de la région de York. En 2015, le service de TCRA
de l'Ontario.
L'amélioration de l'accès au transport en commun et aux nouvelles options de mobilité, comme le projet de TCRA vivaNext,
contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre et les contaminants atmosphériques (PCA), à gérer la congestion routière
et à encourager un changement dans le mode de transport des usagers, du véhicule au transport en commun.
Les travaux de construction prévus dans le projet de TCRA vivaNext sur York sont en cours. Deux sections de voies rapides du TCRA,
l'autoroute 7, direction Est et Davis Drive, sont en service. Les deux voies restantes, l'autoroute 7, direction Ouest et la rue Yonge, sont
en cours de construction. Les travaux devraient être terminés d'ici 2020.
Les nouvelles voies rapides s'étendent sur 34,7 km d'itinéraires spécialisés prévus (ligne TCRA). Elles permettront d'offrir un service
plus fiable aux usagers, plus fréquent, tous les deux à cinq minutes durant les périodes de pointe, ainsi que des connexions au
service de GO Transit, au transport en commun régional et aux futurs prolongements du réseau de métro.
Une fois terminées, les voies rapides permettront d'améliorer le flux de circulation existant en ajoutant des voies de virage à gauche
qui n'existaient pas auparavant, de retirer les autobus des voies régulières et de remplacer les déplacements en automobile par le
transport en commun.

Source : Analyse des avantages VIVA (2008).
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4-Ligne de TLR Finch West
La ligne de TLR Finch West comprend une ligne de transport de 11 kilomètres qui passera à la surface de Finch Avenue, de
la nouvelle station de métro Finch West comprise dans le prolongement de la ligne de métro Toronto-York Spadina de Keele
La ligne fournira un service de transport rapide dans les quartiers où les besoins sont les plus pressants; elle traversera deux
des treize quartiers retenus en priorité par la Ville de Toronto : Jameston et Jane/Finch.
Le TLR Finch West représente un investissement d'un milliard de dollars (en dollars de 2010) de la part du gouvernement de
En 2031, on estime l'achalandage pour le TLR Finch West de 2 300 à 2 800 personnes par heure dans la direction la plus
demande.
t de
mieux respecter la durée prévue des trajets.
Le TRL Finch West comptera 18 arrêts répartis dans la partie nord-ouest de Toronto, y compris une gare de correspondance
souterraine sur Keele Street et un arrêt souterrain à Humber College. La ligne permettra des correspondances rapides de la
gare de Finch West au nouveau prolongement du métro Toronto-York.
Le remplacement du parc d'autobus actuel de Finch par des véhicules électriques devrait entrainer une réduction des
polluants attribués aux véhicules à moteur diesel, en particulier les matières en suspension. Le TLR ne produira
pratiquement aucune émission, ce qui en fait un choix intéressant pour l'environnement.

Source : Analyse des avantages du TLR Sheppard-Finch (Juin 2009).
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5-Ligne de TLR de Hamilton
En collaboration avec la Ville de Hamilton, Metrolinx prévoit construire le
TLR de Hamilton : une nouvelle ligne de TLR de 13 kilomètres qui
traversera le centre-ville de Hamilton le long des rues Main et King, ainsi
que de James Street North jusqu'à la nouvelle gare West Harbour.
Le TLR de Hamilton reliera McMaster à l'ouest à Queenston Circle à l'est.
Dans le cadre du plan
, le projet de TLR de
Hamilton recevra un financement d'un milliard de dollars (en dollars de
2014) de la part de la province de l'Ontario, dont l'annonce a été faite par
la première ministre le 26 mai 2015.
Grâce à ses 14 arrêts sur la ligne B et à des correspondances avec le service de transport local, la ligne de Lakeshore West
les collectivités.
La mise en service du TLR de Hamilton est prévue en 2024. Les travaux de construction majeurs commenceront en 2019.

D'ici 2021, on estime que le nombre de kilomètres parcourus par les automobiles diminuera de près de 5 millions de
kilomètres chaque année dans les scénarios les plus prudents évalués dans l'Analyse des avantages de 2010. Le TLR ne
produira pratiquement aucune émission, ce qui en fait un choix intéressant pour l'environnement.

Source : Analyse des avantages Hamilton King-Main (février 2010)
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6-Ligne de TLR Hurontario
• Le projet de TLR Hurontario constituera un tracé de 20 kilomètres de transport en
commun rapide et fiable entre les villes de Mississauga et de Brampton, le long du
corridor Hurontario.
• Nouveaux et modernes, les véhicules légers sur rail emprunteront des voies
réservées et desserviront 22 arrêts avec correspondance aux lignes ferroviaires de
GO Transit de Milton et Lakeshore West, le service Mississauga MiWay, le service
Züm de Brampton et le service de TCRA de Mississauga Transitway.
•
1,4 milliard de dollars (en dollars de 2014), le TLR Hurontario est une initiative
importante dans le cadre du plan
• Le TLR Hurontario constituera un atout important pour les collectivités de Mississauga et de Brampton, et fera partie intégrante du
réseau de transport élargi de la RGTH.
•
construction devrait commencer en 2018 et se terminer en 2022.
• Le TLR ne produira pratiquement aucune émission, ce qui en fait un choix intéressant pour l'environnement. La diminution des
principaux contaminants atmosphériques, comme les particules en suspension et le dioxyde de soufre provenant des gaz
d'échappement, contribuera à améliorer la qualité de l'air.

Source : Analyse des avantages du transport rapide Hurontario/Main Street (juin 2010).
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7-ErinoakKids Centre for Treatment and Development
•

Centre for Treatment and Development est le plus important centre parmi les 20 centres de
traitements pour enfants en Ontario. Ce centre permet de traiter plus de 13 000 enfants et jeunes souffrant de
troubles physiques, de troubles du développement et de la communication, ainsi que ceux atteints d'autisme, de
déficience auditive et visuelle vivant dans les comtés de Peel, Halton et Dufferin.

•

Le nouveau centre remplacera le réseau existant constitué de 11 établissements. Il fera plus que doubler la
superficie des espaces de traitement et de thérapie. Principales caractéristiques dans chacun des trois
établissements : :

o

un terrain de jeux entièrement accessible, pour la récréothérapie, la physiothérapie et l'ergothérapie, des
gymnases y compris des murs d'escalade, des salles de traitement, des salles de jeux thérapeutiques, un
centre de ressources pour le personnel et les familles, un centre de jour pour les jeunes et une aire
d'audiologie, pour l'ajustement des prothèses auditives.

•

Les trois établissements (plus de 120 000 pieds carrés à Brampton, plus de 100 000 pieds carrés à Mississauga et
près de 80 000 pieds carrés à Oakville) permettront de fournir des services à un plus grand nombre de patients
chaque année. Le centre ErinoakKids pourra ainsi poursuivre sa mission consistant à aider les enfants et les jeunes
à atteindre des niveaux optimaux d'autonomie, d'apprentissage, de santé et de bien-être.

•

L'objectif est d'obtenir la certification LEED de niveau argent après l'achèvement des trois nouveaux
établissements.
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8-Centre de soins de santé St. Joseph de Hamilton ─ West 5th
•

000 pieds carrés, offre des services spécialisés de santé mentale
aux personnes souffrant de troubles mentaux graves ou de toxicomanie.

•
et à l'enseignement.
•

On prévoit une baisse de la consommation d'énergie de 15 millions de kWh par année.

•

L'établissement a obtenu la certification LEED de niveau or.

•

On prévoit une baisse de la consommation d'eau de 7,1 millions de litres par année, ce qui équivaut à alimenter
en eau 37 foyers ontariens pendant un an.

•

Un système de gestion des eaux pluviales permet de réduire la pollution de l'eau. Un système de plomberie
hautement efficace permet de réduire la consommation d'eau à l'intérieur de 20 %.

•

Des arbres mûrs sont conservés sur certaines sections du Campus et 550 nouveaux arbres ont été plantés.

•

Des matériaux à faible émission ont été utilisés pendant la construction pour veiller à une meilleure qualité de
l'environnement intérieur.

•

La toiture de PVC permet d'augmenter la chaleur du bâtiment naturellement grâce aux rayons solaires.

•

Les matériaux de construction proviennent à 90 % de sites d'enfouissement et de produits recyclables.
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9-Centre de soins de santé St. Joseph – London et St. Thomas
•

Le centre de soins psychiatriques spécialisés St. Joseph de London offre notamment les services
suivants : psychiatrie pour adolescents, évaluation, psychiatrie gériatrique et traitement pour
troubles concomitants et psychoses.

•

Le centre de soins psychiatriques médico-légaux St. Joseph de St. Thomas offre des services
spécialisés aux patients hospitalisés et en consultations externes, notamment évaluation,
traitement, intervention et soutien aux personnes qui souffrent de troubles mentaux et qui ont eu
souvent affaire au système de justice pénale.

•

On prévoit une baisse de la consommation d'énergie de 6,6 millions de kWh par année.

•

Les deux établissements ont obtenu la certification LEED de niveau or.
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10-Centre de soins de santé mentale Waypoint
•
lits) et le bâtiment Brébeuf (20 lits). Ce nouvel espace de traitement et de soins
en hôpital, moderne et agrandi, accueillera des personnes qui souffrent de troubles mentaux et
ont eu des démêlés avec la justice.
•

Le nouveau bâtiment comporte des caractéristiques écologiques afin d'obtenir la certification de
écologiques LEED, conformément à
effet de serre.

•

Le centre de soins de santé mentale Waypoint compte atteindre le niveau or en rendant
efficacement ses ressources en énergie, en eau et autres.

•

On prévoit une baisse de la consommation d'énergie de 540 000 kWh par année.

•

Le nouvel établissement a obtenu la certification LEED de niveau or.
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11-Centre de toxicomanie et de santé mentale
•

Le projet du centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) porte sur la rénovation du CAMH
situé sur la rue Queen à Toronto.

•

Les trois bâtiments compris dans la Phase 1B ont été conçus et construits selon des
caractéristiques écologiques et durables. Ils ont obtenu la certification LEED de niveau or.

•

On prévoit une baisse de la consommation d'énergie de 20 millions de kWh par année.

•

On prévoit une baisse de la consommation d'eau de 4,3 millions de litres par année, ce qui
équivaut à alimenter en eau 22 foyers ontariens pendant un an.

•

Des places de stationnement souterrain pour les vélos et des installations de vestiaires et de
douche ont été ajoutées pour promouvoir les déplacements à vélo.

•

Des espaces verts, publics et exclusifs aux clients ont été intégrés au site et de grands arbres ont
été plantés partout sur le site.
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12-Hôpital général de Woodstock
•

Le nouvel établissement de trois étages et de 350 000 pieds carrés sera deux fois plus grand que l'hôpital actuel.
En remplacement de l'ancien hôpital, qui a ouvert ses portes en 1895 et abritait 113 lits, le nouvel hôpital
permettra aux professionnels de la santé d'offrir un éventail complet de services et de programmes cliniques,
notamment :
o

des services de physiothérapie et de rééducation;

o

des services cardio-respiratoires;

o

des services de pharmacie et de laboratoire;

o

un nouveau programme de rééducation des malades hospitalisés, offert en partenariat avec des
organismes communautaires;

o

un service d'imagerie diagnostique doté de nouvelles technologies d'imagerie numérique pour faciliter
les diagnostics et réduire les temps d'attente;

o

une unité de soins de maternité/aux enfants/aux femmes.

•

Le nouvel hôpital offrira aux patients et aux employés un cadre de qualité hors pair ainsi que les toutes
dernières technologies en matière de soins et de communications.

•

L'hôpital de Woodstock a été conçu en gardant à l'esprit les meilleures pratiques en matière d'environnement et
d'énergie.

•

L'établissement a obtenu la certification LEED de niveau argent. Il s'agit du premier hôpital à obtenir la
certification LEED de niveau argent en Ontario.
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Résumé
•

L'Ontario prévoit émettre prochainement sa troisième émission d'obligations vertes, sous
réserve des conditions de marché.

•
•

Les obligations vertes sont des obligations directes non garanties de la province de l'Ontario et
les investisseurs n'assument aucun risque particulier lié aux projets financés.

•
vertes comprendra un ensemble de projets qui mettront l'accent sur les transports propres et
l'efficacité énergétique.
•

L'Ontario maintient son engagement dans le marché des obligations vertes et envisage de
poursuivre sa participation chaque année.
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Annexe
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Caractéristiques des obligations vertes de l’Ontario
Première obligation verte
(1,75 %, le 9 octobre 2018)

Deuxième obligation verte
(1,95 %, le 27 janvier 2023)

Taille :

500 M$ CA

750 M$ CA

Date de détermination
du prix :

2 octobre 2014

22 janvier 2016

Format et devise :

Obligation planétaire en dollars canadiens

Obligation planétaire en dollars canadiens

Admission en bourse :

Euro MTF, Bourse de Luxembourg
Luxembourg Green Exchange

Euro MTF, Bourse de Luxembourg
Luxembourg Green Exchange

indices des obligations
vertes(1):

Barclays MSCI Green Bond Index
BofA Merrill Lynch Green Bond Index
Solactive Green Bond Index
Solactive Green Bond Index

Barclays MSCI Green Bond Index
BofA Merrill Lynch Green Bond Index
Solactive Green Bond Index
Solactive Green Bond Index

Catégories de projets :

Transports propres (1 projet)

Transports propres (3 projets);
Efficacité et conservation énergétique (5 projets)

Mandats
verts/Signataires des
UN PRI(2):

85 %

70 %

Investisseurs
nationaux/étrangers(3):

83 % / 17 %

65 % / 35 %

Chefs de file financier :

BofAML, CIBC, HSBC et RBC

BofAML, BMO, HSBC, RBC et TD

(1) En date du présent document, l'inclusion de toute obligation verte dans ces indices ne suggère pas une inclusion future (y compris les obligations vertes émises après la date du présent document).
(2) En date de la première émission. Représente le pourcentage d'investisseurs ayant un mandat écologique ou des investisseurs qui sont signataires des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies.
(3) En date de la première émission.
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Relations avec les investisseurs
Office ontarien de financement
1, rue Dundas Ouest, bureau 1200
Toronto (Ontario) M5G 1Z3
Canada
Téléphone : 416 325-8000

Avis conforme à la loi
Présentation préparée par l’Office ontarien de financement. Ces données sont présentées à titre d’information uniquement et ne constituent ni une offre de vente ni un
démarchage de valeurs mobilières. Elles n’ont été approuvées par aucun organisme de réglementation des valeurs mobilières et la décision d’acheter des valeurs ne
doit pas être prise uniquement en fonction de ces données. Il peut y avoir des erreurs ou des omissions attribuables à la conversion électronique, au téléchargement ou
à des modifications non autorisées.
Certaines déclarations de la présentation peuvent être des déclarations prospectives (forward-looking statements) au sens de la loi américaine Private Securities
Litigation Reform Act of 1995. Les déclarations prospectives comportent des incertitudes, des risques et d’autres facteurs qui pourraient faire que le rendement de
l’économie de l’Ontario diffère grandement des prévisions et des perspectives économiques énoncées expressément ou implicitement dans ces déclarations. La
province de l’Ontario ne s’engage nullement à mettre à jour ces déclarations prospectives en fonction de nouveaux renseignements obtenus, d’événements futurs ou
autres, sauf pour se conformer aux exigences des lois et règlements pertinents.
Même si, au moment de les rendre publiques, ces données étaient jugées fiables à ce jour, RIEN NE GARANTIT QUE LE PRÉSENT DOCUMENT OU LES
RENSEIGNEMENTS QU’IL CONTIENT SONT EXACTS OU COMPLETS.
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