Investir pour transformer les infrastructures du Canada
Établir des partenariats

Discussions avec des intervenants des

provinces, des territoires, des municipalités et des
communautés autochtones au sujet de leurs
priorités en matière d’infrastructures

310 réunions concernant des investissements avec
des promoteurs du secteur public, des investisseurs
du secteur privé et des investisseurs institutionnels

85 événements publics auxquels ont participé plus
de 10 000 personnes du secteur des infrastructures
et du secteur public

Notre objectif est d’investir

35 milliards $,
de fournir des services-conseils
aux promoteurs de projets au sujet de

projets potentiels et d’être un centre d’excellence qui

accroît la connaissance à propos des
infrastructures.

Projets potentiels dans les secteurs prioritaires

1.28 milliard $ investis dans le Réseau

express métropolitain (REM) pour étendre le
transport en commun à Montréal

13 projets sont à l’étape du contrôle raisonnable
Plus de 100 projets ont été déposés auprès de
la BIC pour fins de discussion et d’examen
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Notre mandat consiste à attirer des capitaux privés
dans des infrastructures qui génèrent des revenus et servent l’intérêt public.
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Budget 2019
Dans le budget 2019, il est
mentionné que « la BIC examine
les possibilités d’application de
ses outils financiers innovateurs
pour stimuler les
investissements du secteur privé
dans les infrastructures
Internet haute vitesse dans les
communautés non desservies
ou mal desservies » et que « la
BIC est en bonne position pour
travailler avec les
administrations, y compris les
communautés du Nord, afin de
planifier et de financer des
projets qui améliorent l’accès, au
sein du Canada, à de l’électricité
abordable, fiable et propre (...)
qui améliorent les
interconnexions entre les
réseaux électriques
provinciaux. »

www.cib-bic.ca

