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Rapport d’étape trimestriel – juillet 2019
Engagements de plus de 2 milliards de dollars dans de nouveaux projets en transport public
et en transport écologique
Engagement d’investissement de 2 milliards de dollars pour l’expansion du transport régional dans la région du
Grand Toronto et de Hamilton, en partenariat avec Metrolinx et Infrastructure Ontario
Engagement de 55 millions de dollars pour la phase de planification et de préapprovisionnement du projet de train à
grande fréquence (corridor Québec-Toronto)
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Consultation, développement de projet
et occasions d’investissement

Présente d’un océan à l’autre

39 nouveaux projets d’infrastructure évalués –
valeur en capital estimative de 17 milliards de dollars
25 projets à l’étape de l’évaluation ou du contrôle diligent

Notre engagement en matière de consultation et
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d’investissement comprenaient :
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Nous offrons aux promoteurs publics une
expertise et des conseils spécialisés en matière
d’investissement dans les infrastructures :

Le projet de transport en commun du Réseau
express métropolitain (le « REM ») d’une
valeur de 6,3 milliards de dollars, dans lequel
la BIC a investi 1,28 milliard de dollars,
permet la création de 34 000 emplois pendant
la phase de construction et de 1 000 emplois
permanents à long terme.

• Services consultatifs et montages financiers
• Investissements en capitaux propres et prêts
• Financement de projet et de construction
• Structure et approvisionnement de partenariats
public-privé
• Modélisation financière complexe

