CANADA
INFRASTRUCTURE BANK

BANQUE DE L'INFRASTRUCTURE DU

Our mandate is to attract private capital into new revenue-generating infrastructure that is
in the public interest.

Notre mandat consiste à attirer des capitaux privés dans les infrastructures générant des
revenus et servant l’intérêt public.

We are investing
, providing advisory services to all levels of
government, and building knowledge management capabilities including an Inventory of
Canadian Infrastructure Projects.

Nous investissons
de dollars, en fournissant des servicesconseils à tous les paliers d’administration publique et en créant des capacités de gestion
du savoir, y compris un inventaire des projets d’infrastructures canadiens.

CANADA

$35 billion

35 milliards

We Have Covered all Regions and Priority Sectors & Started to Make an Impact in the Market
Nous avons couvert toutes les régions et tous les secteurs prioritaires et commencé à faire notre marque sur le marché

120

Engagements Across Sectors And Geographies
12 Active
Participations actives à travers les secteurs et les régions

+ Meetings

95

Réunions

60

Projets par région

Multiple
Multiple
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North
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Nord
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Canada Wide
À la grandeur
du Canada

39

 Public sponsors
 Governments and Crown
corporations
 Private sponsors
 Investors
 Developers, proponents,
bidders, service providers
 Industry associations

26

Ontario,
Quebec
and Atlantic
Ontario,
Québec
et Atlantique

 Promoteurs du secteur
public
 Administrations
publiques et sociétés
d’État
 Promoteurs du secteur
privé
 Investisseurs
 Développeurs, proposants,
soumissionnaires,
fournisseurs de services
 Associations sectorielles

Other
Autres

5
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Nord
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35

Nous développons un inventaire
en mobilisant les administrations
publiques fédérale, provinciales,
territoriales, municipales et
autochtones

+ Projects by Region

Project-Specific
Spécifiques à un projet

30

Ontario,
Quebec
and Atlantic
Ontario,
Québec
et Atlantique

Green
Infrastructures
vertes

11
25

9

Trade &
Transport
Commerce
et transport

 Modification des projets
existants pour la rentabilité
de la BIC
 Approches novatrices
 Propositions non
sollicitées (environ 30)
 Engagements de
sécurité
 Investissements
standardisés à des fins
d’adaptabilité

Outreach Discussions
With FPTMI
Discussions avec le fédéral,
les provinces, les territoires,
les municipalités et les
autochtones

16
Transit
Transport en commun

 Modifying existing projects
for CIB-bankability
 Novel approaches
 Unsolicited proposals
(~30)
 Backstop commitments
 Standardised
investments for
scalability

We are Developing an Inventory
by Engaging Federal, Provincial,
Territorial, Municipal and
Indigenous Governments






Business case review
Market sounding
Bankability
Procurement options






Analyse de rentabilité
Pouls du marché
Rentabilité
Options
d’approvisionnement

As of Nov. 28, 2018
En date du 28 novembre 2018

Long List of Potential
Major Projects
Longue liste de projets
importants

Issue “Report” & Build Online
Access
Publication d’un rapport et
création d’un accès en ligne

