Rapport d’étape trimestriel – janvier 2020

Services-conseils
(avec commanditaires publics)

Investissements
(utilisant des modèles novateurs)

Connaissances et recherche
(données et renseignements)

Engagement auprès de 25
organismes publics provinciaux
et territoriaux

Engagement d’investir jusqu’à
concurrence de 300 M$ dans le
projet de l’Administration portuaire
de Montréal à Contrecœur

Confirmation de la BIC en tant que
partenaire du secteur public pour
le Global Infrastructure Initiative
Summit de 2020

Protocole d’entente dans le cadre
du projet éolien de Pirate Harbour

Participation à des ateliers sur le
transport en commun, l’eau et
l’Internet à haut débit avec des
parties prenantes et des chambres
de commerce

Dialogue avec 16 ministères et
organismes fédéraux
Réunions avec des municipalités,
la Fédération canadienne des
municipalités et des associations
municipales provinciales

Évaluation de 39 projets
proposés à des fins
d’investissement

Examen de 350 publications pour
évaluer des occasions de recherche

En tant qu’organisation, nous sommes déterminés à favoriser la diversité et l’inclusion.
54 % de nos administrateurs et 39 % de nos employés sont des femmes.
cib-bic.ca

Chronologie des projets – janvier 2020
Août 2018
 Réseau express
métropolitain
(REM) :
Investissement
de 1,28 G$ dans
le projet de
transport collectif
à Montréal

Août 2019
Juin 2019
 Projet
 Train à grande
énergétique de
fréquence de VIA
quartier de l’île
Rail : Engagement
Lulu Protocole
de 55 M$ dans la
d’entente avec la
planification et le
ville de Richmond
préapprovisionnement

Mai 2019
 Expansion du
corridor
ferroviaire du
réseau GO :
Engagement
d’investir jusqu’à
2 G$ dans le
projet de
transport collectif
Metrolinx / IO

Juillet 2019
 Gestion de l’eau
et des eaux
usées de
Mapleton :
Engagement
d’investir jusqu’à
20 M$ dans le
projet du canton

Août 2019
 Expansion
de la centrale
hydroélectrique
de Taltson :
Mandat de
services-conseils
avec le gouvernement
des Territoires du
Nord-Ouest

Août 2019
 Terminal
portuaire de
Contrecœur :
Protocole
d’entente avec
l’Administration
portuaire de
Montréal

Décembre 2019
 Parc éolien
de Pirate
Harbour
Protocole
d’entente

Décembre 2019
 Terminal
portuaire de
Contrecœur :
Engagement
d’investir jusqu’à
300 M$ avec
l’Administration
portuaire de
Montréal

cib-bic.ca

