La BIC est impliquée dans neuf projets – avril 2020
Bénéfices potentiels verts, incluant la
réduction des émissions de gaz à effet de
serre
Transport en commun et transport
commercial durables
Énergie propre renouvelable
Eau potable et traitement des eaux usées
sécuritaires

Expansion du
réseau GO

Parc éolien de
Pirate Harbour

Faits saillants et résultats – avril 2020

CONSEILS
Mobilisation – A donné des conseils sur
les nouvelles approches en matière
d'investissement dans les infrastructures
lors de réunions avec plus de
120 organismes du secteur public et plus
de 90 hauts dirigeants du secteur public
Développement de projets – A servi de
catalyseur en identifiant des occasions de
projets, y compris l’évaluation de plus de
172 projets des partenaires du secteur
privé et des promoteurs du secteur public

Expertise interne – Recrutement de
nouveaux experts ayant une
connaissance approfondie du marché des
provinces de l’Ouest et des relations avec
les communautés autochtones

INVESTISSEMENTS
Engagements – 3,6 G$ alloués à
quatre projets jusqu’à présent.
▪ 1,3 G$ pour le Réseau express
métropolitain (annoncé en 2018)

▪ Jusqu’à 2 G$ pour l’expansion
du réseau GO (annoncé en 2019)
▪ Jusqu’à 300 M$ pour le terminal
portuaire de Contrecœur de
l’Administration portuaire de Montréal
(annoncé en 2019)
▪ Jusqu’à 20 M$ pour le projet
d’approvisionnement en eau et de
traitement des eaux usées du canton
de Mapleton (annoncé en 2019)

CONNAISSANCES, RECHERCHE ET
PARTENARIATS AVEC DES PARTIES
PRENANTES
Dialogue – Début d’une consultation
avec les chefs de file de l’industrie, de
la recherche et des groupes de
réflexion au sujet d’une stratégie
d’avenir en matière de connaissances
et de recherche
Événements – Participation à près de
80 conférences publiques et forums
de parties prenantes externes et de
l’industrie, dont des événements
récents avec le Cercle canadien de
Montréal et la Chambre de commerce
de l’Ontario

La mise en œuvre du Plan d’action sur les langues officielles de la BIC est en cours.
Il comprend entre autres une équipe d’experts qui sert le Québec et les autres communautés francophones du pays.
Près de 45 % des employés de la BIC ont des compétences linguistiques en français et en anglais.

