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Des investissements d’impact novateurs
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Secteurs prioritaires
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COMMERCE ET TRANSPORTTRANSPORT EN COMMUN ÉNERGIE PROPRE

Le secteur inclut : AZE, SLR, 
SRB, traversiers, métros, trains 
de banlieue, développement axé 

sur le transport en commun

Le secteur inclut : production à 
zéro émission, petits réacteurs 

modulaires, énergies 
renouvelables, énergie de 

quartier, stockage, 
interconnexions, transmission

Le secteur inclut : infrastructure 
liée à l’agriculture, ports, fret, 

autoroutes, routes, ponts, 
tunnels, trains interrégionaux et 

de passagers

INTERNET HAUT DÉBIT

Le secteur inclut : connectivité 
à l’Internet à haut débit de 
communautés non ou mal 

desservies

INFRASTRUCTURES VERTES

Le secteur inclut : rénovations 
énergétiques de bâtiments, 
approvisionnement en eau, 
traitement des eaux usées, 

captage, utilisation et stockage 
du carbone, carburants propres, 
hydrogène, bornes de recharge 
pour véhicules à zéro émission

Objectif à long terme : 
5 G$

Objectif à long terme : 
5 G$

Objectif à long terme : 
5 G$ 

Objectif à long terme :
3 G$

Objectif à long terme : 
5 G$

Plan de croissance :
1,5 G$ pour les autobus à zéro 

émission

Plan de croissance :
2,5 G$ pour l’énergie propre

Plan de croissance : 
1,5 G$ pour des infrastructures 

liées à l’agriculture

Plan de croissance :
2 G$ pour des projets à grande 
échelle d’Internet à haut débit

Plan de croissance :
2 G$ pour les rénovations 

énergétiques

Partenariats avec les provinces, les territoires, les municipalités, les communautés autochtones, le secteur privé et des investisseurs institutionnels

Accélération de projets 
500 M$ pour des travaux préparatoires visant à raccourcir le cheminement critique menant à la construction

Infrastructure autochtone
1 G$ dans tous les secteurs prioritaires pour des projets en partenariat avec des peuples autochtones et au profit de ces derniers
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Partenariats d’infrastructure 1/2
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*Remarque : Les chiffres fondés sur le rapport financier trimestriel T2 2022-2023 publié le 30 septembre 2022. 
D’autres annonces de projets sont en préparation en collaboration avec nos partenaires.
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Partenariats d’infrastructure 2/2
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TRANSPORT EN COMMUN ÉNERGIE PROPRE INFRASTRUCTURES VERTES INTERNET HAUT DÉBIT COMMERCE ET TRANSPORT

Autobus à zéro émission dans la région 
de Durham
Autobus à zéro émission dans la ville 
d’Edmonton
Autobus à zéro émission dans la ville 
d’Ottawa
Autobus à zéro émission dans la ville de 
Brampton
Autobus à zéro émission dans la ville de 
Calgary
Autobus scolaires à zéro émission au 
Québec
Autobus scolaires à zéro émission en 
Colombie-Britannique
Autobus scolaires à zéro émission pour 
Autobus Séguin
Réseau express métropolitain (REM)
Station REM à l’aéroport international 
Montréal-Trudeau

Énergétique de quartier de 
l’île Lulu
Énergie de quartier Enwave
Expansion de la centrale 
hydroélectrique de Taltson
Expansion hydroélectrique 
d’Atlin
Markham District Energy
Liaison hydroélectrique et de 
fibre optique au Kivalliq
Oneida Energy Storage
Petit réacteur modulaire de 
Darlington
Projet éolien de Pirate 
Harbour

Efficiency Capital – Rénovations énergétiques 
de bâtiments commerciaux
Rénovations énergétiques avec la SOFIAC
Rénovations énergétiques d’Algoma Steel
Rénovations énergétiques d’Avenue Living
Rénovations énergétiques de Dream
Rénovations énergétiques de Fairmont Royal 
York
Rénovations énergétiques de Johnson Controls
Rénovations énergétiques de Modern Niagara
Rénovations énergétiques de l’Université de 
Toronto
Rénovations énergétiques de Toronto Western 
Hospital

Internet haut débit au 
Manitoba
Internet haut débit avec 
Arrow Technology Group
Internet haut débit dans 
les régions rurales de 
l’Ontario
Liaison hydroélectrique et 
de fibre optique au 
Kivalliq

Infrastructure du débarcadère de 
Kahkewistahaw
Irrigation dans le D.M. d’Acadia et les zones 
spéciales
Irrigation en Alberta
Lien de transport fixe de Georgina Island
Lien fixe entre Terre-Neuve et le Labrador
Pont à péage de l’autoroute 697
Pont ferroviaire de New Westminster
Projet ferroviaire Tshiuetin
Service ferroviaire Calgary-Banff
Terminal portuaire à Contrecœur
Train à grande fréquence

INFRASTRUCTURES AUTOCHTONES

Ajout à la réserve 
Netmizaaggamig 

Nishnaabeg

Expansion 
hydroélectrique

d’Atlin

Infrastructure du 
débarcadère de 
Kahkewistahaw

Internet haut débit 
avec Arrow 

Technology Group

Liaison hydroélectrique 
et de fibre optique au 

Kivalliq

Lien de transport 
fixe de Georgina 

Island

Oneida Energy 
Storage

Projet ferroviaire
Tshiuetin

Usine de 
traitement des 
eaux usées de 
Port Stalashen
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TRANSPORT EN COMMUN
1 G$ pour 1 300+ autobus à 
zéro émission, notamment à 
Calgary, Edmonton, Ottawa 
et Brampton

ÉNERGIE PROPRE
970 M$ pour le petit 
réacteur modulaire de 
Darlington, premier de 
son genre

INFRASTRUCTURES VERTES
495,9 M$ pour les propriétaires 

de bâtiments publics et 
commerciaux afin d’élaborer et 

de mettre en œuvre des mesures 
de rénovations énergétiques

INTERNET HAUT DÉBIT
164 M$ pour une meilleure 
connectivité rurale grâce à 

l’Internet haut débit au Manitoba

INFRASTRUCTURE AUTOCHTONE
50 M$ pour le projet ferroviaire 
Tshiuetin pour relier les 
communautés autochtones et créer 
des perspectives économiques

COMMERCE ET TRANSPORT
466 M$ pour la plus 
importante expansion de 
l’irrigation agricole en 
Alberta

6
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Nos progrès 1/8
SECTEUR PRIORITAIRE EMPLACEMENT IMPLICATION DE LA BIC DATE PROMOTEUR PUBLIC PARTENAIRES CLÉS

Ajout à la réserve 
Netmizaaggamig 
Nishnaabeg

Infra autochtones Netmizaaggamig
Nishnaabeg, Ontario

7,9 M$
(Clôture financière)

Jan. 
2023

Netmizaaggamig
Nishnaabeg

Netmizaaggamig
Nishnaabeg

Autobus à zero
émission dans la 
ville de Calgary

Transport en
commun Calgary, Alberta 165 M$

(Clôture financière)
Févr. 
2023 Ville de Calgary Ville de Calgary, 

Calgary Transit

Autobus à zéro 
émission dans la 
région de Durham

Transport en
commun Durham, Ontario Jusqu’à 68M$ Juin

2022 Région de Durham Durham Region 
Transit

Autobus à zéro 
émission dans la 
ville d’Edmonton

Transport en
commun Edmonton, Alberta 14,4 M$

(Clôture financière)
Sept. 
2021 Ville d’Edmonton Ville d’Edmonton

Autobus à zéro 
émission dans la ville 
d’Ottawa

Transport en
commun Ottawa, Ontario 380 M$

(Clôture financière)
Août
2022 Ville d’Ottawa Ville d’Ottawa

Autobus à zéro 
émission dans la 
ville de Brampton

Transport en
commun Brampton, Ontario 400 M$

(Clôture financière)
Avril 
2022 Ville de Brampton Ville de Brampton

Autobus scolaires à 
zéro émission au 
Québec

Transport en
commun Québec 400 M$

(Clôture financière)
Nov. 
2021

Gouvernement du 
Québec

Fédération des 
transporteurs par 
autobus
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Nos progrès 2/8
SECTEUR PRIORITAIRE EMPLACEMENT IMPLICATION DE LA BIC DATE PROMOTEUR PUBLIC PARTENAIRES CLÉS

Autobus scolaires à 
zéro émission en 
Colombie-
Britannique

Transport en
commun Colombie-Britannique 30 M$ 

(Clôture financière)
Juin
2021

Ministère de l’éducation
et ministère de l’Énergie, 
des Mines et de 
l’Innovation à faible 
émission de carbone

Association of School 
Transportation Services 
of British Columbia

Autobus scolaires à 
zéro émission pour 
Autobus Séguin

Transport en
commun Québec 15 M$ 

(Clôture financière)
Oct. 
2021 Province de Québec Autobus Séguin

Efficiency Capital –
Rénovations 
énergétiques de 
bâtiments 
commerciaux

Infrastructures 
vertes Tout le Canada Jusqu’à 50 M$ Juin

2022 N/A Efficiency Capital

Énergie de quartier 
de l’île Lulu Énergie propre Richmond, Colombie-

Britannique
175 M$
(Clôture financière)

Sept.
2022 Ville de Richmond Lulu Island Energy 

Company

Énergie de quartier 
Enwave Énergie propre Toronto et 

Mississauga, Ontario
600 M$
(Clôture financière)

Nov. 
2021

Ville de Toronto et ville
de Mississauga

Enwave Energy 
Corporation 

Expansion de la centrale 
hydroélectrique de 
Taltson

Énergie propre Taltson, Territoires du 
Nord-Ouest

Mandat de services-
conseils

Août
2019

Gouvernement des 
Territoires du Nord-
Ouest

Gouvernement des 
Territoires du Nord-
Ouest
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Nos progrès 3/8
SECTEUR PRIORITAIRE EMPLACEMENT IMPLICATION DE LA BIC DATE PROMOTEUR PUBLIC PARTENAIRES CLÉS

Expansion 
hydroélectrique
d’Atlin

Énergie propre
Atlin, Colombie-
Britannique et 
Territoire du Yukon 

Jusqu’à 80 M$ Juin 
2022

Première Nation Tlinglit
de Taku River 

Tlingit Homeland 
Energy Limited 
Partnership

Infrastructure du 
débarcadère de 
Kahkewistahaw

Commerce et 
transport

Saskatoon, 
Saskatchewan

15,4 M$
(Clôture financière)

Mars
2022

Première Nation 
Kahkewistahaw First 
et gouvernement du 
Canada

Kahkewistahaw 
Business Landing 
Limited Partnership et  
Kahkewistahaw 
Economic Management 
Corporation

Internet haut débit 
au Manitoba Internet haut débit Manitoba 164 M$

(Clôture financière)
Mars 
2021

Municipalités du 
Manitoba

Valley Fiber Limited, 
DIF Capital Partners

Internet haut débit 
avec Arrow 
Technology Group

Internet haut 
débit, Infra 
autochtones

Alberta 8,1 M$ Jan. 
2023 ISDE, CRTC

Arrow Technology 
Group Limited 
Partnership

Internet haut débit 
dans les régions 
rurales de l’Ontario

Internet haut débit Régions rurales de 
l’Ontario 1,3 G$ Nov. 

2021
Gouvernement de 
l’Ontario

ISDE (Fonds pour la 
large bande 
universelle)
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Nos progrès 4/8
SECTEUR PRIORITAIRE EMPLACEMENT IMPLICATION DE LA BIC DATE PROMOTEUR PUBLIC PARTENAIRES CLÉS

Irrigation dans le 
D.M. d’Acadia et les 
zones spéciales

Commerce et 
transport Sud-Est de l’Alberta Mandat de services-

conseils
Avril 
2021 Province de l’Alberta

Gouvernement de 
l’Alberta, district municipal 
d’Acadia et conseil des 
zones spéciales

Irrigation en Alberta Commerce et 
transport Sud de l’Alberta 466 M$ 

(Clôture financière)
Nov.
2021 Province de l’Alberta Dix districts d’irrigation

Markham District 
Energy Énergie propre Markham, Ontario 135 M$ 

(Clôture financière)
Nov.
2022 Ville de Markham Markham District 

Energy Inc., CIBC

Liaison 
hydroélectrique et de 
fibre optique au 
Kivalliq

Énergie propre et 
Internet haut débit Nunavut Protocole d’entente Févr. 

2020
Kivalliq Inuit 
Association

Sakku Investments 
Corporation

Lien de transport fixe 
de Georgina Island

Commerce et 
transport

Georgina Island, 
Ontario Protocole d’entente Nov. 

2021 Divers
Première nation de
Chippewas of Georgina
Island

Lien fixe entre Terre-
Neuve et le Labrador

Commerce et 
transport

Terre-Neuve-et-
Labrador Protocole d’entente Août

2021

Gouvernement de 
Terre-Neuve-et-
Labrador

Ministère des Transports 
et de l’Infrastructure de 
Terre-Neuve-et-Labrador
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Nos progrès 5/8
SECTEUR PRIORITAIRE EMPLACEMENT IMPLICATION DE LA BIC DATE PROMOTEUR PUBLIC PARTENAIRES CLÉS

Oneida Energy 
Storage Énergie propre Sud-Ouest de l’Ontario 170 M$ Mai 

2021 Province de l’Ontario

NRStor Inc. et Six 
Nations of the Grand 
River Development 
Corporation

Petit réacteur 
modulaire de 
Darlington

Énergie propre Clarington, Ontario 970 M$
(Clôture financière)

Nov. 
2022 Province de l’Ontario Ontario Power 

Generation

Pont à péage de 
l’autoroute 697

Commerce et 
transport

Comté de Mackenzie, 
Alberta

Mandat de services-
conseils

Févr. 
2021 Province de l’Alberta Gouvernement de 

l’Alberta

Pont ferroviaire de 
New Westminster

Commerce et 
transport

Vancouver, Colombie-
Britannique

Mandat de services-
conseils

Févr. 
2021

Gouvernement du 
Canada

Gouvernement du 
Canada

Projet éolien de 
Pirate Harbour Énergie propre Point Tupper,

Nouvelle-Écosse Protocole d’entente Déc. 
2019

Province de la
Nouvelle-Écosse

Port Hawkesbury 
Paper

Projet ferroviaire 
Tshiuetin

Commerce et 
transport

Nord-Est du Québec 
et Ouest du Labrador

50 M$
(Clôture financière)

Juil. 
2021

Transports Canada et 
Société du Plan Nord

Transport ferroviaire 
Tshiuetin Inc.
Tshiuetin L.P.
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Nos progrès 6/8
SECTEUR PRIORITAIRE EMPLACEMENT IMPLICATION DE LA BIC DATE PROMOTEUR PUBLIC PARTENAIRES CLÉS

Rénovations 
énergétiques avec la 
SOFIAC

Infrastructures 
vertes Québec Jusqu’à 100 M$

(Clôture financière)
Oct. 
2021

Gouvernement du 
Québec

Société de financement 
et d’accompagnement 
en performance 
énergétique (SOFIAC), 
Fondaction, Econoler
et Fiera dette privée

Rénovations 
énergétiques 
d’Algoma Steel

Infrastructures 
vertes

Sault Ste. Marie, 
Ontario

220 M$
(Clôture financière)

Nov. 
2021

Gouvernement du 
Canada Algoma Steel

Rénovations 
énergétiques de 
Dream

Infrastructures 
vertes

Ontario et 
Saskatchewan

136,6 M$
(Clôture financière)

Mai 
2022 Divers Groupe de sociétés

Dream

Rénovations 
énergétiques de 
l'hôtel Fairmont 
Royal York

Infrastructures 
vertes Toronto, Ontario 38 M$ Oct.

2022 N/A
Hôtel Fairmont Royal 
York et KingSett Capital

Rénovations 
énergétiques de 
Johnson Controls

Infrastructures 
vertes Partout au Canada Jusqu’à 100 M$ Mars 

2022 Divers Johnson Controls Inc.
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Nos progrès 7/8
SECTEUR PRIORITAIRE EMPLACEMENT IMPLICATION DE LA BIC DATE PROMOTEUR PUBLIC PARTENAIRES CLÉS

Rénovations 
énergétiques de 
Modern Niagara

Infrastructures 
vertes Kingston, Ontario 25 M$ Oct. 

2022 N/A Modern Niagara

Rénovations 
énergétiques de 
l’Université de 
Toronto

Infrastructures 
vertes Toronto, Ontario Jusqu’à 56 M$ Juillet

2022 Université de Toronto Université de Toronto

Rénovations 
énergétiques de 
Toronto Western 
Hospital

Infrastructures 
vertes Toronto, Ontario 19,3 M$

(Clôture financière)
Oct. 
2021

University Health 
Network 

Gouvernement du 
Canada, Vancity
Community Investment 
Bank, Noventa Energy 
Partners et Enbridge Gas

Réseau express
métropolitain (REM)

Transport
en commun

Région métropolitaine
de Montréal, Québec

1,28 G$ 
(Clôture financière)

Août
2018 Province de Québec CDPQ Infra
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Nos progrès 8/8
SECTEUR PRIORITAIRE EMPLACEMENT IMPLICATION DE LA BIC DATE PROMOTEUR PUBLIC PARTENAIRES CLÉS

Service ferroviaire 
Calgary-Banff

Commerce et 
transport

Corridor Calgary-
Banff, Alberta Protocole d’entente Juin

2020 Province de l’Alberta Gouvernement de 
l’Alberta

Station REM à 
l’aéroport 
international 
Montréal-Trudeau

Transport en
commun Montréal, Québec 300 M$

(Clôture financière)
Juil. 
2021

Province de Québec, 
Transports Canada

Province de Québec, 
Transports Canada, 
Aéroports de Montréal 

Terminal portuaire à 
Contrecœur

Commerce et 
transport Contrecœur, Québec Jusqu’à 300 M$* Déc. 

2019
Administration 
portuaire de Montréal

Administration 
portuaire de Montréal

Train à grande
fréquence

Commerce et 
transport

Corridor Québec-
Toronto, Québec et 
Ontario

55 M$ Juin
2019

Transports Canada, 
VIA Rail

VIA Rail Canada et 
Transports Canada

Usine de traitement 
des eaux usées
de Port Stalashen

Infrastructures 
vertes, 
infrastructures 
autochtones

Terres de la Nation 
shishalhe près de 
Sechelt, en Colombie-
Britannique

6,4 M$ Nov.
2022

District de 
l’administration de la 
Nation shishalhe

Nation shishalhe,
District de 
l’administration de la 
Nation shishalhe

*Un appel d’offres est en cours sous la responsabilité du promoteur de projet. Les résultats permettront de déterminer l'implication de la BIC.
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Ajout à la réserve
Netmizaaggamig Nishnaabeg

Investissement de 7,9 M$ (Clôture financière)

 Des investissements dans les infrastructures essentielles sont 
nécessaires pour permettre l'aménagement commercial et 
résidentiel 

 55 nouveaux sites seront aménagés pour accueillir des 
logements et des espaces commerciaux dans la réserve

 Notre financement souple et abordable permet
à Netmizaaggamig Nishnaabeg de combler un manque 
d'infrastructure

 Permet aux futures entreprises et résidences de se brancher à 
l'électricité, à l'eau et à Internet haut débit

https://cib-bic.ca/fr/projets/infra-autochtones/ajout-a-la-reserve-netmizaaggamig-nishnaabeg/
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Autobus à zéro émission
dans la ville de Calgary

Investissement de 165 M$ (Clôture financière)

 Calgary transformera son parc d'autobus en 259 autobus à 
zéro émission (AZE) d'ici 2027

 Réduction annuelle de plus de 10 000 tonnes d’émissions de 
GES chaque année

 Les économies devraient être considérables – les coûts 
d’exploitation des AZE pourraient être inférieurs de 50 % à 
ceux des autobus diesel

 Une autre étape importante vers la modernisation accélérée 
des parcs d'autobus par les municipalités canadiennes

https://cib-bic.ca/fr/projets/transport-en-commun/autobus-a-zero-emission-dans-la-ville-de-calgary/
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Autobus à zéro émission dans la 
région de Durham 

Jusqu’à 68 M$

 Aider à financer jusqu’à 100 AZE que la région de Durham 
prévoit d’acheter jusqu’en 2026

 Réduction annuelle de 8 000 tonnes d’émissions de gaz à 
effet de serre

 Les utilisateurs(trices) profiteront de trajets plus silencieuse 
et confortables

 Concorde avec notre objectif d’accélérer l’adoption de plus 
de 5 000 AZE – une combinaison d’autobus scolaires et de 
transport urbain

https://cib-bic.ca/fr/projets/transport-en-commun/autobus-a-zero-emission-dans-la-region-de-durham/
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 Premier investissement dans les autobus à zéro émission
(AZE)

 20 AZE de plus dans le parc d’Edmonton Transit Service en
remplacement de ses autobus diesel

 Les AZE contribuent à la transition de la Ville vers un mode de 
transport plus durable, réduisent l’empreinte carbone et 
offrent aux usagers un service de transport de haute qualité

 Concorde avec l’initiative des AZE de la BIC pour accélérer
l’adoption d’au moins 5 000 AZE (autobus de transport en 
commun et des autobus scolaires)

18

Autobus à zéro émission dans la 
ville d’Edmonton

Investissement de 14,4 M$ (Clôture financière)

https://cib-bic.ca/fr/projets/transport-en-commun/autobus-a-zero-emission-dans-la-ville-dedmonton/
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 Le plus important investissement dans les AZE réalisé au 
Canada

 Permet l’achat de 446 ZEB, aidant la Ville à convertir 
l’ensemble de son parc de transport en commun entièrement 
électrique

 L’investissement couvrira les coûts d’achat initiaux

 Les économies devraient être considérables –les coûts 
d’exploitation des AZE pourraient être inférieurs de 40 % à 
ceux des autobus diesel 

 Un partenariat pour accélérer l’adoption de véhicules de 
transport en commun à zéro émission

19

Autobus à zéro émission dans la 
ville d’Ottawa

Investissement de 380 M$ (Clôture financière)

https://cib-bic.ca/fr/projets/transport-en-commun/autobus-a-zero-emission-dans-la-ville-dottawa/
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 Une des plus importantes conversions aux autobus à zéro 
émission (AZE) au Canada

 D’ici 2027, Brampton convertira sa flotte de véhicules à 450 
AZE

 L’électrification du transport en commun est essentielle pour que 
la Ville réduise ses émissions de GES de 80 % d’ici 2050

 L’investissement couvrira les coûts d’achat initiaux

 Les économies devraient être considérables – les coûts 
d’exploitation des AZE pourraient être inférieurs de 40 % à ceux 
des autobus diesel

20

Autobus à zero émission dans la ville
de Brampton

Jusqu’à 400 M$ (Clôture financière)

https://cib-bic.ca/fr/projets/transport-en-commun/autobus-a-zero-emission-dans-la-ville-de-brampton/
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 La plus grande conversion aux autobus scolaires à zéro 
émission (AZE) au Canada

 Réduction prévue des émissions de gaz à effet de serre de 
59 000 tonnes par an

 Le deuxième investissement dans les AZE au Québec et le 
troisième investissement dans les autobus scolaires au Canada

 Appuie l’objectif du Québec d’électrifier 65 % du parc 
d’autobus scolaires de la province d’ici 2030

21

Autobus scolaires à zéro émission 
au Québec

Jusqu’à 400 M$ (Clôture financière)

https://cib-bic.ca/fr/projets/transport-en-commun/autobus-scolaires-a-zero-emission-au-quebec/
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 Premier investissement AZE dans le secteur du transport 
scolaire

 Les membres de l’Association of School Transportation 
Services of British Columbia  achèteront de nouveaux AZE 
électriques

 Une initiative clé pour aider la province à atteindre son objectif 
de réduire les émissions de GES de 40 % d’ici 2030

 Concorde avec l’initiative des AZE de la BIC pour accélérer
l’adoption d’au moins 5 000 AZE (autobus de transport en 
commun et des autobus scolaires)
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Autobus scolaires à zéro émission en
Colombie-Britannique

Investissement de 30 M$ (Clôture financière)

https://cib-bic.ca/fr/projets/transport-en-commun/autobus-scolaires-a-zero-emission-en-colombie-britannique/
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 Importante conversion aux autobus à zéro émission (AZE) 
au Québec

 Aide à l’électrification de 65 % du parc d’autobus scolaires
de la province d’ici 2030

 L’investissement rend les AZE durables plus rentables

 Concorde avec l’initiative des AZE de la BIC pour accélérer
l’adoption d’au moins 5 000 AZE (autobus de transport en 
commun et des autobus scolaires)
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Autobus scolaires à zéro émission pour 
Autobus Séguin

Investissement de 15 M$ (Clôture financière)

https://cib-bic.ca/fr/projets/transport-en-commun/autobus-scolaires-a-zero-emission-pour-autobus-seguin/
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Efficiency Capital – Rénovations 
énergétiques de bâtiments

Investissement de jusqu’à 50 M$

 Réduire la consommation d’énergie et l’empreinte 
environnementale des bâtiments

 Solution clé en main pour les propriétaires immobiliers 
commerciaux pour moderniser les bâtiments et optimiser le 
rendement énergétique sans investissement initial

 Cible : réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) 
de 11 100 tonnes par an

 Aider le Canada à faire la transition vers une économie 
carboneutre

https://cib-bic.ca/fr/projets/infrastructures-vertes/efficiency-capital-reno-energetiques-commerciaux/
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 Accroître de 10 fois la portée du système d’énergie propre et 
renouvelable de quartier, pour la porter à 50 M de pieds
carrés

 Permettre l’expansion du réseau énergétique de quartier à plus 
de 170 nouveaux sites de développement résidentiel et 
commercial à usages mixtes d’ici 2050

 Utilisera de la chaleur à faible teneur en carbone récupérée
du réseau d’égouts regional de Gilbert Road

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 34 000 
tonnes en moyenne par année, par rapport aux systèmes de 
chauffage et de refroidissement traditionnels
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Énergie de quartier de l’île Lulu
Investissement de 175 M$ (Clôture financière)

https://cib-bic.ca/fr/projets/energie-propre/energetique-de-quartier-de-lile-lulu/
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Énergie de quartier Enwave
Investissement de 600 M$ (Clôture financière)

 Enwave renforcera et améliorera l’efficacité de son 
système d’énergie de quartier dans le centre de Toronto et 
développera de nouveaux services dans la ville et à 
Mississauga

 Aide les immeubles connectés à réduire leur consommation 
d’électricité jusqu’à 80 % et leurs émissions de carbone 
jusqu’à 60 %

 Réduction de plus de 67 000 tonnes de gaz à effet de serre 
chaque année

 Concorde avec notre objectif d’investir 2,5 M$ dans des 
projets d’énergie propre

https://cib-bic.ca/fr/projets/energie-propre/energie-de-quartier-enwave/
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 Services-conseils pour élaborer l’analyse de rentabilité du projet

 Première occasion dans le domaine hydroélectrique et dans 
les Territoires du Nord-Ouest

 Projet d’agrandissement de la centrale Taltson grâce à la 
construction d’une centrale hydroélectrique d’énergie propre
de 60 mégawatts et de 270 kilomètres de lignes de transmission 
électrique

 Concorde avec notre mandat qui consiste à fournir des 
conseils sur les projets d’énergie propre et à investir dans 
ceux-ci
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Expansion de la centrale 
hydroélectrique de Taltson

Mandat de services-conseils 

https://cib-bic.ca/fr/projets/energie-propre/expansion-de-la-centrale-hydroelectrique-de-taltson/
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 Nouvelle installation hydroélectrique et ligne de transmission 
pour fournir de l’énergie propre au miniréseau du Yukon

 Réduira les émissions de GES d’environ 29 500 tonnes par 
an

 Dirigée par Tlingit Homeland Energy Limited Partnership, 
propriété exclusive de la Première Nation de Tlingit de la 
rivière Taku

 Aide à combler un déficit d’infrastructure pour 10 
collectivités des Premières Nations et sept municipalités

28

Expansion hydroélectrique d’Atlin
Jusqu’à 80 M$

https://cib-bic.ca/fr/projets/energie-propre/expansion-hydroelectrique-datlin/
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 Premier projet en Saskatchewan

 Lieu de rassemblement polyvalent pour les activités 
communautaires, sportives et commerciales sur un terrain 
désigné réserve urbaine

 Investissement visant à construire des infrastructures telles que 
les travaux de voirie, les services publics et la connectivité 
à l’Internet haut débit

 Deuxième engagement d’investissement dans le cadre de 
l’Initiative d’infrastructures pour les communautés
autochtones
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Infrastructure du débarcadère de 
Kahkewistahaw

Investissement de 15,4 M$ (Clôture financière)

https://cib-bic.ca/fr/projets/commerce-et-transport/infrastructure-du-debarcadere-de-kahkewistahaw/
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Internet haut débit au Manitoba
Investissement de 164 M$ (Clôture financière)

 Premier investissement dans l’Internet haut débit

 Comprend 2 657 kilomètres de câbles en fibre optique

 Relie environ 48 500 ménages mal desservis dans des 
municipalités rurales

 Internet haut débit allant jusqu’à un gigabit par seconde 

 Concorde avec l’objectif du Plan de croissance d’investir
2 M$ pour assurer la connectivité dans les communautés non 
ou mal desservies

https://cib-bic.ca/fr/projets/internet-haut-debit/internet-haut-debit-au-manitoba/
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 Meilleur accès à Internet haut débit pour 20 communautés 
autochtones et 4 collectivités rurales de l’Alberta

 L’investissement comble un déficit structurel en matière de 
prêt, ce qui permet à Arrow d’offrir une infrastructure 
essentielle pour Internet haut débit

 L’accès à Internet haut débit est un élément essentiel de 
notre vie quotidienne et permet à toutes les personnes qui 
vivent au Canada de participer à l’économie numérique

 Grâce à l’Initiative d’infrastructures pour les communautés 
autochtones, les projets communautaires procureront un 
avantage direct aux peuples autochtones et combleront un 
déficit d’infrastructure
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Internet haut débit avec 
Arrow Technology Group

Investissement de 8,1 M$

https://cib-bic.ca/fr/projets/internet-haut-debit/intenet-haut-debit-avec-arrow-technology-group/
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Internet haut débit dans les régions rurales
de l’Ontario

Investissement de 1,3 G$

 Deuxième investissement dans l’Internet haut débit

 Objectif : Une meilleure connectivité pour presque 200 000
foyers dans des collectivités mal desservies

 Collaboration avec le secteur privé et les gouvernement 
provinciaux et fédéral pour permettre des projets d’Internet 
haut débit à grande échelle

 Concorde avec notre objectif d’investir 2 M$ pour élargir la 
connectivité dans des collectivités mal ou non desservies

https://cib-bic.ca/fr/projets/internet-haut-debit/internet-haut-debit-dans-les-regions-rurales-de-lontario/
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Irrigation dans le D.M. d’Acadia et 
les zones spéciales

Mandat de services-conseils 

 L’évaluation de faisabilité déterminera des occasions 
d’investissement dans de nouvelles infrastructures d’irrigation

 Examen de l’ampleur potentielle du projet, de ses impacts 
envrionnementaux, sociaux et économiques, ainsi que des 
coûts en capital, de l’infrastructure de distribution et de la 
disponibilité de l’eau

 L’engagement appuie notre mandat de fournir des conseils 
sur les projets d’infrastructure agricole

https://cib-bic.ca/fr/projets/commerce-et-transport/irrigation-dans-le-dm-dacadia-et-les-zones-speciales/
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Irrigation en Alberta
Investissement de 466 M$ (Clôture financière)

 Premier investissement dans le secteur agricole 

 La modernisation de l’infrastructure d’irrigation créera des 
emplois, augmentera la production agricole et soutiendra de 
nouveaux débouchés économiques

 Augmentation considérable de la superficie irrigable, jusqu’à 
208 000 acres, grâce à l’amélioration de la distribution et du 
stockage de l’eau

 Concorde avec les objectifs de l’initiative d’infrastructure 
agricole de 1,5 G$ du Plan de croissance

https://cib-bic.ca/fr/projets/commerce-et-transport/irrigation-en-alberta/
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Markham District Energy
Investissement de 135 M$ (Clôture financière)

 Nouveaux projets d’énergie propre dans la ville de Markham

 Réduction des émissions de gaz à effet de serre de 33 700 
tonnes par année 

 Création d’un réseau énergétique fiable, efficace et rentable 
à long terme

 Réduction des coûts d’exploitation des propriétaires 
d’installations 

 Fait partie du secteur prioritaire de l’énergie propre de 5 B$ de 
la BIC

https://cib-bic.ca/fr/projets/energie-propre/markham-district-energy/
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Liaison hydroélectrique et de fibre 
optique au Kivalliq

Protocole d’entente

 Premier projet au Nunavut

 Couvre deux juridictions – Nunavut et Manitoba et combine 
deux de nos secteurs prioritaires – infrastructures vertes et 
Internet haut débit

 Construction potentielle d’une nouvelle ligne de transport à 
énergie propre de 150 mégawatts sur une distance de 
1 200 kilomètres entre le Nunavut et le Manitoba

 Concorde avec notre objectif d’investir 1 G$ au total pour les 
projets d’infrastructure autochtone dans tous les secteurs
prioritaires

https://cib-bic.ca/fr/projets/energie-propre/liaison-hydroelectrique-et-de-fibre-optique-au-kivalliq/
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Lien de transport fixe de Georgina 
Island

 Examiner la faisabilité d’un projet proposé de pont reliant l’île 
de Georgina au continent

 Les Autochtones devraient bénéficier de nombreux avantages 
sociaux 

 Remplacement du service de traversier au diesel et de la route 
de glace qui ne sont ni sécuritaires ni fiables

 L’engagement soutient notre mandat de conseiller sur les 
projets de commerce et de transport

Protocole d'entente

https://cib-bic.ca/fr/projets/commerce-et-transport/lien-de-transport-fixe-de-georgina-island/
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Lien fixe entre Terre-Neuve et le 
Labrador 

 Premier projet potentiel à Terre-Neuve-et-Labrador

 Partenariat avec le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador 
pour poursuivre l’étude d’un lien de transport fixe entre l’île
de Terre-Neuve et le Labrador

 Évaluation des structures de la transaction potentielle, analyses 
financières de développement et de dossier d’affaires

 Concorde avec notre mandat de donner des conseils sur les 
projets de commerce et transport

Protocole d’entente

https://cib-bic.ca/fr/projets/commerce-et-transport/lien-fixe-entre-terre-neuve-et-le-labrador/
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 Première occasion d’investissement dans le stockage 
d’énergie durable

 L’installation de stockage d’énergie d’une capacité de 
250 mégawatts/1 000 mégawattheures sera la plus grande 
infrastructure du genre au Canada

 Contribue aux besoins futurs de l’Ontario alors que la province 
se tourne vers des sources d’énergie à faibles émissions de 
carbone

 Soutient l’initiative d’énergie propre de 2,5 M$ du Plan de 
croissance 

 Concorde avec notre objectif d’investir 1 G$ au total dans les 
infrastructures autochtones dans les secteurs prioritaires

39

Oneida Energy Storage
Engagement d’investissement de 170 M$

https://cib-bic.ca/fr/projets/energie-propre/oneida-energy-storage/
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 Investissement dans la phase 1 du premier petit réacteur 
modulaire au Canada

 Une fois construit, le PRM réduira les émissions de carbone de 
740 kilotonnes par année en moyenne entre 2029 et 2050

 Le projet sera le fer de lance d’autres projets de PRM 
canadiens envisagés en Saskatchewan, au Nouveau-
Brunswick et en Alberta
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Petit réacteur modulaire de Darlington
Investissement de 970 M$ (Clôture financière)

https://cib-bic.ca/fr/medias/articles/la-bic-engage-970-millions-de-dollars-pour-le-premier-petit-reacteur-modulaire-du-canada/
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Pont à péage de l’autoroute 697
Mandat de services-conseils 

 Premier projet de transport fondé sur le principe 
d’utilisateur-payeur en Alberta

 Le pont à péage remplacerait le traversier saisonnier et la 
route de glace utilisés pour traverser la rivière de la Paix

 Ce pont devrait réduire les temps de déplacement et la 
congestion, augmenter la sécurité et soutenir les 
industries locales

 Concorde avec notre mandat qui consiste à donner des 
conseils à propos de projets d’infrastructure de commerce et 
de transport

https://cib-bic.ca/fr/projets/commerce-et-transport/pont-a-peage-de-lautoroute-697/
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Pont ferroviaire de New Westminster

Mandat de services-conseils 

 Examen des besoins du réseau de transport de la Porte de 
l’Asie-Pacifique, y compris le pont ferroviaire de New 
Westminster

 Le réseau comprend des ports, des services ferroviaires, 
des autoroutes et des installations intermodales reliant 
l’Ouest canadien aux économies de l’Asie-Pacifique

 Concorde avec notre mandat qui consiste à donner des 
conseils à propos de projets d’infrastructure de commerce et 
de transport

https://cib-bic.ca/fr/projets/commerce-et-transport/pont-ferroviaire-de-new-westminster/
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 Premier projet en Nouvelle-Écosse

 Construction potentielle d’un parc éolien de 112 mégawatts, 
comprenant 28 éoliennes de quatre mégawatts, 15 kilomètres 
de lignes de transmission électrique et deux kilomètres de 
câbles sous-marins

 Le projet permettrait de produire une énergie propre et 
renouvelable et réduirait les émissions de gaz à effet de serre

 Concorde avec notre mandat qui consiste à fournir des 
conseils sur les projets d’infrastructures vertes et à investir
dans ceux-ci
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Projet éolien de Pirate Harbour
Protocole d’entente

https://cib-bic.ca/fr/projets/energie-propre/projet-eolien-de-pirate-harbour/
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 Premier chemin de fer détenu et exploité par des Autochtones 
au Canada, seul lien facilement accessible qui relie trois 
communautés des Premières Nations

 Investissement pour maintenir et moderniser le service 
ferroviaire

 Augmente l’efficacité de la mobilité, la sécurité ainsi que le 
confort des passagers; améliore la capacité et l’efficacité
des services de fret

 Réduit les émissions de GES

 Premier engagement d’investissement dans le cadre de 
l’IICA
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Projet ferroviaire Tshiuetin
Investissement de 50 M$ (Clôture financière)

https://cib-bic.ca/fr/projets/commerce-et-transport/projet-ferroviaire-tshiuetin/
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 Réduira la consommation d’énergie, les coûts et 
l’empreinte écologique des bâtiments

 Fournit un financement aux propriétaires de bâtiments dont les 
dépenses énergétiques annuelles s’élèvent à 1 M$ pour 
rénover leurs bâtiments et optimiser le rendement 
énergétique sans investissement initial

 Cible des économies d’énergie de 25 à 40 % par projet de 
rénovation, ce qui équivaut à une réduction de 12 000 à 
20 000 tonnes de GES par an d’ici 2030

 Aide à la transition du Québec et du Canada vers un avenir à 
faibles émissions de carbone
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Rénovations énergétiques avec la 
SOFIAC

Jusqu’à 100 M$ (Clôture financière)

https://cib-bic.ca/fr/projets/infrastructures-vertes/renovations-energetiques-avec-la-sofiac/
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 Remplacement des hauts fourneaux par des fours à arc 
électrique 

 Pourrait réduire les émissions de CO2 d’Algoma Steel 
d’environ 3 M de tonnes métriques ou 70 pour cent

 Modernise une usine de sidérurgie pour les clients nord-
américains des secteurs de l’automobile, de la construction, 
des infrastructures, de l’énergie et de la défense

 Soutient le secteur des infrastructures vertes – Rénovations 
énergétiques des bâtiments commerciaux
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Rénovations énergétiques d’Algoma 
Steel

Investissement de 220 M$ (Clôture financière)

https://cib-bic.ca/fr/projets/infrastructures-vertes/renovations-energetiques-dalgoma-steel/
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 Première occasion de rendre possible l’efficacité 
énergétique à grande échelle dans le secteur résidentiel à 
logements multiples

 Optimiser le rendement énergétique de plus de 6 700 
résidences, réduire les émissions de GES de plus de 49 % 
et améliorer la fonctionnalité et le confort des résident(e)s

 Investissement remboursé principalement au moyen des 
économies d’énergie générées par les rénovations et les 
revenus locatifs

 La BIC cherche à investir jusqu’à 5 G$ dans l’infrastructure 
verte qui appuie les mesures de lutte contre les 
changements climatiques et la croissance économique 
durable 47

Rénovations énergétiques d’Avenue 
Living

Investissement de jusqu’à 120 M$

https://cib-bic.ca/fr/projets/infrastructures-vertes/renovations-energetiques-davenue-living/
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 Travailler avec Dream dans le cadre de son initiative de 
carboneutralité d’ici 2035

 Aider à financer les rénovations énergétiques de 19 
bâtiments du portefeuille de Dream en Ontario et en 
Saskatchewan

 De nouvelles mesures d’efficacité énergétique avec des 
mises à niveau mécaniques et électriques, nouvelles fenêtres 
et toitures, bornes de recharge pour véhicules électriques et 
installation de panneaux solaires sur les toits

 L’investissement appuie la création de 1 500 emplois
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Rénovations énergétiques de Dream
Investissement de 136,6 M$ (Clôture financière)

https://cib-bic.ca/fr/projets/infrastructures-vertes/renovations-energetiques-de-dream/
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Rénovations énergétiques de l’hôtel 
Fairmont Royal York

Investissement de 38 M$

 La rénovation augmentera l’efficacité énergétique de l’hôtel
en électrifiant ses sources d’énergie et en éliminant sa
dépendance aux systèmes à base de vapeur

 Vise à réduire de plus de 80 % les émissions de carbone
de l’hôtel

 Soutient la démarche de l’hôtel visant à obtenir, en 2023, la 
certification en vertu du programme du bâtiment à 
carbone zéroMC du Conseil du bâtiment durable du 
Canada

 Conforme à notre objectif d’investir jusqu’à 5 G$ dans des 
infrastructures vertes qui appuient les mesures de lutte
contre les changements climatiques et favorisent la 
croissance économique durable

https://cib-bic.ca/fr/projets/infrastructures-vertes/renovations-energetiques-du-fairmont-royal-york/
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 Réduira la consommation d’énergie des bâtiments et leur
empreinte écologique

 Fournit des solutions clés en main aux propriétaires de biens 
immobiliers commerciaux pour moderniser les bâtiments et 
optimiser le rendement énergétique sans investissement 
initial

 Objectif : Réduction des GES de plus de 48 000 tonnes par 
année au cours des cinq prochaines années

 Création prevue de plus de 900 emplois dans le secteur du 
commerce

 Contribue à la transition du Canada vers un avenir faible en
carbone
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Rénovations énergétiques de Johnson 
Controls

Engagement d’investissement jusqu’à 100 M$

https://cib-bic.ca/fr/projets/infrastructures-vertes/renovations-energetiques-de-johnson-controls/
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 Transformer l’espace commercial en un pôle
écoénergétique et durable de premier plan

 Améliorations visant à réduire les gaz à effet de serre de 
près de 80 %

 Rénovations pour créer un bâtiment moderne, résilient et 
plus sain avec une meilleure qualité de l’air intérieur

 Le financement initial par la BIC des coûts d’investissement
pour les renovations crée des emplois et des économies
d’énergie à long terme

 Aider le Canada à faire la transition vers un avenir à faible
émissions de carbone
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Rénovations énergétiques de Modern Niagara
Engagement d’investissement de 25 M$

https://cib-bic.ca/fr/projets/infrastructures-vertes/renovations-energetiques-de-modern-niagara/
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 Améliorations durables et écologiques du campus St 
George de l’Université de Toronto

 Réduction des émissions d’équivalent de dioxyde de 
carbone de 50 % ou de 45 723 tonnes métriques par année

 Gestion responsable de la croissance du campus afin 
d’atténuer les répercussions environnementales d’une 
augmentation de l’espace et de l’activité

 Mise en place de solutions de technologies vertes comme le 
captage du carbone, le stockage d’énergie et la 
transformation des déchets en combustibles

 Première occasion de rénovation écoénergétique d’un 
établissement postsecondaire
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Rénovations énergétiques de 
l’Université de Toronto

Engagement d’investissement jusqu’à 56 M$

https://cib-bic.ca/fr/projets/infrastructures-vertes/renovations-energetiques-de-luniversite-de-toronto/
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 Plus grand projet de transfert d’énergie des eaux usées 
brutes au monde

 Nouveau système d’énergie qui fournira 90 % des capacités
de chauffage et de refroidissement de l’hôpital

 L’utilisation du gaz naturel et la consommation d’eau de 
l’hôpital seront considérablement réduites 

 En 30 ans, 250 000 tonnes de gaz à effet de serre seront
éliminées

 Premier projet de l’initiative de rénovations énergétiques
publiques
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Rénovations énergétiques du Toronto 
Western Hospital

Investissement de 19,3 M$ (Clôture financière)

https://cib-bic.ca/fr/projets/infrastructures-vertes/renovations-energetiques-de-toronto-western-hospital/
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Réseau express métropolitain (REM)

 Réseau de train léger sur rail de 67 kilomètres en 
construction dans la région du Grand Montréal

 Quatrième réseau de transport automatisé en importance au 
monde, 26 stations

 Cet investissement appuie la priorité axée sur le transport en 
commun de la BIC

 Cet investissement novateur assorti de conditions 
avantageuses a amélioré l’abordabilité du projet

Investissement de 1,28 G$ (Clôture financière)

https://cib-bic.ca/fr/projets/transport-en-commun/reseau-express-metropolitain-rem/
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Service ferroviaire Calgary-Banff 
Protocole d’entente

 Premier projet en Alberta

 Nouveau lien ferroviaire durable de 130 kilomètres qui offrirait 
un service de transport entre l’aéroport international de Calgary 
et le parc national de Banff

 Projet qui soutiendrait l’économie de l’Alberta, augmenterait 
la mobilité de la main-d’œuvre et réduirait les émissions de 
gaz à effet de serre

 Concorde avec notre mandat qui consiste à donner des 
conseils à propos de projets de transport en commun

https://cib-bic.ca/fr/projets/commerce-et-transport/service-ferroviaire-calgary-banff/
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Station REM à l’aéroport international 
Montréal-Trudeau

Investissement jusqu’à 300 M$ (Clôture financière)

 Participe à un investissement global de 600 M$ en partenariat
avec le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec 
et Aéroports de Montréal

 Permet la construction de la station du REM à l’aéroport
Montréal-Trudeau et établit un lien ferroviaire direct avec le 
centre-ville de Montréal

 Soutient le succès du projet du REM et s’ajoute au précédent
investissement de la BIC de 1,3 G$ dans le projet

 Appuie la croissance économique et la création d’emplois
de manière durable dans le Grand Montréal, au Québec et au 
Canada

https://cib-bic.ca/fr/projets/transport-en-commun/station-rem-a-laeroport-international-montreal-trudeau/


Canada Infrastructure Bank  |  Banque de l’infrastructure du Canada 57

Terminal portuaire à Contrecœur

 Premier projet lié au commerce

 Le nouveau terminal de l’Administration portuaire de Montréal 
permettra aux importateurs et aux exportateurs de mettre les 
produits sur le marché plus rapidement, ce qui contribuera à 
la croissance économique du Canada et au commerce 
international

 Engagement d’investir 300 M$ à la suite de la signature du 
protocole d’entente

Jusqu’à 300 M$

https://cib-bic.ca/fr/projets/commerce-et-transport/terminal-portuaire-a-contrecoeur/


Canada Infrastructure Bank  |  Banque de l’infrastructure du Canada

 Nouveau projet transformateur qui profite à ceux qui vivent 
ou voyagent le long du corridor Québec-Toronto

 L’engagement de financement concorde avec le  mandat de 
la BIC consistant à investir dans les transports en commun

 Partenariat avec VIA Rail et Transports Canada en lien avec les 
activités de pré-approvisionnement et d’atténuation des risques

 Mise à contribution de notre expertise en matière 
d’infrastructures et de financement pour appuyer les travaux de 
planification au cours des années 2019-2021
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Train à grande fréquence
Jusqu’à 55 M$

https://cib-bic.ca/fr/projets/commerce-et-transport/train-a-grande-frequence/


Canada Infrastructure Bank  |  Banque de l’infrastructure du Canada

 Entièrement détenue et exploitée par une communauté 
autochtone

 Soutient le traitement de l’eau potable, le développement 
économique et les perspectives d’emploi

 Favorise la croissance économique, protège l'environnement 
côtier et préserve la santé publique

 Capacité supplémentaire permettant de relier plus de bâtiments 
et de résidents à l’usine de traitement
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Usine de traitement des eaux usées
de Port Stalashen

Engagement d’investissement de 6,4 M$

https://cib-bic.ca/fr/medias/articles/nouvelle-usine-de-traitement-des-eaux-usees-appartenant-au-district-de-ladministration-de-la-nation-shishalhe/


Canada Infrastructure Bank  |  Banque de l’infrastructure du Canada

Contactez-nous à investissements@cib-bic.ca

LinkedIn |  Twitter/bic_fra

Abonnez-vous pour rester informé(e)

Merci

www.cib-bic.ca/fr

mailto:investissements@cib-bic.ca
https://www.linkedin.com/company/canada-infrastructure-bank/
https://twitter.com/bic_fra
https://cib-bic.ca/fr/abonnement/
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