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Introduction 
L’Initiative d’infrastructures pour les communautés autochtones (« IICA » ou « l’Initiative ») 
vise à combler le déficit d’infrastructures autochtones grâce à un investissement d’au moins un 
milliard de dollars. L’Initiative offre des capitaux à faible coût et à long terme aux projets 
autochtones dans les cinq secteurs prioritaires de la BIC : énergie propre, infrastructures vertes, 
transport en commun, Internet haut débit et commerce et transport. 

L’objectif du présent Guide du demandeur est de donner aux demandeurs potentiels un aperçu 
des critères d’admissibilité et du processus de demande. Les demandeurs sont encouragés à 
consulter les renseignements fournis sur le site Web de la BIC. 

Objectifs de l’Initiative 

L’IICA a trois objectifs principaux. 

1. Contribuer à réduire le déficit d’infrastructure dans les communautés des Premières 
Nations, des Métis et des Inuits dans tout le Canada 

Tout projet dans lequel la BIC investit par l’entremise de l’IICA doit fournir un avantage direct à 
une ou plusieurs communautés autochtones. Les communautés autochtones comprennent les 
Premières Nations, les Métis et les Inuits. 

2. Offrir des engagements sur mesure  

La BIC reconnaît que son processus d’investissement traditionnel ne soutient pas directement 
les projets autochtones de petite envergure. L’IICA a été créée pour que la BIC puisse offrir un 
investissement sur mesure qui ciblera ces projets . Elle comprend un investissement de 
moindre envergure de 5 à 100 M$, jusqu’à 80 % du coût en capital, et la souplesse des sources 
de revenus pour le remboursement.  

3. Appuyer l’appropriation des infrastructures par les communautés autochtones et 
l’autodétermination 

L’IICA vise à donner aux communautés autochtones les moyens de posséder et de gérer leurs 
propres projets d’infrastructure en fournissant des capitaux pour des projets qui ne peuvent 
généralement pas attirer des investissements privés. 

Aperçu de l’Initiative 

Le Conseil canadien pour les partenariats public-privé a identifié un déficit d’infrastructure de 25 
à 30 G$ dans les communautés des Premières Nations seulement. On estime que le déficit 
pour l’ensemble des communautés autochtones incluant les Métis et les Inuits, est beaucoup 
plus élevé. Par conséquent, l’Énoncé des priorités et des responsabilités présenté à la 
présidente du conseil d’administration de la BIC le 3 février 2021 comprenait la directive de 
cibler un investissement d’au moins un milliard de dollars dans des projets pour les 
communautés autochtones dans les cinq secteurs prioritaires de la BIC. 
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La BIC a déjà financé activement des projets plus importants qui comportent une participation 
autochtone ou qui bénéficient aux communautés autochtones. Cependant, avant l’introduction 
de l’IICA, la BIC n’était pas en mesure d’investir dans des projets de plus petite envergure. 
L’IICA comblera le vide pour les projets à plus petite échelle qui, malgré leur taille, ont un 
impact important sur la vie des peuples autochtones. L’IICA vise à combler les lacunes en 
matière d’infrastructures autochtones et contribuer ainsi à l’engagement de la BIC d’investir au 
moins un milliard de dollars dans des projets d’infrastructures autochtones. 

Exigences d’admissibilité 
Dans le cadre de l’Initiative, les demandeurs doivent satisfaire aux exigences d’admissibilité 
minimales décrites dans la présente section pour prétendre à un investissement de la BIC dans 
le cadre de l’IICA. L’admissibilité du demandeur et du projet est déterminée à l’entière discrétion 
de la BIC. 

Demandeurs admissibles 

L’IICA est ouverte aux communautés autochtones, aux sociétés de développement économique 
autochtones, aux organisations autochtones et/ou promoteurs du secteur. Cela comprend les 
promoteurs, les entrepreneurs et/ou exploitants du projet qui bénéficient du soutien de la 
communauté autochtone ou des communautés d’intérêts dont les Premières Nations, les Métis 
et les Inuits. 

Critères d’admissibilité 

Pour être admissible à l’IICA, un projet doit : 

 Faire partie d’au moins un des secteurs prioritaires de la BIC (voir Les Catégories de 
projets admissibles ci-dessous); 

 Générer des revenus. Cependant, il peut également être soutenu par une affectation 
légale de sources de revenus indirectes ou alternatives; 

 Être nouveau ou représenter des mises à niveau d’infrastructures existantes; 

 Fournir la preuve qu’aucun autre prêteur ne fournira du financement selon des modalités 
qui rendent le projet viable; 

 Offrir un avantage direct à une ou plusieurs communautés autochtones; 

 Inclure un investissement en capital de la communauté autochtone et/ou d'un autre 
promoteur du secteur d’au moins 20 % du coût en capital du projet, déduction faite des 
subventions gouvernementales; et  

 Représenter un engagement de la BIC entre 5 et 100 M$ et d’au plus 80 % du coût total 
en capital du projet, déduction faite des subventions gouvernementales; 
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Les catégories de projets admissibles 

Catégories de projets 

Énergie propre 

 Développement d’infrastructures liées à l’énergie renouvelable, 
notamment les infrastructures d’énergies solaires, éoliennes, 
hydroélectriques à petite échelle, marémotrices, de biomasse et 
géothermiques. 

 Développement de mini-réseaux alimentés à l’énergie 
renouvelable. 

 Développement de systèmes d’énergie de quartier. 
 Installation et mise à niveau d’un réseau de transport pour 

améliorer l’accès à l’électricité et sa fiabilité. 

Infrastructures 
vertes 

 Investissements qui permettent aux collectivités de passer des 
génératrices au diesel à des sources d’énergie renouvelable et 
des sources d’énergie à plus faible émission de carbone.  

 Investissements dans les rénovations énergétiques de bâtiments. 
 Investissements qui visent à procurer une source fiable et à long 

terme d’eau potable.  
 Investissements qui visent à améliorer la performance 

environnementale des systèmes de gestion de l’eau et des eaux 
usées. 

Internet haut débit  Développement d’infrastructures de communication pour les 
collectivités éloignées ou rurales, y compris l’Internet haut débit. 

Commerce et 
transport  

 Développement d’infrastructures de transport pour les collectivités 
éloignées ou rurales, y compris des routes, des ponts, des 
chemins de fer, des aéroports, etc.  

 Infrastructures liées à l’agriculture pour les collectivités. 
 Infrastructure permettant le développement des collectivités, 

comme les travaux routiers et le raccord aux services publics 
dans les collectivités autochtones nouvelles ou existantes 

Transport en 
commun  Réseaux d’autobus régionaux, autobus à zéro émission, etc.  
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Processus d’investissement 
La BIC acceptera les demandes dans le cadre de l’IICA de façon continue. Le processus 
d’investissement est résumé dans l’organigramme ci-dessous et détaillé plus loin : 

Étape 1 : Demande 

 

1. Admission 

Les demandeurs éventuels doivent revoir le présent Guide du demandeur en détail pour 
s’assurer que le projet proposé répond aux critères d’admissibilité. Ensuite, ils peuvent 
communiquer avec la BIC pour toute question sur l’IICA ou sur leur admissibilité. Le demandeur 
remplit le formulaire de demande de la BIC et l’envoie1 à autochtones@cib-bic.ca.  

2. Engagement précoce 

La BIC passe en revue le formulaire de demande et rencontre le demandeur qui doit donner 
des précisions, au besoin. À condition que le projet semble concorder avec le mandat de la BIC 
et répondre aux critères de l’IICA, la BIC et le demandeur concluent une entente de non-
divulgation pour pouvoir échanger des renseignements sur le projet. 

3. Évaluation 

Après la conclusion de l’entente de non-divulgation, les demandeurs doivent donner des 
renseignements précis à l’appui du processus de revue diligente. À l’étape de l’évaluation, une 
revue diligente financière et technique préalable est effectuée pour confirmer que le projet 
devrait répondre aux critères d’admissibilité. La BIC confirme que le projet peut passer à l’étape 
de revue diligente complète. 

 

1 La réception d’une demande ne constitue pas un engagement d’investissement par la BIC. 

Admission

• La ou les 
communauté(s) 
autochtone(s) et/ou 
le(s) promoteur(s) 
soumettent une 
demande et un 
formulaire de 
demande IICA à la 
BIC.

Engagement 
précoce

• La BIC examine la 
demande et 
rencontre le 
demandeur

• La BIC détermine si 
le projet concorde 
avec son mandat et 
semble admissible

• La BIC et le 
demandeur signent 
une entente de 
confidentialité

Évaluation

• La BIC mène une 
revue diligente 
initiale pour 
confirmer que le 
projet devrait 
répondre aux 
critères 
d’admissibilité de 
l’IICA et à ses 
paramètres

• La BIC donne son 
approbation pour le 
processus de revue 
diligente

https://cib-bic.ca/fr/secteurs/infrastructures-autochtones/
mailto:autochtones@cib-bic.ca
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Étape 2 : Revue diligente et engagement d’investissement  

 

1. Revue diligente financière et technique 

Une revue diligente financière et technique du projet est effectuée. La BIC peut demander des 
documents supplémentaires. Elle peut aussi retenir, à ses frais, les services de conseillers 
externes pour l’aider dans sa revue diligente. À cette étape, les documents que la BIC s’attend 
à recevoir sont l’étude de faisabilité, le plan d’affaires, les modèles financiers ou comptables, et 
les contrats importants. Les exigences en matière de documentation sont décrites dans la 
section suivante. 

2. Engagement formel 

La BIC présente au demandeur une feuille de modalités standard IICA et le protocole d’entente. 
Une fois que les modalités font l’objet d’un accord, la BIC doit approuver et signer la feuille de 
modalités. L’approbation de la feuille de modalités ne constitue pas une approbation finale ou 
un engagement de financement. 

3. Structuration et engagement d’investissement 

La BIC effectue une évaluation et une structuration financière détaillées du projet. Une 
recommandation d’investissement est formulée pour que la BIC approuve définitivement un 
engagement de financement. 

4. Négociation finale et clôture 

Après l’approbation, la BIC finalise l’investissement avec le demandeur. La clôture a lieu 
lorsque toutes les conditions sont remplies et que les documents d’investissement ont été 
signés. 
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Étape 3 : Financement et suivi 

Décaissements et présentation de rapports 

Le financement des investissements se fait habituellement au cours de la période de 
construction du projet, sur une base trimestrielle. Pour recevoir ces décaissements, une 
demande sera soumise à la BIC selon un calendrier fixe. La demande devra comprendre un 
rapport décrivant l’avancement de la construction et les coûts à ce moment-là. Tout au long des 
opérations, le demandeur remettra à la BIC des rapports annuels qui contiennent des données 
probantes sur l’impact et les résultats du projet. La BIC fera le suivi de l’investissement, 
notamment en revoyant les documents du demandeur, en surveillant les risques et en 
produisant régulièrement des rapports. La BIC engagera un conseiller externe pour assurer la 
supervision et le suivi, fournir des rapports et des conseils pendant la construction (y compris le 
suivi des coûts et du calendrier) et la période d’exploitation. 

 

Exigences relatives aux documents du projet 
Pour engager des discussions d’investissement détaillées avec la BIC sur votre projet dans le 
cadre de l’IICA, les documents suivants seront requis. 

Formulaire d’intention de présenter une demande  

La BIC propose un formulaire standard pour les projets qui répondent aux critères de l’IICA. Ce 
formulaire se trouve sur le site Web de la BIC. 

  

Décaissements trimestriels

•Le demandeur présente une 
demande de décaissement 

•Les fonds seront disponibles 
au moyen de décaissements 
trimestriels, à condition que 
le projet réponde aux 
attentes et que les rapports 
soient remis à temps

Vérification annuelle et 
rapports

•Vérification annuelle portant 
sur la gestion et l’utilisation 
globales des fonds de la 
société de projets et 
l’avancement du projet

•Rapports sur le rendement 
et les résultats du projet, y 
compris le cas échéant, les 
réductions d’émissions de 
GES et l’impact sur la 
communauté

https://cib-bic.ca/fr/secteurs/infrastructures-autochtones/
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Renseignements sur le projet 

Pour appuyer le processus d’investissement à l’étape 2 : Revue diligente et engagement 
d’investissement, le demandeur soumettra des documents pour répondre aux exigences 
suivantes. Pour tout projet donné, certaines de ces exigences pourraient différer de cette liste 
standard en fonction de la catégorie du projet admissible. 

Exigence Détails 
Description 
du projet 

 Catégories de projets admissibles 
 Emprunteur proposé et répartition détaillée de la propriété 
 Description de la façon dont le projet fournit un service d’infrastructure 

direct et profite à la ou aux communautés autochtones 
 Principales caractéristiques techniques, telles que le type de technologie, 

la taille, etc. 
 Emplacement du projet 
 Impact et avantages attendus du projet sur la ou les communautés 

autochtones 
 Coût total du projet et échéanciers 

Équipe du 
projet 

 Structure de l’équipe, partenaires du projet, consultants et conseillers 
 Expérience des membres de l’équipe 

Structure 
financière 

 Structure financière proposée avec sources de capitaux propres, de 
subventions et d’emprunt (à la fois de la BIC et d’autres sources) et 
utilisations du capital 

 Statut des sources de capital (confirmées ou non confirmées) 
 Modalités requises du financement de la BIC 

Description 
technique 

 Rapports d’ingénierie et/ou études de faisabilité pour démontrer que la 
portée du projet est appropriée  

 Détails des coûts estimatifs 
 L’état actuel des permis, licences, approbations réglementaires requis à 

l’égard du projet 

Sources de 
revenus 

 Sources de revenus et tout contrat connexe 
 Prévisions d’utilisation ou d’approvisionnement connexes  

Modèle 
financier 

 Un modèle décrivant les projections financières du projet, y compris les 
coûts estimés (construction, coûts de financement, exploitation et 
entretien, etc.) et revenus 
o Les prévisions des flux de trésorerie et du rendement de 

l’investissement du projet devraient être incluses dans le modèle 

Contrats 
importants  

 Tout contrat important lié au projet signé, y compris les contrats de 
construction, les contrats d’exploitation et de maintenance, les accords 
de services de gestion 

Gestion des 
risques  

 Détermination des risques actuels liés à la réglementation, aux aspects 
techniques ou autres et stratégie d’atténuation connexe 

 Résolution(s)/Approbation de la ou des collectivité(s) autochtones et 
détails de toute consultation autochtone supplémentaire requis 
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Foire aux questions 

Quelle est la date limite pour soumettre une demande dans le cadre de l’IICA? 

Il n’y a pas de date limite pour soumettre une demande. Les demandes sont acceptées sur une 
base continue. Une fois que le développement du projet est avancé et qu’il contient assez 
d’éléments pour répondre aux questions du formulaire de demande, la BIC encourage le 
demandeur à soumettre sa demande à autochtones@cib-bic.ca. 

Est-ce que l’IICA a un plafond d’un milliard de dollars?  

Non. La BIC a pour objectif d’investir au moins un milliard de dollars dans les infrastructures 
autochtones, ce qui est un seuil plutôt qu’un plafond. La BIC a pour mandat d’investir un total de 
35 milliards de dollars sur 10 ans. 

Est-ce que l’IICA offre des subventions pour les projets dans les communautés 
autochtones? 

Non. Les investissements de la BIC faits par l’entremise de l’IICA sont des prêts remboursables 
à long terme et à faible taux d’intérêt. 

L’IICA peut-elle soutenir les occasions de développement économique des 
peuples autochtones dans les catégories de projets admissibles? 

Oui, l’IICA peut soutenir les possibilités de développement économique des Autochtones dans 
les catégories de projets admissibles.  

Quelle est l’exigence minimale en matière de capitaux propres autochtones de 
l’IICA? 

L’IICA exige qu’au moins 20 % du coût en capital net de subventions soit fourni à 
titre de capitaux propres dans le projet. Ces capitaux propres peuvent provenir 
des communautés autochtones et/ou leurs partenaires. Le prêt maximal qu’un 
projet peut recevoir de la BIC correspond à 80 % du coût en capital net de 
subventions. Quelles sont les conditions d’un prêt de la BIC dans le cadre de 
l’IICA? 

Les taux d’intérêt et la durée du prêt seront établis au cas par cas. La BIC est en mesure d’offrir 
des taux d’intérêt inférieurs à ceux du marché pour rendre possibles les projets admissibles qui 
peuvent ne pas être viables au moyen d’un prêt traditionnel. La durée du prêt sera conforme à 
la durée de vie de l’actif ou à toute entente importante pour le projet jusqu’à concurrence de 35 
ans.  

https://cib-bic.ca/fr/secteurs/infrastructures-autochtones/
mailto:autochtones@cib-bic.ca
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La BIC propose des services-conseils et un financement d’accélération, puis-je 
en bénéficier pour un projet dans le cadre de l’IICA? 

Dans certaines circonstances cela est possible. Veuillez communiquer avec l’équipe des 
infrastructures autochtones à autochtones@cib-bic.ca pour discuter de votre projet. 

La génération de revenus par le projet est-elle une exigence dans le cadre de 
l’IICA? 

Oui. L’IICA offre un prêt qui doit être remboursé. La BIC reconnaît que les revenus des projets 
communautaires peuvent être insuffisants pour couvrir entièrement les coûts du projet. L’IICA 
offre aux communautés la souplesse d’engager des sources de revenus indirectes et/ou 
alternatives pour couvrir entièrement les coûts. 

Mon projet est déjà subventionné, est-il toujours admissible à l’IICA? 

Oui. Un prêt de la BIC dans le cadre de l’IICA peut être associé à une subvention, à condition 
que la demande de la BIC réponde aux conditions d’admissibilité au programme. 

Combien de temps faudra-t-il pour que mon projet reçoive un prêt financé dans le 
cadre de l’IICA? 

Le délai pour effectuer la revue diligente et obtenir l’approbation d’un prêt peut varier selon 
l’envergure et la complexité de chaque projet. À partir de la date de réception du formulaire de 
demande de la BIC dûment rempli, nous prévoyons qu’au moins six mois seront nécessaires 
pour atteindre la clôture financière.  

Comment la BIC garantit-elle le prêt? 

Il s’agit d’une garantie typique pour le financement d’un projet. Pour garantir le prêt, la BIC 
utilisera les futures sources de revenus directes provenant du projet et toutes les sources de 
revenus indirectes ou alternatives générées autrement que par le projet lui-même. Le prêt sera 
sans recours pour la collectivité. 

L’IICA exige qu’un projet fournisse un avantage direct à une ou plusieurs 
communautés autochtones. Comment puis-je confirmer que mon projet répond à 
cette exigence? 

L’objectif de l’IICA est d’offrir des avantages à une population autochtone. Cela peut inclure des 
projets d’infrastructure communautaires et des établissements ou aménagements urbains 
spécialement conçus pour profiter directement à la population autochtone ou des occasions de 
développement économique où les partenaires autochtones sont propriétaires d’au moins 25 % 
du projet. La BIC confirmera à son entière discrétion qu’un projet respecte cette exigence. La 
BIC encourage les demandeurs potentiels à communiquer avec son équipe à 
autochtones@cib-bic.ca afin de confirmer que leur projet répond à cette exigence. 

mailto:autochtones@cib-bic.ca
mailto:autochtones@cibbic.ca
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La demande d’investissement auprès de la BIC pour mon projet est supérieure à 
100 millions de dollars. Est-ce que mon projet peut être admissible à l’IICA? 

Selon la taille du projet, la BIC pourrait l’examiner en vertu des sources d’investissement 
traditionnelles plutôt que dans le cadre de l’IICA. La BIC encourage les demandeurs potentiels 
à communiquer avec son équipe à autochtones@cib-bic.ca afin de déterminer la meilleure 
approche pour leur projet. 

Mon projet répond aux critères de l’IICA, mais j’ai déjà un financement en place; 
puis-je refinancer mon projet dans le cadre de l’IICA? 

La BIC a pour mandat d’investir dans de nouveaux projets d’infrastructure aux côtés 
d’investisseurs privés et institutionnels. La BIC évite d’évincer les investissements d’entités du 
secteur privé et ne refinance pas les projets dans lesquels elle n’est pas déjà impliquée.  

Si j’ai des questions sur l’IICA, à qui dois-je m’adresser? 

L’équipe des infrastructures autochtones se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. 
Vous pouvez communiquer avec l’équipe à autochtones@cib-bic.ca. 

mailto:autochtones@cib-bic.ca
mailto:autochtones@cib-bic.ca

