
 
Communiqué de presse 

  

 Gouvernement du Québec   

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
CNW CODE 01 + HEBDOS 

 
Plan Chantiers Canada : Le Gouvernement du Québec déplore le 

manque de prévisibilité et de collaboration du gouvernement 
fédéral 

 
Québec, le 13 février 2014 – Le ministre des Finances et de l’Économie, M. Nicolas 
Marceau, et le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, à 
la Francophonie canadienne et à la Gouvernance souverainiste, M. Alexandre 
Cloutier, ont dénoncé aujourd’hui l’attitude du gouvernement fédéral à l’occasion de 
la présentation des paramètres du nouveau Fonds Chantiers Canada.  
 
Rappelons que dans ce dossier, le Québec a réitéré à plusieurs reprises que 
l’approche la plus efficace et la plus respectueuse de ses compétences consiste, 
pour le gouvernement fédéral, à verser ses fonds sous forme de transferts « en 
bloc » plutôt que dans le cadre de plusieurs ententes administratives visant des 
projets spécifiques. « Cette approche, en plus de garantir une visibilité adéquate au 
gouvernement fédéral, comporte plusieurs avantages. Elle est simple, transparente et 
prévisible et elle évite les dédoublements et les délais occasionnés par la négociation 
de multiples ententes. De plus, les modalités entourant le lancement, la mise en 
œuvre, le suivi et la reddition de comptes des projets seraient simplifiées et réduites 
au minimum », a souligné le ministre Marceau. 
 
Il a rappelé que le Québec attend depuis près d’un an les paramètres du Fonds 
Chantiers Canada. « Malgré tout le temps qui s’est écoulé depuis l’annonce du plan 
fédéral, le gouvernement fédéral préfère s’obstiner à répéter les erreurs du passé. Le 
nouveau fonds fonctionnera comme l’ancien, ce qui entraînera inévitablement des 
délais indus. Plutôt que de négocier à la pièce l’attribution des fonds, si le 
gouvernement fédéral avait adopté l’approche que nous proposons, les projets que le 
Québec souhaite voir se réaliser seraient déjà prêts à être lancés. La façon de faire 
du fédéral n’entraîne que des lourdeurs administratives et un dédoublement du travail 
qui auraient pu être évités », a-t-il déclaré. 
 

Le ministre Cloutier a pour sa part déploré que le fédéral s’y prenne à la dernière 
minute. « Il reste seulement six semaines avant le 1er avril et le gouvernement du 
Québec vient seulement d’apprendre les paramètres du nouveau Plan Chantiers 
Canada. Nous avons envoyé au gouvernement fédéral un projet d’entente globale en 
octobre dernier pour s’assurer que les fonds seraient disponibles rapidement pour les 
municipalités et pour éviter les retards administratifs. Cette approche du 
gouvernement fédéral est inquiétante », a-t-il déclaré. 
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Le ministre Cloutier déplore aussi le silence du gouvernement fédéral quant à la 
demande du Québec pour qu’il cofinance le projet de train léger sur le futur pont 
Champlain. « Pour s’assurer que le train léger sera livré à temps, il faut convenir 
rapidement de son financement. Nous avons proposé au gouvernement fédéral une 
solution clé en main en prenant la part du Québec dans le fonds au mérite. Il est 
temps que le Québec ait sa juste part de ce fonds au mérite et le gouvernement 
fédéral doit nous donner sa réponse », a indiqué le ministre délégué aux Affaires 
intergouvernementales canadiennes et à la Gouvernance souverainiste.  
 
Rappelons que le gouvernement du Québec a annoncé au printemps 2013 des 
investissements de 92,3 milliards de dollars sur 10 ans dans le cadre du Plan 
québécois des infrastructures 2013-2023, alors que le gouvernement fédéral a 
annoncé son nouveau Plan Chantiers Canada doté de 47,5 milliards en crédits 
additionnels sur 10 ans, mais pour l’ensemble des provinces et territoires. « Le 
financement fédéral représente une part minoritaire dans les fonds que le Québec 
consacre pour le maintien et le renouvellement de ses infrastructures. Le Québec n’a 
donc pas à se soumettre à toute une kyrielle de conditions du gouvernement fédéral 
comme s’il finançait la facture totale », ont indiqué les ministres Cloutier et Marceau. 
 
Les ministres ont conclu en demandant au gouvernement fédéral de prendre la 
bonne décision en répondant aux demandes du Québec et en respectant ses 
compétences dans le domaine des infrastructures.  
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