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Le ministre des Finances dépose le projet de loi  

créant la Société de financement des infrastructures locales 
 
Québec, jeudi le 17 juin 2004. Le ministre des Finances, M. Yves Séguin, a déposé 
aujourd’hui à l’Assemblée nationale un projet de loi visant à créer la Société de financement 
des infrastructures locales du Québec.  
 
Cette Société, dont la création avait été annoncée dans le dernier Discours sur le budget, 
aidera les municipalités à financer des projets d’infrastructures en matière d’eau potable, 
d’eaux usées, de voirie locale et de transport en commun. Elle permettra aussi de financer 
des projets à incidences économique, urbaine et régionale. 
 
Les sommes qui seront perçues par le Québec sur le nouveau droit d’immatriculation 
touchant les véhicules énergivores seront versées à la Société.  Le projet de loi comporte 
des amendements au Code de la sécurité routière afin d’autoriser la Société de l’assurance 
automobile du Québec à percevoir ce droit et à verser ces sommes à la Société.  
 
Les municipalités et les organismes municipaux qui le désirent  pourront également financer 
leur part des projets par l’entremise d’emprunts auprès de Financement Québec. 
 
La Société servira aussi à canaliser les investissements fédéraux dans les infrastructures 
municipales tel que le versement d’une partie de la taxe fédérale sur le carburant.  La 
création de la Société est une garantie à l’effet que l’argent prévu par le gouvernement 
fédéral pour le monde municipal servira exclusivement aux municipalités. Il ne servira pas à 
financer d’autres secteurs.  
 
Le conseil d’administration de la Société sera composé de sept membres nommés par le 
gouvernement, dont deux seront des élus municipaux.  
 
« La Société de financement des infrastructures locales apportera une première réponse au 
besoin de diversification des revenus des municipalités. En plus d’assurer le partage de 
ressources financières avec les municipalités, la Société représentera une source de 
financement stable pour soutenir les infrastructures municipales et elle favorisera la 
collaboration du milieu municipal », a conclu M. Séguin. 
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