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L’ADQ et les infrastructures : 

la valse des incohérences se poursuit 
 

Québec, le 1er novembre 2007 − La ministre des Finances, ministre des Services 
gouvernementaux, ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente 
du Conseil du trésor, Mme Monique Jérôme-Forget, a tenu à corriger les propos erronés, 
véhiculés depuis quelques jours par l’Opposition officielle à l’égard des ententes fédérales-
provinciales en matière d’infrastructures. 
 
Le chiffre de 100 millions de dollars véhiculé par l’ADQ est non fondé 
 
Il est sans fondement de laisser entendre que le Québec est privé de 100 millions de dollars 
de fonds fédéraux en raison des délais entourant la conclusion des ententes administratives 
que le gouvernement fédéral impose à l’ensemble des provinces pour leur verser les fonds 
promis. Il est tout aussi erroné de laisser entendre que le Québec a encouru des frais 
d’intérêt de 100 millions de dollars parce qu’il aurait financé les travaux dans l’attente de la 
contribution fédérale. 
 
Pour calculer son chiffre, l’ADQ fait l’hypothèse que l’ensemble des routes priorisées par le 
Québec, soit la route 175 à quatre voies divisées, l’autoroute 35, l’autoroute 50, la route 185, 
l’échangeur Dorval, l’autoroute 55 et la route 173 auraient été entièrement construites et 
payées le soir même du budget fédéral où les fonds pour les infrastructures ont été 
annoncés. « C’est ainsi que l’ADQ justifie le fait de remonter à 2003 pour calculer des intérêts 
sur la contribution fédérale à ces projets. Or, cette hypothèse est complètement absurde : 
des travaux aussi majeurs s’échelonnent sur plusieurs années et c’est tout à fait normal », a 
commenté la ministre. 
 
Les déboursés du gouvernement du Québec à l’égard de ces projets sont graduels et ne se 
font qu’au fur et à mesure que les travaux sont réalisés. Or, les ententes prévoient 
explicitement que le gouvernement fédéral effectue des paiements aux provinces à la suite 
de demandes de remboursement « faisant état des dépenses réellement engagées et 
payées ». C’est d’ailleurs pour cette raison que l’on dit qu’il s’agit d’ententes « à frais 
partagés ». 
 
Ententes Canada-Québec : rappel des faits 
 
Depuis qu’il a mis en place des programmes d’infrastructures à la fin des années 1990, le 
gouvernement fédéral insiste généralement pour que ces fonds soient remis aux provinces 
sur la base d’ententes de contribution formelles visant des projets ou des catégories de projet 
précis. La seule exception à ce jour est l’entente sur la taxe sur l’essence conclue en 
novembre 2005. 
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Ainsi, pour qu’une province puisse obtenir sa part du financement fédéral, plusieurs étapes 
sont nécessaires. Une description du processus entourant le Fonds canadien sur 
l’infrastructure stratégique (FCIS), que l’on retrouve sur un site Internet du gouvernement 
fédéral, est d’ailleurs jointe en annexe. 
 
Pour résumer ce processus, une fois les annonces fédérales effectuées dans le cadre de ses 
budgets, la première étape pour le Québec consiste à identifier la liste des projets qu’il 
souhaite prioriser. Cet exercice a été mené dès l’arrivée au pouvoir du gouvernement du 
Québec en 2003 et a permis, en 2004, d’entreprendre les négociations avec le gouvernement 
fédéral sur l’ensemble des fonds disponibles pour les infrastructures. 
 
Ces négociations ont mené à la signature d’une entente de principe le 28 avril 2005 couvrant 
1 170 M$ de fonds fédéraux. Cette entente, qui était constituée d’un échange de lettres 
totalisant 3 pages et d’un tableau, allouait l’ensemble des fonds fédéraux disponibles pour le 
Québec aux projets prioritaires retenus par le Québec. 
 
Une fois l’entente de principe signée, il fallait procéder à l’étape de la qualification et de 
l’admissibilité des projets, c’est-à-dire l’étape qui détermine la date à partir de laquelle le 
gouvernement fédéral accepte de contribuer financièrement aux travaux. À titre illustratif, 
c’est le 4 avril 2006 que les dépenses associées au projet de la route 185 entre Cabano et 
Saint-Louis-du-Ha! Ha! ont été considérées admissibles à une contribution fédérale maximale 
de 85 millions de dollars. 
 
Viennent ensuite la négociation des ententes de contribution, l’approbation de ces ententes 
par le Conseil du trésor fédéral et par le Conseil des ministres du gouvernement du Québec 
et la signature des ententes de contribution par les ministres concernés. 
 
Le Québec demande une nouvelle avenue : les transferts en bloc 
 
« C’est précisément en raison de ces délais qui entourent la négociation d’ententes sur les 
infrastructures que le Québec privilégie une nouvelle approche en matière de financement 
fédéral des infrastructures », a poursuivi la ministre Jérôme-Forget. 
 
Le Québec souhaite en effet obtenir sa part des fonds fédéraux par le biais d’un transfert en 
bloc, à la manière de l’entente intervenue sur la taxe sur l’essence en 2005 ou encore, 
comme c’est le cas pour les transferts fédéraux pour la santé, l’éducation postsecondaire et 
les autres programmes sociaux. 
 
« Cette demande du Québec a été formulée bien avant que l’Opposition officielle ne s’alarme 
à propos des ententes Canada-Québec en matière d’infrastructures », a précisé la ministre. 
 
À ce sujet, on peut lire à la page D16 du plan budgétaire publié dans le cadre du Budget 
2007-2008 du Québec déposé le 24 mai dernier : 
 

« Par ailleurs, pour accélérer les investissements et réduire la lourdeur du processus 
administratif, les sommes pour les infrastructures devraient être versées aux 
provinces par l’entremise d’un financement en bloc plutôt que dans le cadre de 
plusieurs ententes administratives visant des projets spécifiques. » 
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Cette demande a été réitérée le 11 octobre dernier lors du dépôt du Plan québécois des 
infrastructures. On peut lire à la page 11 du document rendu public par le gouvernement, 
intitulé « Des fondations pour réussir » : 
 

« Les fonds fédéraux seront utilisés selon les priorités et les besoins définis par le 
Québec. À cette fin, le Québec a demandé au gouvernement fédéral de lui verser sa 
part de nouveaux fonds pour les infrastructures sous la forme d’un transfert en bloc. 
Les négociations à ce sujet viennent de débuter. » 

 
L’Opposition officielle ne sait plus à quoi s’opposer 
 
En conclusion, la ministre des Finances a rappelé que les transferts fédéraux au Québec se 
sont accrus cette année de 4,2 milliards de dollars par rapport à 2003. Il s’agit d’une 
augmentation récurrente de 48 %. « Face à ces résultats éclatants de notre gouvernement, il 
est plutôt navrant pour les Québécois de voir l’Opposition officielle inventer une supposée 
perte de 100 millions de dollars qui ne tient pas la route », de conclure la ministre Jérôme-
Forget. 
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ANNEXE : EXTRAIT DU SITE INTERNET D’INFRASTRUCTURE CANADA 
 
Source : http://www.infrastructure.gc.ca/ip-pi/csif-fcis/sf_projects_f.shtml 
 

 
 
Sélectionner et financer les projets du FCIS 
Les projets du Fonds canadien sur l’infrastructure stratégique (FCIS) sont généralement choisit en 
consultation avec chaque province ou territoire pour assurer qu’ils reflètent les priorités de la région et 
du pays; et appuient les projets d’infrastructure stratégique de grande envergure qui améliorent la 
qualité de vie et favorise le développement durable. 

Sous le  Fonds canadien sur l’infrastructure stratégique, les projets sont identifiés pour le financement 
suite à un processus qui débute habituellement avec des discussions entre les représentants des 
gouvernements fédéral/provinciaux et territoriaux (et parfois des administrations locales) et leurs 
ministres (et les maires).  Les maires et représentants locaux seront impliqués si nécessaire. 

Il incombe au ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités de décider si les 
représentants d’Infrastructure Canada doivent examiner plus à fond le potentiel de financement des 
projets du FCIS. Il prendra cette décision après avoir longuement consulté ses collègues (et d’autres 
ministres concernés, y compris le ministre de la région concerné, et les caucus des régions).  

Dès qu’un projet a été désigné comme étant une priorité de financement, on demande à l’organisation 
qui a proposé le projet (ou « promoteur ») de soumettre une analyse de rentabilisation du projet, qui 
sera examinée par Infrastructure Canada conjointement avec d’autres partenaires. La  proposition 
sera passée au peigne fin pour s’assurer  qu’elle remplit les critères du programme du FCIS. De plus, 
les représentants d’Infrastructure Canada examinent et évaluent la viabilité d’un projet potentiel ainsi 
que sa mise en œuvre continue avant de recommander au Ministre d’établir un contrat légal (« accord 
de contribution ») avec le promoteur. Cette étape de l’analyse s’appelle la « diligence raisonnable 
provisoire ».  

Une annonce conjointe du projet est faite après que le ministre a examiné le rapport de diligence 
raisonnable et a approuvé le projet. Cette annonce marque l’engagement du gouvernement du 
Canada à financer le projet. À cette étape, tous les partenaires se sont essentiellement mis d’accord, 
en principe, sur la portée du projet, les sources de financement possibles et le calendrier. Une fois 
l’annonce faite, les coûts du projet sont considérés admissibles à un remboursement ultérieur. 
Cependant, les fonds ne peuvent être débloqués qu’à l’accord de contribution final. 

Commence ensuite la deuxième étape de l’examen, qui consiste à examiner la planification et la 
conception du projet, l’ensemble des renseignements détaillés du projet et l’ évaluation 
environnementale, qui signalera  toute mesure visant à atténuer les impacts.  

Le processus qui aboutit à la signature de l’accord de contribution prévoit  que le gouvernement 
fédéral et le promoteur entreprennent des négociations et se consultent afin de s’entendre sur 
l’ensemble des paramètres et des conditions qui régiront la distribution du financement fédéral ainsi 
que la mise en œuvre, la gestion et l’évaluation du projet. 

Dès que les négociations sont terminées, mais avant la signature d’un accord de contribution, il faut 
déposer une soumission au Conseil du Trésor en vue d’obtenir l’approbation finale du projet. 



L’examen du Conseil du Trésor permet de s’assurer que chaque projet financé dans le cadre du FCIS 
est bien géré et comporte une obligation de rendre des comptes.  

Une fois que le Conseil du Trésor a donné son approbation au projet et que  toutes les conditions qui 
s’y rattachent sont remplies, le bénéficiaire du financement et le gouvernement fédéral peuvent signer 
l’accord de contribution. La signature de l’accord de contribution est habituellement officialisée  au 
moyen d’une annonce publique conjointe au sujet du projet, car elle représente une importante étape 
du projet. 

Dès que l’accord de contribution est signé, le gouvernement fédéral peut commencer à rembourser les 
coûts admissibles du projet au bénéficiaire. Le gouvernement paiera les coûts en fonction du 
calendrier décrit dans l’accord de contribution.  

Les programmes de l’infrastructure sont mis en œuvre en collaboration avec de nombreux partenaires 
du gouvernement fédéral. Ces organisations ont une présence régionale et fournissent de précieuses 
connaissances techniques ainsi que du soutien pour la surveillance et l’administration des projets 
d’infrastructure. 

Les représentants du gouvernement fédéral et le bénéficiaire siègent à un comité directeur du projet. 
Au nombre de ses activités, le comité examine le processus de remboursement des réclamations, 
passe en revue les vérifications et les rapports annuels du bénéficiaire, et surveille l’avancement du 
projet et  sa conformité avec l’accord de contribution. 

On demandera au bénéficiaire de rendre compte chaque année de l’état de l’avancement du projet, 
des réalisations et des données financières. 

Suite à l’achèvement de projet, les partenaires financiers pourront tenir un événement public conjoint 
et installer une plaque permanente qui reconnaît le support des gouvernements fédéral, 
provincial/territorial et des autres partenaires. 


