
 

 
FICHE D’INFORMATION 

Entente Canada-Québec sur l’infrastructure 
dans le cadre du Plan Chantiers Canada 

Le 3 septembre 2008, les gouvernements du Canada et du Québec ont signé l'Entente Canada-
Québec sur l’infrastructure d'une valeur de près de 4 milliards de dollars sur sept ans (2007-
2014) relative au Plan Chantiers Canada. Il s’agit d’un nouveau financement en matière 
d’infrastructure de la part du gouvernement fédéral.  

En incluant les programmes précédents qui ne sont pas encore épuisés, le gouvernement fédéral 
versera au Québec plus de 4,8 milliards de dollars en matière d’infrastructure d’ici 2014.   

Tableau de la répartition des fonds (2007-2014) pour le Québec 

Financement en vertu de l’entente-cadre Montants 

Fonds Chantiers Canada (nouveaux fonds) 

• Volet Collectivités : Projets dans les collectivités de moins de 100 000 
habitants 

210 millions $

• Volet Grandes Villes : Projets dans des municipalités de plus de 
100 000 habitants 

200 millions $

• Volet Grands Projets : Projets d’infrastructure publique ayant un 
impact national ou régional 

1 529,2 millions $

• Volet Recherche et Planification : Recherche et à la planification en 
matière d’infrastructure 

14,25 millions $

Financement total Fonds Chantiers Canada 1 953,45 millions $

Financement de base provincial-territorial (nouveaux fonds) 175 millions $

Fonds de la taxe sur l’essence (nouveaux fonds de 2010-2014)  1 854,2 millions $

Financement total de l’entente-cadre (nouveaux fonds) 3 982,65 millions $ 

Programmes précédents qui ne sont pas encore épuisés 

Fonds de la taxe sur l’essence (actuel, jusqu’en 2009) 874,75 millions $

Bonification du Fonds sur l’infrastructure municipale rurale  
(nouveaux fonds annoncés en 2007) 

39,82 millions $

Montant total des fonds fédéraux garantis au 
Québec en vertu du plan Chantiers Canada  

4 897,22 millions $



 

 
De plus, le Québec aura la possibilité de bénéficier de deux autres fonds : le Fonds pour les 
partenariats public-privé (1,25 milliard de dollars à l’échelle canadienne) et le Fonds pour les 
portes d’entrée et les passages frontaliers (2,1 milliards de dollars à l’échelle canadienne) qui 
cible entre autres, les corridors de commerce.  
 
En outre, toutes les municipalités du Québec recevront le rabais de la TPS. Ces sommes sont en 
plus du financement indiqué ci-dessus.  


