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• Créée comme entité autonome en 2002 

 

• Dotée de l’un des plus gros budgets du gouvernement, mais d’un effectif limité 

◦ Crédits de près de 4 milliards de dollars pour 2013-2014  

◦ Effectif actuel d’environ 300 employés 

 

• Des milliards de fonds annoncés depuis 2007, y compris : 

◦ Fonds de la taxe sur l’essence – 2 milliards de dollars par année prévus par la loi 

(maintenant indexés à 2 %, par tranche de 100 millions de dollars) 

◦ Plan Chantiers Canada 2007 - 33 milliards de dollars* 

◦ Plan d’action économique de 2009 – 5,5 milliards de dollars 

◦ Nouveau Plan Chantiers Canada de 2014 (additionnel) - 47 milliards de dollars* 

INFC : Qui nous sommes 

* Y compris les fonds gérés par d’autres ministères (p. ex. le remboursement de la TPS, qui est administré par 

l’Agence du revenu du Canada) 

INFC sert de centre de liaison du gouvernement du Canada pour 

les questions relatives aux infrastructures publiques 
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• INFC gère les programmes de contributions fédéraux ciblant 

les infrastructures provinciales, territoriales et municipales  

• Les investissements engagés dans le cadre de ces 

programmes permettent aux Canadiens de bénéficier d’une 

infrastructure de calibre mondial d’un océan à l’autre 

◦ Fonds versés pour des infrastructures qui appartiennent  à 

d’autres ordres de gouvernement  

◦ Nous ne possédons ni ne gérons ces biens   

INFC : Ce que nous faisons 

 

• Les infrastructures soutiennent la réalisation des priorités du Canada : 

◦ Compétitivité économique : grâce à un financement des infrastructures nationales de transport, 

des corridors commerciaux et des télécommunications 

◦ Environnement plus propre : grâce à un financement pour l’air pur, l’énergie propre, le transport 

en commun et les déchets 

◦ Collectivités plus fortes : grâce à un financement des routes locales, de l’eau potable, des 

loisirs, de la culture et du réaménagement des terrains contaminés 

 

• Le financement des infrastructures a également servi à appuyer d’importants enjeux  

stratégiques à l’échelle nationale :  

◦ Équilibre fiscal   

◦ Stimulation économique 

Féd. 
4 %  

P/T 
33 % 

 Mun. 
63 % 

Infrastructure publique de base par  propriétaire des biens  
Stock de capital brut de 2010 (en dollars courants) 
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Ensemble de programmes actuel 

Programme Affectation Budget Type de projet État 

Fonds canadien sur l’infrastructure stratégique 4,3 milliards $ Budget de 2001 Grands projets Fonds engagés 

Fonds sur l’infrastructure municipale rurale 1,2   milliard $ Budget de 2003 Projets communautaires Fonds engagés 

Plan Chantiers Canada (2007) 

Volet Grandes infrastructures  
7           

milliards $ 
Budget de 2007 Grands projets 

Permanent 

Volet Collectivités 
1,1        

milliard $ 
Budget de 2007 Projets communautaires 

Permanent 

Financement de base pour les infrastructures des provinces 
et territoires 

2,3         
milliards $ 

 

Budget de 2007 Projets prioritaires des PT Fait l’objet d’une 
mesure de 

temporisation 

Fonds pour l'infrastructure verte 1 milliard $ Budget de 2009  Grands projets (verts)  Permanent 

Nouveau plan Chantiers Canada (2014) 

Volet Infrastructures provinciales et territoriales  10  milliards $ Budget de 2013 Grands projets Nouveau 

Volet Infrastructures nationales 
4           

milliards $ 
 

Budget de 2013 Grands projets Nouveau 

Fonds de la taxe sur l’essence permanent et indexé 
2 milliards/         

a + 
Budget de 2013 Projets communautaires Renouvelé 



Le Nouveau Plan Chantiers Canada : Contexte 

• Dans les Budgets 2011 et 2012, le gouvernement du Canada s’était engagé à 

développer un plan d’infrastructure à long terme d’ici 2014 

• Pour respecter cet engagement, INFC a mené d’intenses activités de 

collaboration en vue de recevoir des observations des partenaires et des 

intervenants sur ce à quoi le futur plan devait ressembler 

• Dans le Budget 2013, on a annoncé un Nouveau Plan Chantiers Canada 

(NPCC) qui fournirait plus de 53 milliards de dollars de financement, dont plus 

de 47 milliards de dollars de nouveaux fonds sur 10 ans 

• Dans le Budget 2014, on a réitéré l’annonce d’un NPCC et on s’est engagé à 

lancer le nouveau plan avant avril 2014 
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Architecture du NPCC 
 

Fonds de la taxe sur 

l’essence 21,8 G$ 

FONDS D’AMÉLIORATION DES COLLECTIVITÉS 32,2 G$ 

Remboursement de la TPS 

10,4 G$ 

Nouveau Plan Chantiers Canada 

47.45 G$ - 2014-2024 

Volet Infrastructures 

provinciales- 

territoriales 10 G$ 

(réparti) 

FONDS PPP CANADA 1,25 G$ 

(fondé sur le mérite) 

NOUVEAU FONDS CHANTIERS CANADA 14 G$ 

Volet  Infrastructures 

nationales 4G$ 

(fondé sur le mérite) 
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Financement 

pour des 

projets 

nationaux/ 

régionaux 

9 G$ 

Financement 

pour des 

projets locaux 

dans les 

petites 

collectivités    

1 G$ 

Financement établi dans 

un cadre législatif :  

$32.2B/10 years 

Financement de 

programmes: 

$15.25B/10 years 



Fonds d’amélioration des collectivités 
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Fonds de la taxe sur 

l’essence 21,8 G$ 

FONDS D’AMÉLIORATION DES COLLECTIVITÉS 32,2 G$ 

Remboursement de la TPS 

10,4 G$ 

Fonds de la taxe sur l’essence (FTE) 

• Principales caractéristiques du 

programme : 

◦ Les municipalités choisissent les projets 

◦ Le Canada fait deux versements par 

année 

 

 

 

• Le budget de 2013 a annoncé certains changements au FTE : 

◦ Indexation de 2 % par année, à compter de 2014-2015, et les augmentations 

s’appliqueront par tranches de 100 millions de dollars 

◦ Ajout de 11 catégories admissibles, pour un total de 18, dont les Aéroports 

régionaux et locaux:  

 

 

 

Remboursement de la TPS (administré par l’Agence du revenu du Canada) 

• Les municipalités présentent à l’ARC une demande de remboursement de la TPS payée 

sur les achats à l’appui des services municipaux 

 

 

 Transport en commun 

 Eau potable 

 Eaux usées 

 Déchets solides 

 Énergie verte 

 Renforcement des  

     capacités 
 

 Routes et ponts locaux 

+ Aéroports régionaux et 

locaux 
+ Transport ferroviaire sur de 

courtes distances 

+ Transport maritime sur de courtes 

distances 

+ Autoroutes 

 

+ Connectivité et large bande 

+ Atténuation des effets des 

catastrophes 

+ Tourisme 

+ Sports 

+ Loisirs 

+ Culture 

+ Réaménagement des friches 

industrielles 



Nouveau fonds Chantiers Canada – VIPT 
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Volet Infrastructures 

provinciales-territoriales 

10 G$ (affectés) 

NOUVEAU FONDS CHANTIERS CANADA 14 G$ 

Volet Infrastructures 

nationales 4 G$ 

(en fonction du mérite) 

Fonds pour les 

projets 

nationaux/régionaux  

9 G$ 

Fonds pour les 

petites 

collectivités  

1 G$ 

Volet Infrastructures provinciales-

territoriales (VIPT) 

• 10 G$ en fonds affectés :  

◦ 9 G$ pour les projets nationaux et régionaux 

• Chaque PT recevra un montant de base de 250 M$, et le reste des 

fonds sera affecté en fonction du nombre d’habitants 

◦ 1 G$ , à partir du fonds pour les petites collectivités, pour les projets 

locaux au sein des collectivités dont la population est inférieure à 

100 000  

• Les projets potentiels doivent être priorisés par les gouvernements provinciaux/territoriaux 

• Les catégories admissibles ont été remaniées afin de mettre l’accent sur celles qui offrent 

d’importantes retombées économiques tout en contribuant à un environnement plus propre 

et à des collectivités plus solides : 

◦ Autoroutes et routes principales 

◦ Transport en commun 

◦ Eau potable 

◦ Eaux usées 

◦ Déchets solides 

◦ Énergie verte 

◦ Réaménagement des friches 

industrielles 
 

 

◦ Transport ferroviaire sur de courtes 

distances 

◦ Transport maritime sur de courtes 

distances 

◦ Aéroports régionaux et locaux 
◦ Connectivité et large bande 

◦ Atténuation des effets des 

catastrophes 

◦ Innovation (infrastructure 

postsecondaire pour la recherche 

de pointe et l’enseignement) 

◦ Infrastructures du Nord 

(territoires seulement) 
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Volet Infrastructures 

provinciales-territoriales  

10 G$ (affectés) 

NOUVEAU FONDS CHANTIERS CANADA 14 G$ 

Volet Infrastructures 

nationales 4 G$ 

(en fonction du mérite) 

Fonds pour les projets 

nationaux/régionaux  

9 G$ 

Fonds pour 

les petites 

collectivités  

1 G$ 

Volet Infrastructures nationales (VIN) 

• Financement de 4 G$ pour les projets 

d’infrastructure stratégique de grande 

envergure nationale qui appuient la 

création d’emplois, la croissance 

économique et la productivité 

• Les projets sont choisis en fonction 

du mérite et des priorités fédérales 

 

Nouveau fonds Chantiers Canada – VIN 

• Les plans d’affaires complets doivent être soumis à Infrastructure Canada 

• Les catégories admissibles sont limitées à celles qui ont les plus grandes 

répercussions économiques :  

◦ Autoroutes et routes principales 

◦ Transport en commun 

◦ Infrastructure ferroviaire 

◦ Aéroports locaux et régionaux 

◦ Infrastructures portuaires 

◦ Systèmes de transport intelligents (STI) 

◦ Infrastructures pour l’atténuation des 

catastrophes 
 

Un financement de 155 millions de dollars sur 10 ans sera alloué à partir du VIN au Fonds 

d’infrastructure pour les Premières nations administré par AADNC 



Aéroports régionaux et locaux: projets admissibles 

sous le VIPT 
• Projets de construction améliorant les aéroports accessibles pendant toute 

l'année, grâce au développement, à l'amélioration ou à la remise en état des 

infrastructures aéronautiques ou non aéronautiques:  

◦ Les infrastructures aéronautiques comprennent les éléments suivants, 

sans toutefois s'y limiter : les pistes, les voies de circulation, les aires de 

trafic, les hangars, le balisage lumineux, les appareils de navigation 

(NAVAIDS), les hangars d'entretien, l'équipement mobile côté piste et les 

hangars connexes, les aérogares et les infrastructures liées à la sécurité 

côté ville; 

◦ Les infrastructures non aéronautiques comprennent notamment l'accès 

côté ville, les ports intérieurs, les aires de stationnement, et les activités 

commerciales et industrielles. 

• Les aéroports locaux et régionaux se définissent comme les sites assurant la 

circulation régulière de passagers, n'étant pas situés dans la capitale nationale 

ou dans une capitale provinciale/territoriale et n'étant pas catégorisés par 

Transports Canada comme des aéroports arctiques ou éloignés. 

• Ces critères sont cohérents avec ceux du Fonds Chantiers Canada de 2007. 
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Aéroports régionaux et locaux: résultats attendus sous 

le VIPT 
• Les promoteurs doivent démontrer les avantages économiques du projet et 

ses avantages généraux pour le public. 

• Le projet doit démontrer en quoi il est à l'avantage des Canadiens en 

appuyant un ou plusieurs des résultats suivants : 

◦ Amélioration de l'efficacité (p. ex. augmentation du volume de trafic, du 

nombre de passagers, de la quantité de marchandises, etc.); 

◦ Augmentation du développement économique régional ou local (p. ex. 

nombre de nouveaux transporteurs, nouvelles entreprises dans l'aéroport, 

augmentation du volume commercial interprovincial/territorial et 

international, notamment dans le secteur des ressources); 

◦ Augmentation de la sécurité; ou 

◦ Augmentation de l'accessibilité des aéroports locaux et régionaux (p. ex. 

vers les collectivités éloignées et du Nord, vers les centres de population 

plus importants). 
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Aéroports régionaux et locaux: projets admissibles et 

résultats attendus sour le VIN 

• Nouvelle construction, capacité additionnelle et/ou remise en état des 

biens d'infrastructure aéroportuaires capitalisés et immobilisés 

suivants qui favorisent la circulation du fret et/ou des voyageurs :  

◦ pistes;  

◦ voies de circulation;  

◦ aires de trafic; et  

◦ aérogares. 

• Le projet doit démontrer en quoi il est à l'avantage des Canadiens en 

appuyant un ou plusieurs des résultats suivants : 

◦ Amélioration de l'efficacité (p. ex. augmentation des volumes de 

trafic aérien, du nombre de voyageurs et du volume de fret); 

◦ Amélioration de la sûreté. 
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Aéroports régionaux et locaux: autres critères pour le 

VIPT et le VIN 
• Appui municipal: Pour les biens locaux et/ou régionaux, les administrations 

locales/régionales doivent fournir au moins un tiers des coûts totaux du projet. 

◦ Pour les biens non provinciaux, une résolution d'un conseil municipal en 

faveur des projets d'aéroport doit être soumise. 

• PAIA: Les projets en matière de sûreté et de sécurité qui sont admissibles à 

du financement aux termes des priorités 1 et 2 du Programme d'aide aux 

immobilisations aéroportuaires (PAIA) de Transports Canada sont financés 

dans le cadre de ce programme, et ne sont donc pas admissibles au 

financement à moins qu'ils fassent partie d'un projet de plus grande 

envergure. 

• Impact sur les autres aéroports: Les promoteurs doivent montrer que les 

projets n'ont pas de répercussions négatives sur d'autres aéroports dans les 

environs ni sur l'offre globale de services aéroportuaires et de transport aérien 

dans la région, et faire la preuve d'avantages globaux pour la population. 

• Ces critères figuraient également dans le cadre du Fonds Chantiers Canada 

de 2007. 
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Partage des coûts du NFCC 

Provinces 

• La contribution fédérale maximale provenant de toutes les sources s’élèvera à un tiers (33,3 %) du 

total des coûts admissibles d’un projet, et comportera les exceptions suivantes : 

◦ Les coûts des autoroutes appartenant aux provinces et les routes principales seront 

partagés jusqu’à concurrence de 50 %.  

◦ Les coûts des projets de transport en commun seront partagés jusqu’à concurrence de 50 %.  

◦ Les coûts des projets pour lesquels les bénéficiaires proviennent du secteur privé à but 

lucratif seront partagés jusqu’à concurrence de 25 %.  

◦ Tous les coûts des projets exécutés en tant que PPP seront partagés dans une proportion 

de 25 %. 

Territoires 

• La contribution fédérale maximale provenant de toutes les sources sera d’une proportion de trois 

quarts (75 %) du total des coûts admissibles d’un projet, et comportera l’exception suivante : 

◦ Les coûts des projets pour lesquels les bénéficiaires proviennent du secteur privé à but 

lucratif seront partagés jusqu’à concurrence de 25 %.  
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Les trois ordres de gouvernement et le secteur privé peuvent  contribuer aux 

projets d’infrastructures  
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NPCC – Appui aux PPP 

• Examen des PPP obligatoire  

◦ Vise les projets du NPCC dont le total des coûts admissibles se chiffre à plus de 100 millions de dollars. 

◦ Si, à la suite de l’examen, on détermine qu’on pourrait procéder à l’approvisionnement d’un projet au 

moyen d’un PPP et que l’établissement d’un tel projet permettrait une utilisation plus judicieuse des 

ressources, il faudrait que le financement du NPCC soit accordé sous réserve que le projet soit mis en 

œuvre en tant que PPP. 

◦ L’examen des PPP est administré par PPP Canada Inc. en consultation avec INFC. 

• Fonds PPP Canada renouvelé (géré par PPP Canada Inc.) 

◦ 1,25 milliard de dollars sur cinq ans afin d’appuyer des projets PPP novateurs. 

◦ Comprend 10 millions de dollars pour appuyer l’analyse des options d’approvisionnement entreprise par 

les provinces, les territoires et les municipalités pour l’examen des PPP dans le cadre du NPCC. 

- Couvrirait jusqu’à 50 % des frais engagés jusqu’à concurrence de 200 000 $ par projet. 

◦ Les catégories de projets admissibles seraient conformes au programme actuel  

 

 

Au moyen du NPCC, le gouvernement a réitéré son appui pour les PPP et son 

engagement à développer davantage le marché canadien des PPP 

◦ Transport en commun 

◦ Autoroutes 

◦ Eau potable 

◦ Eaux usées 

◦ Déchets solides 

◦ Énergie verte 

 

◦ Routes et ponts locaux 

◦ Lignes ferroviaires sur  

 courte distance 

◦ Transport maritime à courte 

 distance  

◦ Aéroports régionaux et locaux 
◦ Connectivité et large bande 
 

 

◦ STI 

◦ Tourisme 

◦ Culture 

◦ Renforcement des capacités 

◦ Atténuation des effets des 

catastrophes 

 



Le NPCC est opérationnel 

• Le 28 mars, le ministre Lebel a procédé au 

lancement du Nouveau Fonds Chantiers 

Canada  

• Le lancement officiel du Nouveau Fonds 

Chantiers Canada signifie que l’ensemble du 

NPCC est maintenant opérationnel   

◦ 6 milliards de dollars de financement qui 

étaient déjà en place continueront d’être 

versés  pour des projets en 2014-2015 

◦ INFC et les provinces/territoires ont signé les 

nouvelles ententes relatives au FTE  

◦ Le gouvernement fédéral est prêt à examiner 

les propositions de projet soumises  
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