
 
LE NOUVEAU PLAN D'INFRASTRUCTURE À LONG TERME DU CANADA 

 

Dans le budget 2011, le gouvernement fédéral a pris un engagement important 
en vue de collaborer avec les municipalités, les provinces et les territoires, et le 
secteur privé, pour mettre en place un nouveau plan à long terme dans le but de 
mettre fin au long déclin des infrastructures municipales vieillissantes du 
Canada. En travaillant de concert, les gouvernements peuvent bâtir les routes, 
les ponts et les réseaux d'eau et de transport dont nous avons besoin pour 
appuyer nos familles, nos entreprises et notre croissance économique. Le 
gouvernement fédéral a indiqué que les nouveaux programmes d'infrastructure 
seront en place à temps pour la saison de construction de 2014. Pour respecter 
cet échéancier, le nouveau plan doit faire partie du budget fédéral de 2013.    
 
Le plan du Canada doit :  
 
Renforcer nos fondements économiques - Le nouveau plan doit garantir que nos 
villes et nos collectivités seront en mesure de réparer nos routes, nos ponts, nos 
réseaux d'aqueduc et de transports collectifs vieillissants, tout en bâtissant et en 
entretenant les nouvelles infrastructures dont le Canada a besoin pour croître et 
concurrencer dans une économie mondiale difficile. Pour ce faire, il faut 
réinvestir une part équitable des taxes et des impôts payés par les Canadiens 
dans les collectivités où ils vivent et concevoir des programmes de financement 
souples qui tiennent compte des besoins distincts des différentes régions et 
collectivités. 
 
Protéger nos récents gains - Le gouvernement fédéral a collaboré étroitement 
avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux pour lutter contre 
la récession mondiale et commencer à réparer les infrastructures de base du 
pays. Le nouveau plan d'infrastructure doit s'appuyer sur ces gains en 
remplaçant le financement fédéral de près de 2 milliards de dollars par an qui 
prendra fin en 2014, indexer les investissements fédéraux pour protéger leur 
valeur à long terme et concevoir des programmes de financement de plus longue 
durée pour des projets - allant des usines de traitement des eaux jusqu'au 
prolongement des lignes de métro - qui seront construits, financés est entretenus 
pendant des décennies et non pas des années. 
 
Relever les nouveaux défis croissants - Le nouveau plan d'infrastructure à long 
terme doit confronter les nouveaux défis croissants qui menacent l'économie et 
la qualité de vie du Canada, notamment : la facture de 20 milliards de dollars qu'il 
en coûtera pour se conformer aux nouvelles normes fédérales régissant les eaux 
usées, les embouteillages croissants et les transports collectifs insuffisants, et 
l'adaptation des routes municipales, des ponts et des réseaux d'eau pour qu'ils 
résistent aux phénomènes climatiques extrêmes causés par les changements 
climatiques. Pour relever ces défis, il faudra un nouvel engagement de tous les 
ordres de gouvernement afin d'assurer des investissements durables, une 
meilleure gestion des infrastructures, ainsi que de nouveaux partenariats avec le 
secteur privé lorsque ceux-ci sont logiques et qu'ils bénéficient aux Canadiens. 



 

 
Conclusion :  
 
Dans un monde où les perspectives économiques demeurent tellement 
incertaines, les Canadiens doivent pouvoir compter sur certains éléments clés 
pour assurer leur avenir : des routes praticables, de l'eau potable et des solutions 
aux bouchons de circulation. Le nouveau plan d'infrastructure à long terme du 
Canada est une occasion qui ne se présente qu'une fois par génération pour 
bâtir de meilleures collectivités et renforcer les fondations économiques de notre 
pays. C'est une occasion que nous ne pouvons pas manquer.        
 


