
Le plan Chantiers Canada (PCC) de 33 milliards de dollars et
d’une durée de sept ans, lancé par le biais du budget de 2007,
regroupe sept programmes distincts de financement des infra-
structures. Trois de ces programmes — le Fonds de la taxe
sur l’essence (FTE), le Remboursement de 100 pour cent de la
TPS et une partie du Fonds pour la porte de l’Asie-Pacifique —
existaient avant le PCC même si leurs horizons d’investisse-
ment ont été prolongés par le Plan.

Du total de 33 milliards de dollars, environ 18,6 milliards
sont destinés aux infrastructures municipales : le FTE, le
Remboursement de la TPS et le milliard de d0ollars du volet
Collectivités du PCC. Le reste des fonds est soit destiné aux
infrastructures provinciales, territoriales ou fédérales, soit
ouvert à la concurrence de tous les ordres de gouvernement.

Fonds de la taxe sur l’essence (FTE) et Fonds
chantiers Canada (FCC)
De ces sept programmes, le FTE et le FCC sont les plus impor-
tants et les plus utiles pour distribuer des fonds de relance en
période de ralentissement. La conception des deux programmes
est toutefois très différente, ce qui a un effet sur leur capacité
respective à apporter un stimulant rapide et responsable. Le
Fonds de la taxe sur l’essence (FTE) est le programme de
financement fédéral le plus efficace et le plus efficient parce
qu’il permet aux municipalités de s’attaquer rapidement à des
priorités d’infrastructures clairement ciblées et totalement
imputables. Voir le tableau au verso.

Autres programmes d’infrastructures fédéraux
Deux autres programmes sans lien avec le FCC pourraient
servir à stimuler l’économie.

1. Financement destiné au transport collectif. Depuis 2005, le
gouvernement du Canada a alloué en moyenne près de
400 millions de dollars par année au financement du trans-
port collectif, tout d’abord par l’intermédiaire du Fonds
destiné au transport en commun et, plus récemment, par
l’intermédiaire de la Fiducie d’investissement pour les
transports en commun. À moins que le programme soit
prolongé, 2009 sera la première année sans financement
destiné au transport collectif depuis 2005.

2. Programmes fédéraux de logement abordable. Les trois pro-
grammes — le Programme d’aide à la remise en état des
logements, la Stratégie de partenariats de lutte contre
l’itinérance et la Fiducie pour le logement abordable —
doivent prendre fin en mars 2009. Ensemble, ces pro-
grammes ont alloué près de deux milliards de dollars au
cours des deux ou trois dernières années pour financer la
construction, la rénovation et l’exploitation de logements
sociaux abordables.
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Le plan Chantiers Canada Total
(en milliers de $)

Fonds de la taxe sur l’essence 11 800 $

Fonds Chantiers Canada 8 801 $
Remboursement de

100 pour cent de la TPS 5 835 $
Financement de base pour les

provinces et les territoires 2 275 $
Fonds pour les portes d’entrée et

les passages frontaliers 2 105 $
Fonds des partenariats

publics-privé 1 257 $
Porte et Corridor de

l’Asie-Pacifique 977 $
Total : 33 050 $



Financement fédéral prévu

Fonds fédéraux distribués aux
gouvernements municipaux

Horizon du programme

Résultats

Mode d’affectation

Exigences de partage des coûts

Catégories de projets
admissibles

Restrictions financières

Dépenses supplémentaires

Mécanismes de reddition
de comptes

2005-2006 : 600 millions $
2006-2007 : 600 millions $
2007-2008 : 800 millions $
2008-2009 : 1 milliard $
2009-2010 : 2 milliards $
En continu : 2 milliards $ par an

2005-2006 : 600 millions $
2006-2007 : 600 million $

2007-08 : 800 million $
2008-2009 : 1 milliard $
2009-2010 : 2 milliards $

Programme permanent

Toutes les ententes sont signées et les fonds
distribués depuis 2005.

Au prorata de la population à toutes les
municipalités du Canada.

Le financement du FTE n’est pas conditionnel à un
financement municipal, provincial ou territorial.

Transport collectif
Eau potable
Infrastructures d’eaux usées
Énergie verte
Gestion des déchets solides
Routes et ponts municipaux

Grande flexibilité financière : les municipalités
peuvent mettre en commun, déposer en banque
et emprunter en mettant le financement du FTE
en garantie.

Tous les fonds du FTE sont en sus des fonds
existants et ne peuvent les déplacer.

Les municipalités doivent investir les fonds du FTE
conformément à des critères d’admissibilité clairs
et à des plans d’investissement en capital approu-
vés par le gouvernement fédéral. Des rapports de
fin d’exercice sont exigés pour démontrer le respect
des règles du programme.

2007-2008 : 572 millions $
2008-2009 : 926 millions $
2009-2010 : 1,186 milliard $
2010-2014 : 1,4 à 1,6 milliards

par an

2007-2008 : 0 $
2008-2009 : inconnu
2008-2009 : inconnu

Programme de sept ans de 2007-2008
à 2013-2014

Ententes finales signées en août 2008. Un premier
appel de demandes de petits projets a été lancé à
l’automne. À ce jour, seule une poignée de projets
majeurs a reçu le financement.

Les projets majeurs sont choisis à la suite de
négociations fédérales-provinciales ou territoriales.
Toutes les municipalités ne seront pas financées
par le FCC, mais celles qui le seront recevront un
appui relativement important.

Le coût des projets du FCC est en général partagé
également entre les gouvernements fédéral, munici-
pal et provincial ou territorial.

Réseau routier national
Lignes ferroviaires sur courtes distances, transport
maritime à courte distance, aéroports régionaux
et locaux

Connectivité et large bande
Tourisme
Infrastructures d’eau et d’eaux usées
Transport collectif
Énergie verte
Gestion des déchets solides
Atténuation des effets des catastrophes
Réaménagement des friches industrielles
Routes et ponts
Sports et culture

Les projets ne peuvent démarrer avant la complé-
tion des dossiers et l’approbation des gouverne-
ments fédéral et provincial ou territorial. Le
financement fédéral est habituellement distribué
sous forme de remboursement, il n’est pas indexé à
l’inflation et il ne couvre pas les coûts imprévus.

Tous les fonds du FCC sont en sus des fonds
existants et ne peuvent les déplacer.

Tous les projets sont soumis à un examen diligent
des fonctionnaires fédéraux et provinciaux et
territoriaux pour garantir le respect des critères
économiques et environnementaux. Aucun travail
important ne peut être entrepris avant que l’examen
soit terminé et les autorisations signées.

Fonds de la taxe sur l’essence Fonds Chantiers Canada

Fonds de la taxe sur l’essence et Fonds Chantiers Canada


