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Une mise en œuvre du plan Chantiers Canada 
 longue et complexe 

En mars 2007, le gouvernement fédéral annonçait dans son budget un plan 
d’infrastructure à long terme, soit le plan Chantiers Canada (PCC).  

Après avoir tenté, sans succès, d’obtenir un transfert « en bloc » pour tous les fonds 
découlant du PCC, le Québec a conclu l’Entente Canada-Québec sur l’infrastructure 
(entente-cadre) le 3 septembre 2008. Cette entente prévoyait des investissements de 
près de 4 milliards de dollars pour le Québec pour la période 2007-2014. 

– La signature d’une entente-cadre constituait une exigence du gouvernement fédéral 
et devait s’appliquer de la même manière pour toutes les provinces. Ainsi, aucune 
province n’a pu obtenir un transfert « en bloc ». 

– Selon le gouvernement fédéral, la conclusion d’une entente-cadre permettait de 
convenir d’un certain nombre d’obligations et d’exigences (protocole de reddition de 
comptes, de vérification financière et d’évaluation, protocole de communications, 
etc.) afin de faciliter la négociation des nombreuses ententes de contribution (sur 
une base « projet par projet ») Canada-Québec subséquentes. 

– Pour satisfaire à l’exigence du gouvernement fédéral, il s’est écoulé 17 mois entre 
l’annonce du PCC et la signature de l’entente-cadre. Cette négociation a nécessité 
l’analyse de plus de dix versions différentes du projet d’entente, la tenue de trois 
rencontres et la transmission d’au moins six lettres entre les différentes autorités 
des ministères. 

Force est de constater que la signature de l’entente-cadre n’a pas permis d’accélérer la 
négociation des ententes subséquentes, ni le lancement des projets. 

Uniquement pour le volet Grands Projets du PCC, plus d’une vingtaine d’ententes de 
contribution ont été négociées pendant plusieurs mois pour chacune d’entre elles. 
Chaque projet proposé par le Québec devait attendre une confirmation fédérale qui a 
pris, dans certains cas, jusqu’à cinq mois. Pendant ce temps, les projets ne pouvaient 
être mis en branle, car les coûts engagés n’auraient pas été admissibles à un 
remboursement fédéral. 

– À titre d’exemple, il s’est écoulé plus de six mois entre la signature de l’entente-
cadre et la signature de la première entente de contribution issue du volet Grands 
Projets du PCC. 

– Des questions comme la reddition de comptes, la consultation des autochtones ou 
encore le respect des lois environnementales ont fait l’objet de remises en questions 
fréquentes par le gouvernement fédéral, alors qu’elles devaient être réglées en 
principe par la conclusion de l’entente-cadre. 

– Malgré la conclusion de cette première entente de contribution, la négociation des 
autres ententes de contribution ne s’est pas accélérée. 

Ces éléments militent donc en faveur de la création d’un transfert « en bloc » en 
réponse à la volonté du gouvernement fédéral de créer un nouveau plan 
d’infrastructure à long terme. 

 

 




