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« Infrastructures : une entente avec le gouvernement fédéral qui 
rapportera 1,2 milliard de dollars aux Québécois »  

─ Michel Audet 
 
 

Montréal, le 2 mai 2005 − En compagnie du ministre fédéral des Transports, 
M. Jean Lapierre, ainsi que du maire de Montréal, M. Gérald Tremblay, le ministre 
des Finances du Québec, M. Michel Audet, a rendu public aujourd’hui le contenu de 
l’entente de principe intervenue la semaine dernière entre le gouvernement du 
Québec et le gouvernement du Canada sur le financement de priorités en 
infrastructures au Québec. 
 
Par cette entente, le gouvernement du Canada s’engage à verser au gouvernement 
du Québec 1 170 millions de dollars en vertu de trois programmes d’infrastructures 
fédéraux, soit 903 millions de dollars au titre du Fonds canadien sur l’infrastructure 
stratégique, 195 millions de dollars au titre du Fonds sur l’infrastructure municipale 
rurale et 72 millions de dollars au titre du Fonds sur l’infrastructure frontalière. « Je 
suis heureux d’annoncer aujourd’hui aux Québécoises et aux Québécois qu’ils 
verront dès cet été les retombées positives de cette entente », a indiqué le ministre 
Audet. 
 
Le gouvernement du Québec versera une contribution équivalente à celle du 
gouvernement fédéral. Les municipalités et le secteur privé participeront aussi au 
financement de ces projets qui totaliseront près de 3 milliards de dollars au cours des 
prochaines années. 
 
« La contribution fédérale permettra d’accélérer et de renforcer notre stratégie à 
l’égard des investissements qui devaient être faits dans nos infrastructures routières, 
intermodales, environnementales, d’assainissement des eaux et de traitement de 
l’eau potable au Québec », a rappelé M. Audet. « Il importe également de préciser 
que tous ces projets se réaliseront dans le respect des compétences et de la maîtrise 
d’œuvre du Québec et seront conformes aux législations environnementales en 
vigueur », a conclu le ministre. 
 

− 30 − 
 
Source : Michel Rochette 
  Attaché de presse 
  Cabinet du ministre des Finances 
  Tél. : (418) 643-5270 
  www.finances.gouv.qc.ca 


