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La Société de financement des infrastructures  
locales du Québec débute ses opérations 

 
 

Québec, le 1er février 2006 − Le ministre des Finances, M. Michel Audet, annonce 
que le Conseil des ministres a procédé aujourd’hui à la nomination des sept membres 
du conseil d’administration de la Société de financement des infrastructures locales 
du Québec (SOFIL). Cette annonce permet à la SOFIL de débuter ses opérations. 
 
Ces administrateurs, dont le mandat sera d’une durée de trois ans, sont : 
 
• M. Mario Albert, sous-ministre adjoint au ministère des Finances, à titre de 

président; 
 
• M. Clément D’Astous, sous-ministre adjoint au ministère des Finances, à titre de 

vice-président; 
 
• Mme Madeleine Caron, sous-ministre adjointe au ministère du Développement 

économique, de l’Innovation et de l’Exportation; 
 
• M. Jean Couture, sous-ministre adjoint au ministère des Transports; 
 
• M. Robert Madore, sous-ministre adjoint au ministère des Affaires municipales et 

des Régions; 
 
• M. Jean-Guy Poirier, maire de la paroisse de Saint-Siméon et préfet de la MRC 

de Bonaventure; 
 
• M. Gilles Vaillancourt, maire de la Ville de Laval et président de la Coalition pour 

le renouvellement des infrastructures du Québec. 
 
Placée sous l’autorité du ministre des Finances, la SOFIL a pour mission de verser 
une aide financière aux organismes municipaux pour contribuer à la réalisation de 
projets d’infrastructures en matière d’eau potable, d’eaux usées, de voirie locale et de 
transport en commun ainsi que de projets d’infrastructures à incidences 
économiques, urbaines ou régionales. 
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La loi sur la SOFIL prévoit que les affaires de la société sont administrées par un 
conseil d’administration non rémunéré composé de sept membres dont cinq hauts 
fonctionnaires et deux élus municipaux nommés après consultation des 
représentants du milieu municipal, dont ceux de l’Union des municipalités du Québec 
et de la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales. 
 
Rappelons que le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada ont 
signé, le 28 novembre dernier, une entente prévoyant que le gouvernement fédéral 
versera au Québec une somme de plus de 1,34 milliard de dollars provenant de la 
taxe fédérale sur l’essence d’ici la fin de l’année 2009. Une somme additionnelle de 
475,7 millions de dollars provenant du droit spécial d’immatriculation applicable aux 
véhicules énergivores et d’autres contributions du gouvernement du Québec 
s’ajouteront aux fonds qui seront confiés à la SOFIL. Ainsi, des investissements 
additionnels de 2,3 milliards de dollars seront réalisés au cours des cinq prochaines 
années en matière d’infrastructures municipales et de transport en commun. 
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