
 
 
 

Ottawa, Canada 
K1P 0B6 

 

 

 
M. Yves Giroux 
Directeur parlementaire du budget 
Bureau du directeur parlementaire du budget 
25 février 2020 
 
Cher Monsieur Yves Giroux: 
                                                                                                                        
Je vous écris en réponse à votre demande du 12 février 2020 (IR0451) d'informations 
relatives à des projets dans le cadre du plan Investir dans le Canada.   
 
Je suis heureux de vous fournir les renseignements suivants : 
 
- Le tableau 1, qui présente les 5 972 projets annoncés par Infrastructure Canada - en 
date du 12 février 2020, y compris quatre projets réalisés par la Banque de 
l'infrastructure du Canada.  
- Le tableau 2, qui présente les allocations du Fonds de la taxe sur l'essence des 
exercices 2007-2008 à 2019-2020 par province et territoire, ainsi que le report fiscal du 
plan Investir dans le Canada pour les budgets de 2017, 2018 et 2019. 
 
Suite à la réception de la demande d'information susmentionnée, j'ai écrit à mes 
collègues des autres organisations fédérales qui exécutent des programmes dans le 
cadre du plan Investir dans le Canada, et je coordonnerai la présentation de leurs 
données au niveau des projets. Au fur et à mesure que ce travail se poursuit, je serais 
heureux que mon personnel fournisse des mises à jour détaillées à votre bureau. 
 
Comme indiqué sur le site web d'Infrastructure Canada - 
https://www.infrastructure.gc.ca/plan/funding-financement-eng.html - plus de 52 000 
projets ont été approuvés dans le cadre du plan Investir dans le Canada. Ce chiffre 
comprend 12 000 projets attribuables au Fonds de la taxe sur l'essence pour les années 
2016-17, 2017-18 et 2018-19. Les informations relatives à ces 12 000 projets ne sont pas 
disponibles, car ils ne sont pas soumis à l'approbation du gouvernement fédéral. 
 
Veuillez noter que les données au niveau des projets contenues dans le tableau 1 ont 
été consolidées spécifiquement pour les besoins de cette demande d'information. Ainsi, 
certaines colonnes de cet ensemble de données, énumérées ci-dessous, ne sont pas 
actuellement publiques et sont destinées à rester confidentielles : 
 
o Part de la province 
o Part municipale                 
o Autre part        
o Autre part fédérale 
o Description du projet 



 

 

o Montant total versé au niveau fédéral                
o Projection des sommes versées           
o Montant des fonds non dépensés         
o Demandes de remboursement 
 
Comme nous poursuivons nos efforts pour vous fournir les informations que vous avez 
demandées, si vous avez des questions supplémentaires ou si vous souhaitez discuter 
plus avant de l'un de ces sujets, je serai heureux de vous aider. 
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués, 
 
 
Kelly Gillis 
Pièce jointe 
 
 
Sincèrement, 
 


