
 

Ottawa, Canada 
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M. Yves Giroux 

Directeur parlementaire du budget  

Bureau du Directeur parlementaire du budget  

99 rue Bank, Bureau 900 

Ottawa, Ontario K1A 0A9 

 

 

Cher M. Giroux:         

Je vous écris en réponse à votre demande du 21 mai 2020 (IR0488) d'informations relatives aux mesures 

prises en réponse à la COVID-19. 

En réponse à la crise de santé publique provoquée par COVID-19, Infrastructure Canada propose un 

nouveau volet de résilience COVID-19 pour soutenir les collectivités dans leurs priorités en matière 

d'infrastructures. Ce nouveau volet fera partie du programme d’infrastructure Investir dans le Canada, qui 

est un programme de financement des infrastructures à coûts partagés entre le gouvernement fédéral, les 

provinces et les territoires, qui soutient les infrastructures publiques et est administré par Infrastructure 

Canada.  

Dans le cadre du volet de résilience COVID-19 proposé, les bénéficiaires pourront bénéficier de 

nouvelles flexibilités, d'une admissibilité élargie des projets et d'une approbation accélérée pour soutenir 

leurs projets d'infrastructure pendant la pandémie COVID-19. Dans le cadre du nouveau volet, les 

provinces et les territoires pourront transférer jusqu'à 10 pourcent de leur allocation original du 

programme d’infrastructure Investir dans le Canada aux projets. Ces projets bénéficieront d'une part de 

coût fédérale allant jusqu'à 80 pourcent, ou 100 pourcent pour les Premières nations et les projets dans les 

territoires. Le volet résilience de COVID-19 soutiendra des projets d'un coût total admissible inférieur à 

10 millions de dollars et les projets devront être achevés avant la fin de 2021, ou avant la fin de 2022 dans 

les territoires et les communautés éloignées. 

Comme la filière COVID-19 proposée n'a pas encore été lancée, aucun projet n'a été approuvé dans le 

cadre de cette filière. Une fois que cette nouvelle filière aura commencé à accepter et à approuver des 

projets, mon ministère sera en mesure de fournir à votre bureau les informations demandées. 

 

Sincèrement, 

 

 

Kelly Gillis 

Sous ministre 
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