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NOTRE MESSAGE 
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canadiennes de 2019 (BRIC) 

Messages clés 

 Le Bulletin de rendement des infrastructures canadiennes fournit une mise à jour très 
attendue de l’état des infrastructures publiques au pays. Le rapport porte sur des 
infrastructures – des routes, des ponts, des centres récréatifs, des installations de 
traitement des eaux et plus encore – sur lesquelles comptent les Canadiens chaque jour.  

 Les résultats sont clairs : l’état de nos infrastructures est menacé. De très nombreuses 
infrastructures municipales sont en mauvais ou en très mauvais état et doivent faire l’objet 
de travaux immédiats.  

 Le rapport démontre l’importance cruciale d’un investissement à long terme pour 
renouveler l’infrastructure existante – en plus de construire de nouveaux actifs.  

• L’état de près de 40 % des routes et des ponts au Canada est qualifié de passable, de mauvais 
ou de très mauvais. Environ 80 % de ces actifs sont âgés de plus de 20 ans. 

• Plus de 40 % des routes locales ont été construites il y a plus de 50 ans et leur durée de vie utile 
a été dépassée. 

• Plus d’un tiers des installations récréatives et culturelles sont dans un état qualifié de passable, 
de mauvais ou de très mauvais. Dans certaines catégories (notamment les piscines, les 
bibliothèques et les centres communautaires), plus de 60 % des actifs sont âgés de plus de 
20 ans.  

• L’état de 30 % des infrastructures linéaires d’eau potable, d’eaux usées et d’eaux pluviales 
(comme les conduites principales et les égouts) est qualifié de passable, de mauvais ou de très 
mauvais.  

 L’état de nos infrastructures est généralement le même dans les municipalités urbaines et 
rurales. Il faut donc investir dans toutes les régions du pays. 

 Les effets des changements climatiques s’ajoutent aux pressions croissantes qui s’exercent 
sur nos infrastructures. 

 Ces résultats devraient préoccuper les Canadiens. Des infrastructures fiables et en bon état 
sont essentielles à notre qualité de vie. Si aucune mesure n’est prise sur-le-champ, les 
services essentiels que ces infrastructures permettent de fournir à la population seront 
menacés au cours des dix prochaines années.    

 

 



NOTRE MESSAGE   2  

    

 

Prochaine étape : accroître le transfert du Fonds de la taxe sur 
l’essence 

 Le transfert fédéral du Fonds de la taxe sur l’essence constitue un mécanisme éprouvé de 
renouvellement des infrastructures, car il procure directement 2 milliards de dollars par 
année à 3 600 municipalités. 

 Le BRIC de 2019 renforce la demande de la FCM à tous les partis fédéraux qui consiste à 
doubler de façon permanente le transfert du Fonds de la taxe sur l’essence aux 
municipalités et à l’assortir d’un taux de croissance annuel prévisible. 

 Les gouvernements municipaux obtiennent des résultats sur le terrain pour les Canadiens 
en tirant le maximum des outils limités mis à leur disposition pour soutenir les 
infrastructures et améliorer la qualité de vie des gens. Il est temps pour le gouvernement 
de moderniser nos outils.  

 Le FTE habilite les municipalités à réaliser des milliers de projets de renouvellement 
d’infrastructures. Le défi consiste à en augmenter la portée. Chaque année, nous ne 
parvenons pas à financer de nombreux projets importants.  

 Le doublement permanent du transfert du FTE est la mesure la plus directe que le 
gouvernement peut prendre pour préserver les infrastructures publiques canadiennes – et 
ainsi bâtir de meilleures vies.  


