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Plan québécois des infrastructures 2017-2027
91,1 milliards de dollars sur dix ans pour consolider les réinvestissements en
éducation et en santé et améliorer la qualité de vie des familles
Québec, le 28 mars 2017 – Le gouvernement du Québec a présenté aujourd’hui le Plan
québécois des infrastructures 2017-2027 (PQI) et les Plans annuels de gestion des
investissements publics en infrastructures 2017-2018. Cette importante planification se
traduit concrètement par une hausse de près de 3 %, sur dix ans, des sommes destinées
à améliorer les infrastructures du Québec et à en construire de nouvelles. Le gouvernement
veut ainsi consolider le réinvestissement des dernières années dans les établissements
d’enseignement et de santé. Il veut aussi améliorer la qualité de vie des familles en
investissant davantage dans les infrastructures à vocation sportive et de loisirs, de même
que dans le logement social.
Le Plan québécois des infrastructures 2017-2027 injecte 91,1 milliards de dollars dans
l’ensemble des régions du Québec, une hausse de 2,4 milliards de dollars par rapport
au PQI de l’an dernier. Dès la première année, c’est plus de 9,6 milliards de dollars qui
seront consacrés en priorité au maintien de l’offre de services actuelle et au remplacement
d’infrastructures vétustes par d’autres plus modernes, efficaces et sécuritaires. La
concrétisation de ces projets contribuera à la création d’emplois dans les collectivités ainsi
qu'au développement économique du Québec.
Citation
« Nous nous étions engagés à redonner au Québec les moyens de ses ambitions. Nos
efforts commencent à porter fruit. Le gouvernement du Québec est parvenu à assainir les
finances publiques et à rétablir l’équilibre budgétaire, en plus d’entreprendre une révision
rigoureuse de ses programmes. C’est pourquoi nous pouvons maintenant dégager des
sommes supplémentaires qui peuvent être utilisées pour rénover nos infrastructures et en
construire de nouvelles. Outre leurs retombées tangibles en éducation et en santé pour les
familles, les investissements annoncés aujourd’hui créent des conditions favorables à
l’innovation et à la croissance de nos entreprises, qui réussissent à se démarquer dans un
contexte économique nord-américain très concurrentiel. »
Pierre Moreau, ministre responsable de l’Administration gouvernementale et de la Révision
permanente des programmes et président du Conseil du trésor
Faits saillants
Le gouvernement du Québec investit de façon significative dans le secteur de l’éducation
en injectant de nouveau cette année des sommes additionnelles, soit 900 millions de
dollars, en fonction de trois priorités :
§

400 millions de dollars sur quatre ans pour la poursuite du programme d’aide destiné
aux établissements d’enseignement primaire et secondaire dont les bâtiments
présentent des déficiences, notamment à la Commission scolaire de Montréal;

§

400 millions de dollars sur trois ans pour l’ajout de classes et l’agrandissement
d’écoles afin de permettre aux commissions scolaires du Québec de combler des
besoins d’espace à moyen terme;

§

100 millions de dollars pour la Stratégie numérique en éducation afin de faciliter et
de soutenir les écoles québécoises vers le passage au numérique.

Améliorer la qualité de vie des familles québécoises figure également en tête des priorités
du gouvernement du Québec. Mentionnons, parmi les investissements prévus au Plan
québécois des infrastructures :
§

plus de 200 millions de dollars pour l’amélioration des infrastructures du réseau des
établissements de santé, notamment pour l’agrandissement et le réaménagement
de certaines urgences et l’ajout d’équipements spécialisés partout au Québec;

§

près de 150 millions de dollars pour les infrastructures sportives et de loisirs, qui
serviront, par exemple, à la rénovation et à la construction de terrains de soccer et
de baseball, de piscines et de centres sportifs;

§

plus de 200 millions de dollars seront consacrés à la construction de
3 000 nouveaux logements sociaux pour les familles vivant en situation de
vulnérabilité;

§

90 millions de dollars seront ajoutés au programme Québec branché afin de
permettre le déploiement d’infrastructures numériques dans toutes les régions du
Québec.

Une part importante des investissements sera de nouveau consacrée au réseau routier, car
la fluidité du transport des personnes et des marchandises constitue la pierre angulaire de
l’activité économique et de la productivité du Québec. À cet égard, le Plan québécois des
infrastructures prévoit, d’une part, des investissements considérables pour l’entretien et la
remise en état du réseau routier et, d’autre part, des sommes pour la réalisation de deux
grands projets de développement du transport collectif, qui seront disponibles à la suite des
autorisations gouvernementales : le Service rapide par bus entre Québec et Lévis et le
prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal. En ajoutant à ces deux projets celui
du Réseau électrique métropolitain, qui a été confié à la Caisse de dépôt et placement du
Québec, le gouvernement du Québec démontre que le transport collectif constitue pour lui
une priorité.
Lien connexe
Plan québécois des infrastructures 2017-2027 : www.tresor.gouv.qc.ca
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