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FONDS CANADIEN SUR L’INFRASTRUCTURE STRATÉGIQUE 

1. Objectif du programme 

Le Fonds canadien sur l’infrastructure stratégique (FCIS) permet de financer deux projets, soit 
celui de la mise à niveau des usines de production d’eau potable Charles-J.-Des Baillets et 
Atwater situées à Montréal et celui portant sur l’assainissement de la rivière Saint-Charles à 
Québec. 

2. Répartition de l’enveloppe 

Le programme FCIS dispose d’une enveloppe de 317,8 millions de dollars. Le gouvernement du 
Québec et le gouvernement fédéral allouent chacun 95,0 millions de dollars, alors que la Ville de 
Montréal et la Ville de Québec contribuent à hauteur de 127,8 millions de dollars. 

— La contribution du gouvernement du Québec est versée par la Société de financement des 
infrastructures locales du Québec à partir des sommes déjà prévues dans l’enveloppe 
du programme. 

 

Fonds canadien sur l’infrastructure stratégique – Répartition de l’enveloppe  
(en millions de dollars) 

Projet 
Gouvernement 

fédéral 
Gouvernement 

du Québec Municipalités Total 

Assainissement de la rivière Saint-Charles 58,5 58,5 117,0 234,0 

Mise aux normes des usines de 
production d’eau potable 
Charles-J.-Des Baillets et Atwater 36,5 36,5 10,8 83,8 

ENVELOPPE 95,0 95,0 127,8 317,8 

Source : Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

 

3. Calcul de l’aide financière 

Chacun des projets a fait l’objet d’une entente entre le gouvernement fédéral et le gouvernement 
du Québec. 
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4. Aide financière accordée au 31 mars 2015 

Au 31 mars 2015, le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a approuvé 
le versement d’un montant de 190,0 millions de dollars, soit 100 % de l’enveloppe. 

— Le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral ont contribué à hauteur de 
95,0 millions de dollars chacun. 

Fonds canadien sur l’infrastructure stratégique au 31 mars 2015 
(en dollars) 

Bénéficiaire Projet 
Subvention 
approuvée 

Subvention 
versée ou 
reconnue 

Solde de 
l’engagement 

Région 03 
Capitale-Nationale 

    Québec Assainissement de la rivière 
Saint-Charles 73 000 000 73 000 000 — 

Région 06 
Montréal 

    Montréal Mise aux normes des usines 
de production d’eau potable 
Charles-J.-Des Baillets  
et Atwater 117 000 000 109 642 722 7 357 278 

TOTAL   190 000 000 182 642 722 7 357 278 

Source : Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

 

 


