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Partout au pays, les municipalités se débattent pour obtenir le financement qui assurera la mise en 
œuvre de leurs projets d’infrastructure. Avant et pendant la récession de 2008, le financement offert 
par le gouvernement fédéral pour les infrastructures des administrations locales provenait du Plan 
Chantiers Canada (PCC) et du Plan d’action économique. Mais ces fonds sont déjà épuisés et le nouveau 
plan fédéral d’infrastructures pour lequel les consultations viennent de commencer ne sera lancé qu’en 
2014, ce qui impose aux municipalités un important manque à gagner. 
 
C’est PPP Canada qui administre le seul programme fédéral qui reste pour le financement des 
infrastructures municipales, le Fonds PPP Canada. Sur son budget de 1,2 milliard de dollars, 250 millions 
de dollars sont disponibles pour chacune des périodes 2012-2013 et 2013-2014. Mais le Fonds PPP 
Canada affiche une différence fondamentale par rapport au Plan Chantiers Canada ou au Plan d’action 
économique : il n’accorde des fonds qu’aux projets entrepris en partenariat public-privé (PPP).  
 
Les municipalités canadiennes qui demandent des fonds du fédéral pour bâtir ou moderniser leurs 
infrastructures de base sont donc contraintes de s’engager dans des projets risqués de PPP qui sont en 
fait une forme de privatisation. 
 
Le présent document d’information fournit des données critiques sur les PPP et sur PPP Canada aux 
maires et aux conseillers municipaux qui songent à demander un financement à PPP Canada ou qui ont 
reçu des propositions de PPP Canada.  
 
Qu’est-ce que PPP Canada? 
 
PPP Canada est une société d’État fédérale créée en 2008 pour promouvoir et financer les PPP dans les 
municipalités, les provinces et les communautés des Premières Nations. PPP Canada :  
 

• Gère le Fonds PPP Canada de 1,2 milliard de dollars, qui assure jusqu’à 25 % des coûts des 
projets municipaux et provinciaux de PPP. 

• Assure une promotion active des PPP dans les municipalités du pays en présentant des exposés 
et par une stratégie de communication, tout en évaluant l’admissibilité au financement des 
projets de PPP qui lui sont soumis. 

• A mené trois séries de propositions et en lancera une quatrième au printemps 2012. 
• A approuvé, en date de mars 2012, neuf projets dont un a depuis été annulé et un autre a été 

rejeté dans le cadre d’un référendum communautaire. 
• A ciblé les municipalités comme « prochain territoire à conquérir pour les PPP canadiens » et 

les incite activement à soumettre des demandes de financement pour des projets de grande 
envergure en PPP, comme les aqueducs et le traitement des eaux usées.  

 
Qu’est-ce qu’un PPP? 
 
Le terme « partenariat public-privé » est trompeur car, dans les faits, les PPP sont une forme de 
privatisation. Ce sont des contrats de plusieurs décennies pour la gestion, par le secteur privé, des 
infrastructures ou des services publics. Leur financement, leur propriété et leur exploitation peuvent 
être privés. Les PPP entraînent une hausse des coûts, une baisse de la qualité et une perte de contrôle 



par le secteur public. De plus, le public n’est pas toujours informé de la dette que constituent les 
obligations financières à long terme associées aux PPP.  
 
Les PPP sont controversés et ils viennent avec de sérieux risques qui, au bout du compte, sont assumés 
par les conseils municipaux. Les coûts plus élevés et la perte du contrôle démocratique font partie des 
conséquences bien connues des PPP. Au Canada et ailleurs dans le monde, les vérificateurs généraux et 
les spécialistes ont émis des doutes sur les prétendus avantages de l’approvisionnement en PPP.  
 
Les obligations financières à long terme des PPP sont une forme de dette contractée par le secteur 
public envers une entreprise privée, qui assure un profit à ses actionnaires par le remboursement de 
cette dette.  L’expérience au Canada, au Royaume-Uni et dans d’autres pays montre que non 
seulement les PPP entraînent des risques économiques, mais ils soustraient les services publics 
essentiels aux règles de la gouvernance locale.  
 
Pourquoi les municipalités doivent-elles se méfier des PPP? 
 
Les failles des PPP sont connues partout au Canada et ailleurs dans le monde. Ils allongent les délais et 
gonflent les coûts d’opération du processus d’approvisionnement. Les services et les infrastructures 
coûtent plus cher lorsqu’ils sont fournis dans le cadre d’un PPP, qui impose la prestation à but lucratif 
pendant des décennies, limitant ainsi le pouvoir décisionnel des administrations municipales futures.  
 
Le mandat de PPP Canada pour créer un marché des PPP au pays est le reflet de la stratégie d’ensemble 
du gouvernement fédéral, qui cherche à limiter le rôle du secteur public dans la prestation des services 
publics pour en confier de plus en plus la responsabilité au secteur privé.  
 
PPP Canada exerce de fortes pressions sur les municipalités pour les obliger à solliciter du financement 
auprès du Fonds PPP Canada. Le financement en PPP étant la seule possibilité au Canada pour la remise 
à neuf des infrastructures publiques, les élus municipaux n’ont d’autre choix que d’envisager une 
prestation, une gestion et un financement privés pour leurs projets. 
 
Certaines municipalités canadiennes, conscientes de ces risques, ripostent aux efforts déployés par le 
gouvernement fédéral pour lier le financement des infrastructures au choix de la méthode des PPP. Des 
élus locaux ont entrepris des démarches afin d’inciter le gouvernement à offrir aux municipalités 
d’autres choix pour le financement des projets d’infrastructures.  
 
Que peuvent faire les municipalités? 
 

1. Adopter une résolution contre un financement des infrastructures qui oblige les municipalités à 
avoir recours aux PPP et écrire au gouvernement fédéral pour lui demander de fournir un 
financement pour les projets d’infrastructures financés et exécutés par le secteur public. 

2. Communiquer avec leur association provinciale des municipalités et la Fédération canadienne 
des municipalités pour leur parler du problème et appuyer les mesures prises par la FCM pour 
favoriser la mise en œuvre d’un plan fédéral à long terme pour les infrastructures.  

3. S’informer sur les risques à long terme des PPP pour les infrastructures, les services et les 
budgets municipaux et explorer les solutions de rechange aux PPP dans leurs collectivités.  
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