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Un rapport conclut que les infrastructures publiques 
canadiennes sont menacées 

Publication du Bulletin de rendement des infrastructures canadiennes 2019 
 
(OTTAWA) Le 8 octobre 2019 – Un nouveau rapport montre qu’une partie importante des infrastructures 

publiques du Canada sont vieillissantes et en mauvais état, ce qui renforce la demande pressante pour que des 

investissements à long terme soient consentis pour leur renouvellement afin de répondre aux besoins de la 

population canadienne. 

 

« Les infrastructures doivent être fiables, car ce sont elles qui relient nos collectivités, soutiennent notre activité 

économique et protègent notre environnement. D’un bout à l’autre du pays, nous en avons besoin pour assurer 

notre qualité de vie », a déclaré John Gamble, président et chef de la direction de l'Association des firmes de 

génie-conseil – Canada (AFGC). « Par conséquent, à la lumière de ces conclusions, les Canadiens devraient être 

préoccupés par cette question. » 

 

Le Bulletin de rendement des infrastructures canadiennes 2019, produit par l’AFGC et sept de ses partenaires, examine 

l’état des infrastructures publiques du Canada. Les constats sont notamment les suivants : 

• Près de 40 % des routes et des ponts sont dans un état qualifié de passable, en mauvais ou en très 

mauvais état et 80 % de ces infrastructures ont plus de 20 ans. 

• Entre 30 et 35 % des installations récréatives et culturelles sont dans un état qualifié de passable, 

en mauvais ou en très mauvais état. Dans certaines catégories (notamment piscines, bibliothèques 

et centres communautaires), 60 % des installations ont au moins 20 ans.  

• 30 % des infrastructures hydraulique (comme les conduites principales et égouts) sont dans un état 

qualifié de passable, en mauvais ou en très mauvais état.  

« Ce rapport montre à quel point il est essentiel d’investir à long terme dans le renouvellement de nos 

infrastructures », a ajouté M. Gamble. « Si on n’agit pas rapidement, les services sur lesquelles comptent 

maintenant les Canadiens seront à risque au cours de la prochaine décennie. »   

Le Bulletin de rendement des infrastructures canadiennes 2019, qui s’inscrit dans la foulée des rapports de 2012 et 2016, 

est publié par l’AFGC-Canada, l’Association canadienne de la construction, l’Association canadienne des parcs 

et loisirs, l’Association canadienne des travaux publics, la Société canadienne de génie civil, l’Association 

canadienne du transport urbain, le Réseau canadien des gestionnaires d’actifs et la Fédération canadienne des 

municipalités. L’AFGC remercie ses partenaires pour le leadership dont ils ont fait preuve dans le cadre de cette 

initiative, et pour leur soutien. Le rapport peut être téléchargé ici.   

« Les gouvernements fédéraux qui se succèdent ont répondu à cette situation par l’intermédiaire de 

programmes d’investissement en infrastructures de grande envergure, mais il reste encore beaucoup à faire », a 

ajouté M. Gamble. Pour s’assurer que la voix de l’industrie du génie-conseil soit entendue dans le cadre des 

prochaines élections, ces derniers mois, l’AFGC a mis au point un plan électoral exhaustif, ainsi qu’un micro 

site www.investirinfrastructure.ca, visant à placer l’infrastructure en tête des priorités électorales.  

http://www.canadianinfrastructure.ca/downloads/bulletin-rendement-infrastructures-canadiennes-2019.pdf
http://www.investirinfrastructure.ca/


Au sujet de l'AFGC : L’AFGC représente les firmes canadiennes qui procurent des services d’ingénierie aux 

secteurs public et privé. Ces services comprennent la planification, la conception et la réalisation de tous types 

de projets d’ingénierie ainsi que la prestation d’une expertise et de conseils indépendants dans une diversité de 

domaines de l’ingénierie et de domaines connexes. L’AFGC est une organisation non partisane qui défend les 

intérêts de ses membres. L’AFGC prend position sur des enjeux spécifiques, mais elle n’appuie aucun parti ou 

candidat particulier. La campagne de représentation qui a lieu dans le cadre des élections vise à partager de 

l’information importante avec les membres de l'AFGC, les candidats de tous les partis et le public. 
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