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Madame,

Le gouvernement du Canada profite de l'occasion qui lui est offerte pour r6pondre au rapport du
Comitd permanent des transports, de l'infrastructure et des collectivit6s intitul6
Le point sur l'infrastructure.

L'infrastructure est la pierre angulaire des collectivitds et de l'dconomie canadienne. A cet effet,
des investissements efficaces dans les infrastructures doivent 6tre r6alis6s pour r6pondre aux
besoins uniques de toutes les collectivit6s urbaines, rurales, 6loign6es et autochtones du Canada,
tout en r6pondant aux priorit6s nationales, 6conomiques et entrepreneuriales. Comme le souligne
le Comit6, les besoins des collectivit6s doivent 6tre soutenus par des investissements f6d6raux
stables, pr6visibles et cibl6s dans les infrastructures, ainsi que par des donn6es fiables,
des connaissances solides et une analyse 6tendue et prospective des besoins. I-e gouvernement du
Canada s'est donc engag6 d assurer la transparence, la fiabilitd et la prdvisibilitd du financement d
long terme des infrastructures, et, i cette fin, a 6labor6le plan Investir dans le Canada (le Plan).

Annonc6 dans le budget de 201,6, llargS dans le budget de 2017 et inspir6 des programmes
existants, le Plan pr6voit plus de 180 G$ pour soutenir les projets locaux, provinciaux et
territoriaux sur une p6riode de 12 ans. Ses cinq volets d'investissement - infrastructures de
transport en commun, infrastructures veftes, infrastructures sociales, infrastructures des
collectivit6s rurales et nordiques et infrastructures de commerce et de transport - refldtent les
priorit6s du gouvernement du Canada. Ainsi, le Plan offre aux provinces/territoires et aux
municipalit6s la libert6 de prioriser les projets qui r6pondent d leurs besoins et permet de r6pondre
aux besoins locaux des diverses collectivit6s canadiennes. Le Plan pr6voit 6galement des
investissements d l'6chelle nationale visant d aborder les embouteillages ou d accroitre la capacit6
du systdme de transports du Canada, et ce dans l'optique de donner aux entreprises un accds aux
6conomies prioritaires pour profiter de nouvelles occasions d6coulant des ententes de
libre-6change. Le Plan est mis en Guvre par 14 ministdres et organismes fdd6raux, et Infrastructure
Canada (INFC) est responsable d'assurer la coordination globale de la mise en Guvre et d'dtablir
les rapports annuels sur les r6sultats du Plan. Par cons6quent, des relations solides au sein du
gouvernementflddral et entre tous ses partenaires sont essentielles pour obtenir des r6sultats.
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Le gouvernement du Canada s'engage d assurer le succds de la mise en Guvre du plan Investir
dans le Canada tout en respectant les dchdanciers afin d'accroitre la croissance 6conomique et la
crdation d'emplois pour les canadiens. A cet effet, nous travaillerons dans un esprit de

collaboration puisque le partenariat avec les gouvernements provinciaux, territoriaux, municipaux
et les communaut6s autochtones est essentiel d la rdussite des projets d'infrastructure.

Je suis heureux d'expliquer, ci-aprds, comment l'approche du gouvernement du Canada en matidre
de construction d'infrastructures r6pond d chacune des recommandations contenues dans le rapport
du Comit6.

Recommandation no 7 : Que le gouvernement fdddral optimise le financement des infrastructures,
en tenant compte du moment oir il est mis d la disposition des municipalitds et des moyens de

versement utilisds.

Afin de r6pondre d la fois aux besoins imm6diats et i long terme des provinces, des territoires et

des municipalitds, le gouvernement a mis en Guvre une mdthode d'investissement dans les

infrastructures en deux phases. La premidre phase du Plan est ax6e sur la r6paration et la
modemisation des r6seaux de transport en commun, l'investissement dans les systdmes
d'approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usdes et le versement des fonds
n6cessaires pour construire et r6parer les logements abordables dont la population a grandement
besoin. Jusqu'd pr6sent, des accords bilatdraux ont 6t6 conclus avec toutes les provinces et tous les
territoires, aux termes desquels des fonds seront vers6s aux fins d'investissement immddiat dans
les systdmes d'approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux us6es et dans le
transport en commun.

La seconde phase est ax6e sur les investissements dans de petits et de grands projets qui
contribueront dL pr6parer les infrastructures 6conomiques, sociales et environnementales pour
l'avenir. A cette fin, des accords bilat6raux clds relatifs, notamment, aux infrastructures destindes
d l'apprentissage et d la garde des jeunes enfants, au logement et ir d'autres besoins d long terme
en matidre d'infrastructure, sont en cours de n6gociation et de conclusion avec les provinces et les

territoires. Par exemple, aux termes d'accords bilat6raux int6grds, 33 G$ seront vers6s aux
provinces et aux territoires dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le
Canada (PIIC) d'INFC, aux fins d'investissement dans le transport en commun, dans les

infrastructures vertes, dans les collectivit6s ruales et nordiques et dans les infrastructures
communautaires, culturelles et r6cr6atives.

Lorsqu'INFC engage des fonds dans des projets provinciaux et municipaux approuv6s dans le
cadre du PIIC, les provinces, les territoires et les municipalit6s peuvent lancer la mise en muvre de

leurs projets, ce qui g6ndre tout de suite une activit6 6conomique dans leur r6gion. Lorsque des

d6penses admissibles ont 6t6 engag6es, lbs provinces et les territoires prdsentent une demande de

remboursement h INFC pour obtenir la contribution f6d6rale aux d6penses li6es au projet. Ensuite,
lorsque les provinces et les territoires ont regu ces fonds d'INFC, il est attendu qutils remboursent
les d6penses de leurs partenaires municipaux rapidement et avec transparence.
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Comme cela a 6t6 soulign6 dans ma lettre de mandat du Premier ministre, ie collaborerai avec le
prdsident du Conseil du Tr6sor et ministre du Gouvernement numdrique pour veiller dL la
comptabilisation et au flux des investissements en matidre d'infrastructure au fur et d mesure que

les travaux de construction avancent. De plus, INFC 6tudiera, en collaboration avec nos partenaires

provinciaux et territoriaux, la possibilit6 de modifier les modalit6s du financement en matidre
d'infrastructure, afin d'am6liorer les d6lais des flux financiers, tout en maintenant des mesures

ad6quates de surveillance et de reddition de comptes concernant les investissements f6d6raux.

Le Plan comprend aussi des programmes qui financent directement les municipalit6s et les

collectivit6s autochtones, selon des modalitds souples qui r6pondent i leurs besoins. Il s'agit en

fait de deux programmes administr6s par la F6d6ration des municipalit6s canadiennes, qui versent

des contributions aux municipalit6s pour ddvelopper leur capacit6 de gestion des biens et pour
planifier en vue des effets des changemerlts climatiques. De plus, le Plan pr6voit le D6fi, qui
financera directement les collectivitds gagnantes pour qu'elles puissent tester et mettre en ceuvre

de nouvelles id6es novatrices qui permettraient de r6gler leurs probldmes grdce aux donn6es et aux
technologies connect6es. I-es municipalit6s sont 6galement admissibles au financement dans le
cadre du Fonds d'attdnuation et d'adaptation en matidre de catastrophes, qui finance les

collectivit6s pour les aider d mieux g6rer les risques li6s aux catastrophes caus6es par des risques
naturels.

En dernier lieu, Le Fonds de la taxe sur l'essence f6d6ral verse plus de 2 milliards de dollars chaque
ann6e dans 3 600 communaut6s canadiennes. Ce financement est habituellement offert aux
provinces et aux territoires, qui le distribuent ensuite aux municipalit6s afin d'appuyer les priorit6s
locales en matidre d'infrastructure. Les collectivitds d6cident de ia fagon dont leurs fonds sont
utilis6s. Les municipalitds peuvent rassembler leurs fonds, les conserver ou s'en servfu pour
garantir un emprunt, ce qui leur offre une certaine souplesse financidre. Au cours des dernidres
ann6es, ce financement a permis d'appuyer prds de 4 000 projets; les communaut6s choisissent la
faEon dont le financement est utilis6 et sont libres de faire des investissements strat6giques dans
L8 cat6gories de projets distinctes, comme les routes et les ponts locaux, la bande passante et la
connectivit6, l'eau potable, f infrastructure des eaux us6es, la culture, le sport et le loisir. De plus,
le Fonds de la taxe sur I'essence f6d6ral permet d'allouer un financement aux Premidres nations
par l'interm6diaire du Fonds d'infrastructure pour les Premidres nations que gdre Services aux
Autochtones Canada.

Recommandation no 2 : Que le gouvernernent fdd€ral ddfinisse les pratiques exemplaires des

autres administrations relativement aux technologies d'architecture des donn,les et aux besoins

futurs en matidre d'analyse.

Mettre en place une politique de grande qualit6 fond6e sur des donndes probantes fait partie des

principales priorit6s du gouvernement du Canada et d'INFC, qui, dans le plan Investir dans le
Canada, s'engagent d am6liorer les donn6es sur 1'6tat et le rendement des infrastructures publiques
essentielles. Dans le cadre de cet engagement, INFC s'inspire des pratiques exemplaires des

Etats-Unis, du Royaume-Uni, de I'Australie et de la Nouvelle -Z6landepour r6aliser trois objectifs
li6s aux donn6es et i la recherche : 1) permettre l'utilisation des donn6es et de la recherche pour
prendre des d6cisions 2) 6tablir des liens avec les Canadiens et le Canada; 3) d6velopper des id6es

et des pratiques novatrices.
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L'un des 6l6ments cl6s de l'engagement du gouvernement visant d am6liorer les donn6es sur
I'infrastructure rdside dans le lancement rdussi de l'Enqu6te sur les infrastructures publiques
essentielles du Canada (IPEC), qui a 6t6 6labor6e par INFC en partenariat avec Statistique Canada.

Cette enqu6te nationale vise d am6liorer les connaissances sur les IPEC (p. ex. routes, ponts et

tunnels, installations culturelles, r6cr6atives et sportives, logement social et abordable, r6seaux de

transport en commun, systdmes de traitement des ddchets solides, systdmes d'approvisionnement
en eau potable, de traitement des eaux us6es et d'dvacuation des eaux pluviales) partout au Canada.
Il s'agit de la premidre enqudte nationale sur les infrastructures publiques essentielles au Canada.
L'Enqu0te sur les IPEC vise les municipalit6s, mais d'autres d6tenteurs de biens, notamment des

gouvemements r6gionaux et provinciaux, le gouvernement f6d6ral et des collectivit6s autochtones,
ont aussi 6t6 invit6s d participer. Un sommaire des principales constatations de 2017 sera publi6
en ligne d I'automne 2018. Les dldments cl6s de l'Enqu6te sur les IPEC seront r6pdt6s tous les
deux ans. Au fil du temps, l'enqu6te fournira aux d6cideurs de tous les ordres de gouvernement un
apergu clair des tendances relatives d l'6tat et au rendement des infrastructures publiques
essentielles.

INFC s'est aussi employ6 b combler une lacune en matidre de donn6es, en concevant et en

dlaborant du contenu additionnel pour I'Enqu0te sur les d6penses en immobilisations et
r6parations (EDIR). Cette am6lioration d I'EDIR permettra de mener une analyse approfondie des

d6penses pour chaque bien d'infrastructure de chaque administration, et de mieux satisfaire aux
exigences en matidre d'6tablissement de rapports 6nonc6es dans la Charte des rdsultats et de

l'ex6cution du plan Investir dans le Canada. Les essais sur le terrain et l'6laboration de
questionnaires dlectroniques pour I'EDIR amdlior6e seront r6alis6s au cours de
l'exercice 20L8-20L9. De plus, INFC investit dans sa capacitl interne de recherche, afin de d6finir
et de communiquer les pratiques exemplaires et de transposer les innovations dans le secteur de
I'infrastructure.

L'6quipe du D6fi des villes intelligentes collabore activement avec les communaut6s nationales et
internationales de praticiens des villes intelligentes, en vue de promouvoir le D6fi, de partager les
pratiques exemplaires et de connaitre les enjeux et les besoins li6s aux futures exigences
technologiques et m6thodes de gestion des donn6es, notamment les enjeux li6s i la protection des
renseignements personnels et d la cybers6curit6. En participant b des forums internationaux,
le Canada demeurera d I'avant-garde du ddveloppement de l'infrastructure des donn6es et des

technologies.

Qui plus est, dans le contexte 6largi du commerce et de I'infrastructure de transport, 50 millions
de dollars ont 6td allou6s d Transports Canada sur une p6riode de LL ans pour d6velopper un
systdme d'information sur le commerce et ie transport dans le but de combler les dcarts dans les
donn6es probantes disponibles concernant le systdme de transport du Canada. Cette allocation a

6t6 pergue par I'intermddiaire d'investissements et de collaborations am6lior6es avec les
intervenants afin de mieux orienter les ddcisions strat6giques en matidre de transport.

En demier lieu, la Banque de f infrastructure du Canada collaborera avec tous les autres paliers de
gouvernement pour recueiliir des donn6es dans le but d'amdliorer le processus ddcisionnel en
matidre d'analyse et d'investissement entourant les projets auxquels participent des partenaires du
secteur priv6 et qui comprennent des actifs d'infrastructure g6n6rant des recettes.
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Recommandation no 3 : Que le gouvernementfdddral mette en @uvre un meilleur systdme de suivi
des projets. Au besoin, ces travaux doivent aussi Afte men,is en collaboration avec d'autres
organismes fdddraux, conseils, socidtds et ministDres, de mAme qu'ovec des partenaires
provinciaux, territoriaux et municipaux.

I-E gouvernement surveille publiquement la r6alisation de tous les engagements li6s e

l' infrastructure durable par l'entremise du site Web Sl tivi des lettres de mandat : livrer des rdsultats
pour les Canadiens. Afin d'am6liorer le suivi individuel des projets, INFC met en Guvre un nouvel
outil de gestion de cas bout en bout en ligne, qui modernisera et simplifiera la gestion de ses

programmes de financement. Il s'agira d'un << guichet unique >> pour les b6ndficiaires de ces

programmes, principalement les gouvernements provinciaux et territoriaux. Ce nouveau portail, le
Systdme d'information sur les b6n6ficiaires des infrastructures (SIBI), constituera un service
numdrique cl6 grAce auquel INFC mettra en @uvre le PIIC. Le Systdme d'information sur les

b6n6ficiaires des infrastructures permettra aux b6ndficiaires du financement d'INFC d'dchanger
de I'information en ligne en toute s6curitd et de communiquer avec le Ministdre pour discuter des

plans d'infrastructure, des propositions de projet, du rendement ou des r6sultats et lui pr6senter des

demandes de remboursement.

Le gouvernement s'est aussi engag6 d ce que les canadiens aient accds i de I'information pr6cise
et d iour au sujet des investissements en matidre d'infrastructure qui sont rdalis6s dans leur
communaut6. Une carte interactive se trouve sur le site Web d'INFC. Elle fournit des

renseignements li6s aux projets, ainsi que les r6sultats de chaque ministbre qui participe d

l'ex6cution du Plan. La carte indique aux Canadiens dans quels secteurs des investissements sont
r6alis6s et comment ces investissements profiteront d leur collectivit6. Cette plateforme conviviale
permet aux individus de voir et de surveiller l'avancement des projets qui les concernent,
des services de garde pour les Premidres Nations au systdme l6ger sur rail, en classant les

renseignements par r6gion et par priorit6 du Plan. La carte est mise i jour tous les mois, et elle est

compl6ment6e par de l'information sur les programmes provenant de chacun des 14 ministdres
participants ainsi que du portail du gouvernement ouvert.

De plus, INFC travaillera avec les vainqueurs du D6fi pour exp6rimenter de nouvelles faEons de

surveiller avec transparence les progrds li6s d l'atteinte des r6sultats 6conomiques,
environnementaux et sociaux 6nonc6s. En utilisant le moddle du d6fi pour promouvoir et surveiller
les projets d'infrastructure financ6s par le fdddral de la conception d la mise en cuvre, il est
possible d'adapter et de reproduire les processus et les approches afin d'innover et d'atteindre de

nouveaux objectifs.
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Recommandation no 4 : Que Ie gouvernement fdd1ral ddtermine les zones oil des investissements

dans les infrastructures confdreraient un avantage €conomique important d tout le Canada. Les
zones possibles comprennent les grappes rdgionales, Ies rdgions urbaines et le Nord.

Ir gouvernement investit dans les priorit6s qui confdreront un avantage 6conomique important d
tout le Canada tout en r6pondant aux besoins uniques des collectivit6s urbaings, rurales, 6loign6es

et autochtones. Etant donn6 que plus de 60 p. 100 du produit int6rieur brut est li6 au commerce

international, le Plan comporte 2 milliards de dollars destin6s au Fonds national des corridors
commerciaux que gdre Transports Canada afin de r6gler les restrictions pressantes en matidre de

capacitd et les embouteillages de fret aux principaux ports d'entr6e ainsi que de mieux relier les

infrastructures ferroviaires et routidres qui permettent d'assurer la croissance 6conomique partout
au pays.

Des 2 milliards de dollars s'dchelonnant sur 11 ans que repr6sente le Fonds national des corridors
commerciaux, 400 millions de dollars ont d6jd 6td allou6s pour investir dans l'infrastructure de

commerce et de transport au Yukon, dans les Territoires-du-Nord-Ouest, et dans le Nunavut. Un
financement est dgalement allou6 aux projets, d'aprds une 6valuation de leur mdrite, y compris la
fagon dont ils r6pondent aux besoins particuliers en matidre de transport dans les territoires du
Canada et la faEon dont ils appuient le d6veloppement social et 6conomique. Qui plus est,le volet
des collectivit6s rurales et nordiques du PIIC (2 milliards de dollars) vise les besoins en

infrastructure des communaut6s rurales et nordiques, y compris Ie transport, la bande passante,

la sdcuritd alimentaire et la sdcurit6 6nerg6tique.

Ir Plan pr6voit 6galement des investissements dans le transport en commun.

Ir transport en commun est le principal moyen de d6placement pour de multiples canadiens qui
I'utilise pour acc6der au march6 de l'emploi, au systdme d'6ducation, au systdme de sant6 et aux
activit6s sociales. Dans le budget 2016, le gouvernement annonEait des investissements de

3,4 milliard de dollars sur trois ans dans le Fonds pour f infrastructure de transport en commun
afin de moderniser et am6liorer le systdme de transport en commun partout au Canada, Pour
supporter la prochaine phase de projets ambitieux dans le domaine du transport en commun, INFC
a sign6 des ententes bilat6rales int6gr6es avec les provinces et les territoires qui mdnent la
contribution f6ddrale pour le transport en commun d,20,L milliard de dollars. Ces fonds permettront
de financer de nouvelles constructions, I'agrandissement, I'am6lioration et la r6faction des

infrastructures de transport en commun ainsi que des projets de transport actifs dans les
communaut6s partout au pays.

INFC s'engage d assurer que les communaut6s partout au Canada bdn6ficient des investissements
effectu6s dans le cadre du PIIC. Selon les ententes bilat6rales entre INFC et les provinces et les
territoires, un < juste dquilibre > doit 6tre assur6 entre les projets municipaux et provinciaux. Cette
approche fait en sorte que les communaut6s peuvent cerner'les besoins locaux et les projets
prioritaires et que diff6rentes communaut6s peuvent profiter du financement.
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Le gouvernement f6d6ral prend aussi des mesures pour mieux ddterminer les zones or) des

investissements dans les infrastructures confdreraient un avantage 6conomique important au

Canada. Le compte dconomique de I'infrastructure est un outil de Statistique Canada utilis6 pour

mesurer I'activitd 6conomique et pour 6valuer les retombdes dconomiques directes et indirectes de

ces investissements. Cet outil comblera les lacunes en matibre d'information et permettra d INFC
d'obtenir des renseignements cl6s tels que la valeur de I'infrastructure canadienne, la croissance

du produit int6rieur brut attribuable aux investissements dans les infrastructures et le nombre

d'emplois directement et indirectement 1i6s ) ces investissements. Ces renseignements aideront le

gouvernement f6d6ral d mieux comprendre comment les investissements dans les infrastructures
appuient la croissance 6conomique et b cibler les investissements appropri6s. Le compte

6conomique de l'infrastructure sera mis d jour de manidre dr inclure de nouveaux indicateurs
(p. .*. r6percussions environnementales et sociales des investissements dans les infrastructures),
ainsi que les nouvelles donn6es des ann6es subs6quentes, )r mesure qu'elles sont disponibles.

Recommandation no 5 : Que le gouvernement f€ddral mesure ses investissements dans les

infrastructures relativement aux rdsultats Aconomiques, environnementaux et sociaux prdvus.

Le gouvernement du Canada s'est engag6 A bdtir des collectivit6s rdsilientes qui sont en mesure de

r6pondre aux besoins des citoyens aujourd'hui et de relever les d6fis de demain. Au cours de la
p6riode de 12 ans vis6e par le Plan, le gouvemement investira plus de L80 G$ pour r6aliser

trois objectifs : g6n6rer une croissance 6conomique b long terme afin de bdtir une classe moyenne

forte; am6liorer la r6silience des collectivit6s et la transition vers une croissance 6conomique
propre; am6liorer I'inclusion sociale et les r6sultats socio6conomiques pour tous les Canadiens.

Chaque programme llabord dans le cadre du Plan est assujetti d son propre cadre de mesure du

rendement et de production de rapports, qui comprend les jalons de la mise en ceuvre, les extrants

du programme et les objectifs i court terme. Pour de nombreux indicateurs de rendement, des

sources de donn6es existantes seront utilis6es, tandis que pour d'autres, on emploiera de nouvelles

sources de donn6es 6labor6es grdce aux fonds allou6s dans le cadre du Plan. Chaque ministdre fera

6tat de l'avancement de la mise en @uvre de ses programmes dans ses rapports sur les r6sultats

minist6riels annuels et sur son site Web. Par exemple, les rapports sur les r6sultats minist6riels
d'INFC comprendront 6galement ies 6l6ments du Plan mis en Guvre par les autres ministdres, dans

le cadre de son r6le de coordonnateur des rapports de tous les ministdres f6d6raux qui participent
d l'ex6cution du Plan. Ce cadre de r6sultats partagds fagonnera la manidre dont le gouvernement

s6lectionne les projets financds dans le cadre du Plan et produit les rapports connexes.

Le gouvemement assurera le suivi de ces r6sultats et les mesurera au moyen d'indicateurs de

rendement i long terme qui permettront de mesurer concrdtement f incidence qu'aura le Plan sur

la vie des Canadiens.
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Mesurer les r6sultats 6conomiques, environnementaux et sociaux est une prioritd dans tous les

programmes d'INFC. Afin de promouvoir une approche inclusive de 1'emploi et de la croissance

6conomique, notre gouvernement a r6cemment annonc6 un cadre sur les avantages

communautaires en matidre d'emploi d f intention des partenaires des infrastructures. Une
approche de financement fondde sur les avantages communautaires en matidre d'emploi a dtd

adopt6e dans le cadre du PIIC, du Fonds d'att6nuation et d'adaptation en matidre de catastrophes

et du D6fi. Cette approche exige que les partenaires surveillent les possibilit6s en matidre
d'approvisionnement et d'emploi pour au moins trois groupes feddraux cibles (p. 

"*. 
femmes,

apprentis, Autochtones, personnes handicap6es, anciens combattants, jeunes, nouveaux arrivants,
petites et moyennes entreprises, entreprises sociales) et qu'ils en fassent 6tat, dans le cadre de

certains projets. Finalement, ces mOmes programmes d'INFC requidrent maintenant la mise en

@uwe d'une perspective respectueuse de I'environnement pour tous les projets dont le cott total
est 6valu6 d plus de 10 M$ et pour tout projet qui porte sur la r6sistance aux changements

climatiques ou sur I'att6nuation des dmissions de gazd effet de serre (GES), afin d'assurer le suivi
des dmissions de GES pr6vues dans le cadre d'un projet d'infrastructure et de surveiller la
r6sistance du projet aux changements climatiques, qui consiste en sa capacitd de pr6voir et de

prdvenir les perturbations ou les cons6quences li6es d un changement climatique, et, si elles
surviennent, d'y r6sister, d'y r6pondre et de se rdtablir.

Pour plus de d6tails sur la strat6gie d'infrastructure du gouvernement du Canada,je vous invite d

examiner la publication Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure d long terme du
Canada, qui est accessible d http://www.infrastructure.gc.calalt-formatipdf/plan/icp-pic/IC-
InvestinglnCanadaPlan-FRA.p df .

Pour terminer, le gouvernement du Canada remercie le Comit6 permanent des transports,
de l'infrastructure et des collectivit6s pour son travail et reconnait la contribution de bon nombre
de ses partenaires et intervenants i la r6alisation de cette 6tude.

Je vous prie d'agrder, Madame, l'assurance de mes meilleurs sentiments.
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L' Philippe Champagne, C.P., d6put6
Ministre de I'Infrastructure et des Collectivit6s


