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PARTICULARITÉS ET CADRE LÉGAL D’UN PPP

SECTION 1
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Particularités d’un PPP

� Un PPP est…
 … un contrat à long-terme par lequel un organisme public associe une entreprise du 

secteur privé, à la conception, la construction, le financement, l’exploitation ainsi que 
l’entretien d’un ouvrage public

 … caractérisée par une approche mieux connue en anglais sous DBFOM:

� Design (Conception)

� Build (Construction)

� Finance  (Financement)

� Operate (Exploitation)

� Maintain (Entretien)
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Particularités d’un PPP (suite)

� Le modèle traditionnel versus celui des PPP • Absence de prise en charge du 
cycle de vie

• Déficits d’entretien
• Dépassement de coûts plus 

fréquents
• Absence de recours aux meilleures 

pratiques de l’industrie

Source: KPMG/SECOR 5



Particularités d’un PPP (suite)

Les 6 mécanismes de défense d’un PPP:

1. Les contrats de type « Design-Build » (Conception-
Construction)
� Prix fixe, échéancier fixé…

2. Protections des contrats de type « Design-Build » et 
garanties en vertu des contrats
� Lettres de crédit, obligations de performance, 

garanties de compagnies parentes

3. Revenus assurés

4. Capital-actions contribué exposé

5. Accès progressif aux produits des obligations émises
� Sujet à une certification des travaux et du suivi des 

budgets par un Conseiller technique

6. Droits d’intervention  (« Step-in rights ») 
� Dans l’éventualité où l’emprunteur (entreprise ou 

consortium chargée du projet) fait défaut dans le 
cours de son projet, les créanciers peuvent prendre 
le contrôle du projet et revendre ce dernier à une 
tierce partie pour recouvrir leur créance

6



Particularités d’un PPP (suite)

Les 10 considérations à évaluer par les investisseurs institutionnels dans un PPP:

1. Nature des revenus 

2. Nature de l’emprunteur

3. Complexité du projet

4. Nature des investisseurs dans le capital-actions du projet (« sponsors »)

5. Nature des entrepreneurs généraux

6. Nature des chargés d’exploitation

7. Degré d’investissement personnel des parties prenantes (« Skin in the game »)

8. Maîtrise du risque de construction

9. Maîtrise du risque opérationnel

10. Recours à des clauses financières restrictives
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Exemple du PPP Signature sur le Saint-Laurent

� Consortium PPP Signature sur le Saint-Laurent responsable du projet du Nouveau Pont 
Champlain:
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Exemple du PPP Signature sur le Saint-Laurent (suite)

� Étude « Value For Money » réalisée par PwC pour Infrastructure Canada

Source: Value For Money Report, « New Champlain Bridge Corridor Project », PwC et Infra. Canada

“En optant pour un PPP plutôt que pour 
l’approche « conception-soumission-
construction » classique, le gouvernement 
du Canada économisera environ 1,747 
milliard de dollars (en dollars de 2014), 
soit de 33,7 %. ”
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4 grands principes d’un PPP

1. PROBITÉ
¾ Intégrité – Conformité – Reddition

2. ÉQUITÉ
¾ Traitement juste des participants

3. TRANSPARENCE
¾ Caractère public du processus

4. CONCURRENCE
¾ Application des règles des marchés publics
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Évolution du contexte juridique – Agence des PPP du Qc.

Loi sur l’Agence des PPP du Québec (2004)
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Loi sur Infrastructure Québec (2009)

Évolution du contexte juridique – Infrastructure Québec



Évolution du contexte juridique – CDPQ Infra 

Loi visant à permettre la réalisation d’infrastructures par 
la Caisse de dépôt et placement du Québec (2015)
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Plan Québécois des infrastructures (2016-2026)

Plan québécois des infrastructures (2016-2026)



LIMITES DU MODÈLE TRADITIONNEL

SECTION 2
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Limites du modèle traditionnel

� État des infrastructures dans le Grand Montréal
 Effondrement du Viaduc de la Concorde à Laval (2006)
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Limites du modèle traditionnel (suite)

� État des infrastructures dans le Grand Montréal (suite)
 Démolition de l’autoroute Bonaventure
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Limites du modèle traditionnel (suite)

Source: La Société des ponts Jacques-Cartier et Champlain

� Construction du Pont Champlain Actuel  (1961)
 Mis en service en 1962 / sera démoli suite à la livraison du Nouveau Pont Champlain
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Limites du modèle traditionnel (suite)

� État des infrastructures dans le Grand Montréal (suite)
 Réfection des pavés de la rue Saint-Paul dans le Vieux-Montréal
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Limites du modèle traditionnel (suite)

Sources: Global News, MTQ

� Échangeur Turcot, le casse-tête d’un carrefour névralgique pour Montréal
 Projet – Échangeur Turcot : contrat de type « Design-Build » (pas DBFOM)
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Limites du modèle traditionnel (suite)

� Échangeur Dorval assurant la desserte l’aéroport Montréal-Trudeau

Sources: Radio-Canada, KPMG/SECOR 21



Limites du modèle traditionnel (suite)

� Échangeur Dorval desservant le trafic de l’aéroport Montréal-Trudeau (suite)

Source: KPMG/SECOR 22



Limites du modèle traditionnel (suite)

� Train de l’Est de la grande région de Montréal

Sources: Radio-Canada, La Presse et Journal de Montréal 23



Limites du modèle traditionnel (suite)

� Travaux sur la rue Peel au centre-ville de Montréal

Sources: Radio-Canada et Journal de Montréal 24



Limites du modèle traditionnel (suite)

� Projet de centrale hydro-électrique à Muskrat Falls, Labrador
 Coût total maintenant de $11.4 milliards (incluant les frais de financement), soit 

$4 milliards de plus qu’initialement budgété en 2012

Sources: La Presse, CBC 25



Limites du modèle traditionnel (suite)

� Projet de centrale hydro-électrique à Muskrat Falls dans le Labrador (suite)

Sources: Newfoundland Lanb, EY 26



MODÈLES ALTERNATIFS RÉUSSIS

SECTION 3
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Modèles alternatifs réussis

� Maison Symphonique de Montréal (ouverture en 2011)
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Modèles alternatifs réussis (suite)

� Pont de l’A-25 (ouverture 2011)

29



Modèles alternatifs réussis (suite)

� Prolongement de l’A-30 (complété en 2012)
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Modèles alternatifs réussis (suite)

� Le CR-CHUM (ouverture en 2013)
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Modèles alternatifs réussis (suite)

Source: ADM

� Aéroports de Montréal (entité autofinancée)
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� Le Transit Oriented Development ( « TOD » )n’est pas un nouveau concept…
 Exemple de la construction du tunnel du CNR (1912-1918) traversant le Mont Royal entre le 

centre-ville de Montréal et Ville Mont-Royal (VMR) ou alors connue comme «The Model 
City ». 

 VMR a été dessinée autour du train par la Canadian Northern Railway.
 Tracé qui sera emprunté par le Réseau électrique métropolitain de CDPQ Infra

Modèles alternatifs réussis (suite)
Captation de la plus value-foncière



Août 2013 Décembre 2013 Octobre 2014

� Études canadiennes sur le concept de captation de la plus-value foncière

Modèles alternatifs réussis (suite)
Captation de la plus value-foncière
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MODÈLES ALTERNATIFS EN COURS 
DE RÉALISATION

SECTION 4
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Modèles alternatifs en cours de réalisation

� Le CHUM (en construction)

Clocher de l’église Saint-Sauveur intégré au CHUM Visite du projet du CHUM de l’IPPP (juin 2016)
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Modèles alternatifs en cours de réalisation (suite)

� Le CHUM (en construction)

Passerelle en cuivre du CHUM sur la rue Sanguinet Puits de lumière
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Modèles alternatifs en cours de réalisation (suite)

� Le CHUM — Enjeux entourant la livraison provisoire 
 Minimiser la portée de ces enjeux sur les modèles alternatifs en tant que tels
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Modèles alternatifs en cours de réalisation (suite)

� Nouveau Pont Champlain (en construction)

Pylône principal — projection

Source: SSL 39



Modèles alternatifs en cours de réalisation (suite)

� Nouveau Pont Champlain
 “(…) the New Champlain Bridge is on time and on budget,” – Hon. Amarjeet Sohi,  Ministre de 

l’Infrastructure et des Collectivités (juillet 2016)

Chantal Sorel, Amarjeet Sohi et Nuria Haltiwanger
lors du 1er anniversaire de la construction du Pont

Allocution d’Amarjeet Sohi lors du 1er
anniversaire de la construction du Pont
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Modèles alternatifs en cours de réalisation (suite)

Source: SSL et photos personnelles

Haut : « Sarens Poseidon » et « Thor la fourmi »
Bas : vue du chantier depuis la jetée ouestConstruction des premiers piliers porteurs (sous le haubans)

� Nouveau Pont Champlain (en construction)
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EXPANSION ET DIVERSITÉ DES MODÈLES 
ALTERNATIFS À L’INTERNATIONAL

SECTION 5
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Source: Gouvernement de la R.P.C.

Modèles alternatifs à l’international

� Démolition, par 116 grues, d’une autoroute à Nanchang (Province du Jiangxi) en Chine pour faire 
place à une nouvelle ligne de métro
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� Express Rail Link, Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong, projet de MTR (modèle « Rail + Property »)

Sources: MTR, South China Morning Post

Modèles alternatifs à l’international (suite)

.
“MTR Corporation posted a 5.9 %  

fall in post-tax underlying profit for 
last year to HK$10.89 billion on 

weaker property income, but its 
chief vowed to proceed with a 
HK$21 billion special dividend 

payout”
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� Hudson Yards, New York, projet de Related Companies et d’Oxford Properties Group

Sources: Site du projet Hudson Yards, Fotune

Modèles alternatifs à l’international (suite)
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� London Crossrail, projet de Transport for London (recours à la captation de la plus-value foncière)

Sources: City of London et site du projet London Crossrail

Modèles alternatifs à l’international (suite)
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Sources: Société du Grand Paris

� Le Grand Paris Express, projet de la Société du Grand Paris (Investissement direct de l’étranger)

Modèles alternatifs à l’international (suite)
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L’IPPP EN BREF – LA FORCE DU RÉSEAU

SECTION 6
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� Mission de l’IPPP :

� Promouvoir les modes alternatifs de réalisation de projets d’infrastructures 
(DBFOM/CCFEE, AFP/DMFA, concessions, etc…)

� Valoriser l’expertise québécoise en PPP à l’international
� “We are a Do Thank, not just a think tank”

� Grands Partenaires de l’IPPP — La force du réseau:

L’Institut pour le partenariat public-privé (IPPP)
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