
Infrastructures : une alternative viable
Puisque les pays développés et en voie de développement 
dans le monde ont besoin de moderniser et d’accroître leurs 
infrastructures pour soutenir la croissance de leurs économies et 
de leurs populations, la réfection des infrastructures mondiales sera 
probablement un thème dominant au cours des prochaines années.

Investissement en infrastructures projeté 
et cumulatif d’ici 2035 afin de répondre à 
la demande mondiale prévue. Les 
gouvernements à court d’argent ont 
commencé à se tourner vers le secteur 
privé pour répondre à cette demande1.
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En 2016, le gouvernement du Canada a lancé le plan Investir dans le Canada et s’est engagé 

à investir 180 milliards de dollars canadiens sur 12 ans 
dans l’infrastructure pour les Canadiens.²

Voici l'évolution jusqu'à maintenant :
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81 000 
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INFORMATION IMPORTANTE

Les placements dans les fonds communs peuvent faire l’objet de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres charges. Avant d’investir, 
veuillez lire le prospectus. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

Aucune partie du contenu de cette publication ne constitue des conseils juridiques, fiscaux, sur les titres ou de placement. Il ne s’agit pas non plus d’une opinion 
concernant la pertinence d’un placement ni une sollicitation de quelque type que ce soit. La présente est une publication d’Investissements Russell Canada 
Limitée qui a été préparée uniquement à titre d’information. Cette information est disponible « telle quelle ». Investissements Russell Canada Limitée ne fait 
aucune déclaration et n’offre aucune garantie à l’égard de cette information.

Le présent document peut contenir des déclarations prospectives. Il s’agit d’énoncés de nature prévisionnelle qui dépendent d’événements ou de conditions 
futures ou qui y font référence, ou qui incluent des termes  comme « prévoit », « anticipe », « croit », ou des expressions négatives de ces termes et des 
expressions similaires. De plus, tout énoncé qui peut être fait relativement à des performances, des stratégies ou des perspectives futures et à des actions 
futures pour un fonds est également une déclaration prospective. Les déclarations prospectives sont basées sur des prévisions et projections actuelles à l’égard 
d’événements futurs, et sont assujetties, notamment, à des risques, des incertitudes et des hypothèses à l’égard de facteurs économiques qui pourraient 
faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent nettement de ce qui est envisagé. Nous vous incitons à examiner attentivement ces facteurs, 
ainsi que d’autres avant de prendre toute décision de placement et nous vous prions instamment de ne pas vous fier indûment aux déclarations prospectives. 
Investissements Russell n’a pas l’intention de mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou 
autrement.

Investissements Russell est le nom commercial d’un groupe d’entreprises dotées d’une administration commune, incluant Investissements Russell Canada 
Limitée.

La propriété d’Investissements Russell se compose comme suit : une participation majoritaire de fonds gérés par TA Associates et une participation minoritaire 
de fonds gérés par Reverence Capital Partners. Des employés d’Investissements Russell ainsi que Hamilton Lane, LLC détiennent également des participations 
minoritaires sans contrôle.
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Les plus grands projets d’infrastructures au Canada  
 Au Canada, les 100 principaux projets d’infrastructure du secteur public en cours 

d’élaboration sont évalués à plus de 250 milliards de dollars canadiens³, ce qui représente une 
hausse de 23 milliards de dollars par rapport à 2021. Vous trouverez ci-dessous quelques-uns 
des plus grands projets au Canada.

Pour en savoir davantage  |  1-888-509-1792  |  russellinvestments.com/ca/fr/infra

15,7 M $
COULOIR DE PROJETS 
D'EXPANSION DE GO (NO 2)
Région de Hamilton dans le 
Grand Toronto
Secteur : Transport en 
commun/train

7,2 M $
COMPLEXE LA ROMAINE (NO 9)
Havre-Saint-Pierre, Québec
Secteur : Énergie-
hydroélectrique

16 M $
PROJET D'ÉNERGIE 
PROPRE DU SITE C (NO 1)
Près de Fort St. John, 
Colombie-
britannique
Secteur : Énergie-
hydroélectrique

6,9 M $
RÉSEAU ÉLECTRIQUE 
MÉTROPOLITAIN (NO 11)
Montréal, Québec
Secteur : Transport en commun - 
RTL

2 M $
PROJET NOUVELLE 
GÉNÉRATION QEIL
Halifax, Nouvelle-
Écosse,
Secteur : 
Bâtiments-
soins de santé

10 M $
USINE DE TRAITEMENT DES 
EAUX USÉES D'IONA ISLAND 
(NO 8)
Richmond, Colombie-
britannique
Secteur : Eau-Eaux 
usées

1 Source: McKinsey Global Institute, octobre 2017 “Bridging global infrastructure gaps”. 
2 https://www.infrastructure.gc.ca/plan/about-invest-apropos-eng.html
3 Source: Top 100 2022 Ranking, https://top100projects.ca  Tous les chiffres sont en dollars canadiens.


