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FICHE D’INFORMATION 
 

CDPQ Infra :  
investisseur et bâtisseur 
 
 
 

 

 
QUI SOMMES-NOUS? 
Nous agissons à titre de maître 
d’œuvre pour de grands projets 
d’infrastructures en assumant la 
responsabilité de toutes les phases 
d’un projet :  

la planification, le financement,  
la réalisation et l’exploitation. 

CDPQ Infra est une filiale en 
propriété exclusive de la Caisse de 
dépôt et placement du Québec. 
Découvrez la structure de 
gouvernance de l’organisation ici.  
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UN MODÈLE UNIQUE 
Fièrement québécoise, nous sommes l’une des seules organisations dans le 
monde à réunir la capacité financière et l’expertise technique pour 
concrétiser des mégaprojets d’infrastructures. 

Ce que cela veut dire?  
Puisque nous investissons d’importantes sommes, nous visons la rigueur et l’excellence : à 
la fois sur les échéances, les coûts, mais également aux niveaux environnemental et 
communautaire. 

Le tableau suivant résume les différents modèles possibles pour développer un grand projet. Il 
est facile de constater comment CDPQ Infra joue un rôle essentiel à chacune des étapes d’un 
projet, pavant ainsi la voie vers le succès. 
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Notre expertise  
Le modèle d’affaires de CDPQ Infra vise la réalisation de grands projets 
d’intérêt publique, modernes et efficaces. 

 

 
 
 
ÉTAPES CLÉS D’UN GRAND PROJET 
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Au Québec, CDPQ Infra agit sur la base des mandats qui lui sont octroyé par le gouvernement du 
Québec. Ces mandats font suite aux priorités identifiés par les autorités compétentes en matière de 
planification du transport collectif.  

 

 

2. Consultation et 
communication 

 
 

Ce que nous faisons dans cette phase, en partenariat avec les 
autorités compétentes gouvernementales et métropolitaines : 

 
• Rencontres des parties prenantes 
• Ateliers de travail avec les partenaires  
• Démarche d’information et de consultation publiques 
• Procédure d’évaluation et d’examen des impacts 

environnementaux et audiences publiques du BAPE, 
encadré par le Ministère de l’environnement et de lutte 
contre les changements climatiques. 
 

 

 

  

1. Conception 
d’un projet de 
référence 

 

Ce que nous faisons dans cette phase, en partenariat avec les 
autorités compétentes gouvernementales et métropolitaines : 
 

• Diagnostic du territoire 
• Étude de faisabilité 
• Analyse de la mobilité 
• Analyse multi-critères 

 

3. Planification et 
financement 

 

Ce que nous faisons dans cette phase, en partenariat avec les 
autorités compétentes gouvernementales et métropolitaines : 

 
• Plan de financement 
• Scénarios et échéancier de réalisation 
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4.2 Réalisation 

 

Ce que nous faisons dans cette phase, en partenariat avec les 
autorités compétentes gouvernementales et métropolitaines : 

 
• Pilotage de la construction du projet par les consortiums 

retenus 
• Gestion des interfaces avec les différentes parties 

prenantes 
• Accompagnement des différentes phases du projet 

jusqu’aux essais et à la mise en service commerciale 

 

5. Opération  
et maintenance  

 

Ce que nous faisons dans cette phase, en partenariat avec les 
autorités compétentes gouvernementales et métropolitaines : 

 
• Délégation de l’opération et de la maintenance par un 

contrat à long termes à un opérateur privé  
• Gestion de la performance de l’opérateur 
• Gestion de la qualité de service de l’opérateur 
• Lien avec les autorités compétentes de transport 
• Prise en charge des communications publiques et 

institutionnelles pendant toute la phase d’exploitation 
• Gestion de la maintenance patrimoniale et suivi du coût du 

cycle de vie du projet 

 

  

4.1 
Développement  

 

Ce que nous faisons dans cette phase, en partenariat avec les 
autorités compétentes gouvernementales et métropolitaines : 

 
• Définition du projet de référence 
• Développement des documents techniques, commerciaux 

et administratifs pour procéder aux appels d’offres de 
réalisation 

• Processus d’appels d’offres 
• Négociation et signatures des ententes avec les parties 

prenantes 
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DES QUESTIONS? 
N’hésitez pas à consulter notre site Internet et à nous suivre sur les médias sociaux. 

 

 
      

 

 


