
 
 
Tableau de bord des projets d’infrastructures de 20 millions de dollars et plus 
 

Nom du champ Description 
no_projet Numéro unique conservé durant l’ensemble du cycle de vie du projet. 
nom_projet Nom du projet diffusé au Plan québécois des infrastructures (PQI). 
ancien_nom_projet Nom apparaissant au tableau de bord avant une mise à jour complète, réalisée en mars 2020, afin d’appliquer une structure standardisée. 
description Description sommaire du besoin, de la solution retenue pour y répondre et des objectifs du projet. Elle évolue selon l’état d’avancement du 

projet, notamment pour en préciser la portée. 
cout_total Coût total autorisé. 
contribution_quebec Contribution financière du gouvernement du Québec autorisée au PQI. 
contribution_partenaires Contribution totale des partenaires autorisée au PQI. 
date_debut_mise_en_service Date la plus hâtive de la mise en service progressive planifiée (AAAA-MM-JJ). 
date_fin_mise_en_service Date la plus tardive de la mise en service progressive planifiée (AAAA-MM-JJ). 
etat_avancement État d’avancement autorisé, soit à l’étude, en planification, en réalisation, en service et en clôture. 
suivi_modifications Suivi des modifications : Présentation des modifications autorisées au projet durant son cycle de vie et leur date d’entrée en vigueur. 
ministre Ministre responsable de l’organisme. 
organisme Organisme propriétaire de l’infrastructure visée par le projet. 
gestionnaire Responsable de la planification, de la réalisation et de la clôture du projet. 
secteur_activite Secteur d’activité du PQI dans lequel évolue le projet. 
mission Mission gouvernementale du Plan québécois des infrastructures (PQI) dans laquelle évolue le projet. 

region Région administrative où le projet est réalisé. 
nom_infrastructure Nom de l’infrastructure visée par le projet. 

localisation Municipalité ou tronçon de route où se réalise le projet. 

nature_travaux Lorsque le projet est à l’étude, la nature des travaux représente le type d’investissement du PQI, soit le maintien et/ou la bonification du 
parc d’infrastructure.  Lorsque le projet est en planification ou en réalisation, la nature des travaux est modifiée pour préciser l’intervention 
prévue. 

 
 


