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DESCRIPTION DE LA RECHERCHE :  

Ce projet de recherche financé par le CRSH a pour objectif d'améliorer les méthodes de diagnostic et 

d’évaluation des risques inhérents à l’évaluation prospective (ex ante) des mégaprojets, dans le 

contexte du Canada. Les méthodes actuelles d’évaluation prospective sont déficientes, notamment en 

raison de leur incapacité à tenir compte des risques liés aux contingences de réalisation, aux 

impondérables politiques et aux ambigüités des objectifs associés à leur réalisation. Plus concrètement, 

ce projet de recherche s’intéresse tout particulièrement au nouveau « Plan Investir dans le Canada » du 

gouvernement du Canada. Cela comprend des investissements majeurs dans les infrastructures du 

transport en commun, les infrastructures vertes; les infrastructures sociales; les infrastructures des 

collectivités rurales et nordiques ainsi qu’un nouvel instrument de financement des infrastructures : la 

Banque de l'infrastructure du Canada qui prévoit investir jusqu’à 35 milliards de dollars dans les 

prochaines années en attirant des investisseurs institutionnels et du secteur privé. N’hésitez pas à 

contacter le professeur Champagne si vous avez des questions concernant cette initiative 

(echampagne@uottawa.ca). 

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUES : 

Les étudiants sélectionnés pour ce projet pourront prendre part à la préparation de revues de littérature 

(recherche dans les bases de données et identification des références pertinentes) ainsi qu’à la collecte 

de données secondaires et l’analyse de contenus.  
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PROFESSOR: Eric Champagne 

RESEARCH TITLE: Prospective evaluation of megaprojects in 

Canada 

NUMBER OF STUDENT: 1 

LANGUAGE: English or Bilingual 

 

RESEARCH DESCRIPTION:  

This research project funded by SSHRC aims to improve the diagnosis and risk assessment methods 
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inherent to prospective (ex ante) evaluation of megaprojects in the Canadian context. The current 

methods of prospective evaluation are deficient, notably because of their inability to take into account 

the risks related to the contingencies of realization, to the political imponderables and the ambiguities 

of the objectives associated with their realization. This research project is focusing more concretely on 

the Government of Canada's new "Investing in Canada Plan". This includes major investments in public 

transit infrastructure, green infrastructure; social infrastructure; in rural and northern communities 

infrastructures; and on the new infrastructure financing instrument: the Canada Infrastructure Bank, 

which plans to invest up to $ 35 billion over the next few years by attracting institutional and private 

sector investors. If you have any questions regarding this research project, please do not hesitate to 

contact Professor Champagne (echampagne@uottawa.ca). 

KEY LEARNING ACTIVITIES: 

 
Students selected for this project will take part to the preparation of literature reviews (research in 

databases and identification of relevant references), the collection of secondary data and content 

analysis.  
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