
 

 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 
 
Les collectivités de la Saskatchewan bénéficieront du transfert du Fonds de la taxe sur 
l’essence fédéral  
Premier des deux versements effectué à l’appui des priorités en matière d’infrastructure locale  
 
3 août 2017    Regina (Saskatchewan)         Infrastructure Canada 
 
Des infrastructures publiques modernes et de pointe aident les gens à trouver des emplois et améliorent 
l’accès aux services communautaires, en plus d’attirer de nouvelles entreprises et de favoriser la 
croissance économique. 
 
En juillet, le gouvernement du Canada a versé à la Saskatchewan le premier des deux versements de 
29,5 millions de dollars dans le cadre du Fonds de la taxe sur l’essence (FTE) fédéral pour l’exercice 
2017-2018. Au total, la province recevra plus de 59,1 millions de dollars. Le financement, que le 
gouvernement provincial versera aux collectivités en fonction du nombre d’habitants, est accessible pour 
financer des projets d’infrastructure communautaire. 
 
En fonction des projets prévus pour 2017, le financement provenant du FTE permettra de soutenir cette 
année environ 500 projets d’infrastructure locale partout en Saskatchewan.  
 
Voici quelques exemples de projets financés cette année : remplacement de cinq conduites principales 
d’eau, de trois bornes d’incendie et de trois robinets d’arrêt de distribution dans le village d’Abernethy; 
améliorations à trois ponts et remplacement d’un ponceau dans la municipalité rurale de Connaught 
No 457. Le village de Frobisher utilisera les fonds pour remplacer de l’équipement dans les parcs, 
notamment des structures de jeux et des tables de pique-nique. L’éventail de projets prévus illustre la 
souplesse offerte par le FTE. 
 
Les deux versements au titre du Fonds de la taxe sur l’essence pour cette année s’ajoutent aux fonds qui 
sont versés à la Saskatchewan dans le cadre du plan Investir dans le Canada.  
 
Citations 
 
« Le Fonds de la taxe sur l’essence fédéral permet aux collectivités de la Saskatchewan et de l’ensemble 
du Canada de consacrer des fonds fédéraux à des projets d’infrastructure qui répondent aux besoins les 
plus urgents des résidants et des entreprises de la région, de l’amélioration de la qualité de l’eau potable 
à la construction de nouvelles installations récréatives. Le gouvernement du Canada est fier d’offrir un 
programme de financement prévisible à long terme qui contribue à bâtir des collectivités durables, 
favorise les débouchés économiques et la création d’emplois pour la classe moyenne, et améliore la 
qualité de vie globale des Canadiens. » 
 
L’honorable Amarjeet Sohi,  
Ministre de l’Infrastructure et des Collectivités 
 
« Le Fonds de la taxe sur l’essence renforce les collectivités grâce à des investissements dans les 
infrastructures municipales. La province de la Saskatchewan reconnaît que les investissements effectués 
dans le cadre de ce programme de financement ou d’autres programmes aident à relever les défis liés à 
la croissance et améliorent la qualité de vie des citoyens. » 
 
La ministre Donna Harpauer,  
Ministère des Relations gouvernementales de la Saskatchewan 

 
Faits en bref 
 



 

 

 D’ici la fin de 2017-2018, 604 millions de dollars auront été versés à la Saskatchewan dans le 
cadre du Fonds de la taxe sur l’essence fédéral depuis le lancement du programme en 2005.  

 Le Fonds de la taxe sur l’essence fédéral fournit plus de 2 milliards de dollars chaque année, et 
offre à chaque collectivité du Canada une source permanente, prévisible et indexée de 
financement à long terme. Le financement est versé à la Saskatchewan en deux temps, soit en 
juillet et en février.  

 Le Fonds de la taxe sur l’essence fédéral offre une souplesse considérable. Les collectivités 
locales peuvent effectuer des investissements stratégiques entrant dans l’une des 18 catégories 
de projets, dont les routes et les ponts, le transport en commun, les infrastructures liées à l’eau 
potable et aux eaux usées, et les installations récréatives. Les collectivités peuvent utiliser les 
fonds immédiatement pour des projets prioritaires, les mettre en banque en vue de les utiliser 
plus tard et les regrouper avec les fonds d’autres collectivités pour de réaliser des projets 
d’infrastructure communs ou s’en servir pour financer des dépenses importantes en 
infrastructure.  

 Le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des 
projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes 
de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques du Canada. 
 

Produit connexe 
 
Allocations au titre du Fonds de la taxe sur l’essence fédéral pour les collectivités de la Saskatchewan en 
2017-2018 : [Link to Backgrounder] 
 
Associated links 
 
Investissements fédéraux dans les infrastructures en Saskatchewan : 
http://www.infrastructure.gc.ca/map-carte/sk-fra.html 
 
Fonds de la taxe sur l’essence fédéral : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/gtf-fte-fra.html  

 
Fonds de la taxe sur l’essence fédéral en Saskatchewan : 
https://www.saskatchewan.ca/government/municipal‐administration/funding‐finances‐and‐asset‐
management/funding/federal‐gas‐tax‐program/about‐the‐federal‐gas‐tax‐fund‐program 

 
Investir dans le Canada, le plan d’infrastructure de plus de 180 milliards de dollars du gouvernement du 
Canada : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/about-invest-apropos-fra.html  
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