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Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan  

investissent dans un projet de canalisation d’eau régionale 

 
Kindersley (Saskatchewan) – Les abonnés du service d’eau rural de la municipalité rurale de 

Kindersley bénéficieront d’une contribution commune des gouvernements fédéral et provincial 

pour prolonger une canalisation d’eau régionale servant à approvisionner des résidants ruraux en 

eau potable traitée. Gerry Ritz, ministre de l’Agriculture et député fédéral de Battlefords—

Lloydminster, et Bill Boyd, ministre de l’Économie et député provincial de Kindersley, ont été 

rejoints par le conseiller Allan Melnyk, municipalité rurale (MR) de Kindersley, pour annoncer 

un projet de canalisation d’eau régionale.  

 

« Notre gouvernement est fier de soutenir un projet qui créera des emplois et qui stimulera 

l’économie locale », a déclaré le ministre Ritz, au nom de l’honorable Michelle Rempel, ministre 

d’État chargée de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien. « Une fois le projet 

terminé, les abonnés auront accès à une source d’eau potable pratique. Nous sommes fiers 

d’avoir travaillé en partenariat avec la Province de la Saskatchewan et la MR de Kindersley pour 

fournir une infrastructure fiable aux résidants locaux. » 

 

« Le gouvernement de la Saskatchewan est conscient qu’il est important d’investir dans 

l’infrastructure en partenariat avec plusieurs ordres de gouvernement pour relever les défis en 

matière de croissance et améliorer la qualité de vie », a indiqué Bill Boyd, au nom de Jim Reiter, 

ministre des Relations gouvernementales. 

 

« Nous comptons actuellement 164 abonnés à la canalisation de la Phase I qui utilisent environ 

huit millions de gallons d’eau potable par an », a expliqué Allan Melnyk, président du conseil 

d’administration du service d’eau de la MR de Kindersley. « Cette canalisation approvisionne 

sept des dix divisions de la municipalité rurale. L’an dernier, un investissement de 20 millions de 

dollars, destiné à moderniser la station de traitement de l’eau de la ville et à jumeler 

17 kilomètres de canalisation, a fait augmenter le volume d’eau pour alimenter 70 abonnés 

supplémentaires dans notre projet de la Phase II. Nous nous réjouissons de l’annonce de 

financement faite aujourd’hui pour terminer le projet de la Phase II. » 

  

Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan investissent chacun jusqu’à 1,7 million de 

dollars dans le projet, tandis que la municipalité rurale verse le montant restant du coût 

admissible total du projet, qui s’élève à plus de 5 millions de dollars. 

 

La canalisation d’eau principale, de plus de 190 kilomètres, approvisionnera une région de plus 

de 900 kilomètres carrés qui est située au nord, au sud et à l’ouest de Kindersley. La source d’eau 

potable sera la MR de Kindersley. La construction devrait commencer en 2014. Le projet a été 

approuvé à titre conditionnel en attendant les résultats d’une évaluation environnementale. 

 



 

Dans le cadre du volet Collectivités du Fonds Chantiers Canada (FCC), le gouvernement du 

Canada a investi des fonds dans des centaines de projets importants de l’ensemble de l’Ouest, qui 

étaient assortis de contributions de contrepartie des provinces de la région. Des milliers de 

citoyens de la Saskatchewan profitent aujourd’hui des retombées de ces investissements 

importants dans les infrastructures publiques de la province et du Canada. Depuis 2007, les 

gouvernements du Canada et de la Saskatchewan ont investi ensemble un montant total de 

210 millions de dollars dans près de 150 projets dans le cadre du volet Collectivités du Fonds 

Chantiers Canada. 

 

Pour obtenir plus de détails sur le plan Chantiers Canada, veuillez visiter : 

http://www.infrastructure.gc.ca/prog/bcp-pcc-fra.html.  
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