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Soixante-quinze projets liés à l’eau et aux eaux usées en Saskatchewan aideront à fournir de
l’eau propre et à protéger l’environnement
Regina (Saskatchewan), 2 juin 2017 – Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan se sont
engagés à investir dans des infrastructures locales qui permettent aux Canadiens et à leurs familles
d’avoir accès à des services de traitement de l’eau et des eaux usées fiables et modernes qui répondent
à leurs besoins. Ces investissements permettent de préserver la santé et le bien-être des résidents, ainsi
que de protéger les cours d’eau et les écosystèmes locaux.
Aujourd’hui, l’honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au nom
de l’honorable Amarjeet Sohi, ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, ainsi que l’honorable Donna
Harpauer, ministre des Relations gouvernementales, ont annoncé du financement pour 75 nouveaux
projets visant l’eau et les eaux usées partout en Saskatchewan. Cet investissement représente un
financement combiné des partenaires fédéraux, provinciaux et locaux de plus de 94 millions de dollars
pour 74 projets au titre du Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) et
un projet au titre des Projets nationaux et régionaux du volet Infrastructures provinciales-territoriales.
Le financement permettra d’appuyer des projets tels que la construction de nouvelles lagunes de
traitement des eaux usées, l’amélioration des pompes d’eaux d’égout et l’amélioration des systèmes
d’alimentation en eau potable. Ces travaux amélioreront la fiabilité des services associés à l’eau potable
et aux eaux usées, tout en favorisant la croissance et le développement futurs des collectivités de la
Saskatchewan.
Les projets annoncés aujourd’hui au titre du FEPTEU s’inscrivent dans le cadre de l’entente bilatérale
conclue entre le Canada et la Saskatchewan et annoncée le 16 septembre 2016. À ces annonces
s’ajoutent 29,5 millions de dollars en financement fédéral et 14,7 millions de dollars en financement
provincial annoncés cette journée-là pour 10 projets liés à l’eau, et plus de 17,9 millions de dollars en
financement fédéral et 8,9 millions de dollars en financement provincial annoncés le 11 janvier 2017 pour
26 projets supplémentaires dans le cadre du FEPTEU.

Citations
« Les investissements en infrastructure que nous réalisons aujourd’hui entraîneront des avantages pour
les Canadiens pendant de nombreuses années puisqu’ils favoriseront la croissance économique et la
création d’emplois pour la classe moyenne dès maintenant, et ce, tout en jetant les bases d’une
croissance durable pour l’avenir. Ces projets visant l’eau et les eaux usées protégeront l’environnement
et contribueront à la santé des membres des collectivités de la Saskatchewan durant des générations. »
L’honorable Ralph Goodale
Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
Au nom de l’honorable Amarjeet Sohi, ministre de l’Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement de la Saskatchewan continuera d’investir dans des projets d’infrastructure visant à
améliorer la qualité de vie de ses citoyens puisque la province continue de croître. Depuis 2007, nous
avons investi plus de 350 millions de dollars dans des projets d’infrastructure municipaux partout dans la
province. »
L’honorable Donna Harpauer
Ministre des Relations gouvernementales
« La Ville de Moose Jaw est très reconnaissante du financement alloué par les gouvernements fédéral et provincial,
puisqu’il permettra de soutenir les infrastructures d’aqueduc et d’égout destinées à un nouveau parc industriel pour
notre collectivité, qui viendra stimuler l’économie de notre ville. »

Fraser Tolmie,
Maire de la Ville de Moose Jaw
« Sans ce financement fédéral et provincial, nous n’aurions jamais pu aller de l’avant avec notre projet. Nous
sommes très reconnaissants du financement alloué dans le cadre de ce type de programmes, qui sont essentiels
pour les infrastructures clés de notre collectivité. »
Duane Favel,
Maire du village nordique Ile-A-La Crosse

« Il serait difficile pour nous de réaliser seuls le projet destiné à notre secteur. Nous sommes
reconnaissants de l’aide fournie dans le cadre de programmes fédéral-provinciaux comme celui-ci, qui
aident à alléger le fardeau. »
Lloyd Anderson,
o
Préfet de la MR de Waverly n 44
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Le gouvernement du Canada offrira plus de 45 millions de dollars pour financer ces 75 projets. Le
gouvernement de la Saskatchewan fournira près de 25 millions de dollars et les partenaires
locaux assumeront le reste des coûts.
Le gouvernement du Canada versera plus de 180 milliards de dollars en financement pour les
infrastructures sur une période de 12 ans, pour le transport en commun, les infrastructures
vertes, les infrastructures sociales, les transports qui appuient le commerce, et les collectivités
rurales et nordiques du Canada.
Dans le Budget 2017 du gouvernement du Canada, on propose 21,9 milliards de dollars pour des
investissements dans les infrastructures vertes. Ce montant comprend 5 milliards de dollars qui
seront disponibles pour des investissements par l’entremise de la Banque de l’infrastructure du
Canada.

Produit connexe
Document d’information : Le Canada et la Saskatchewan financent 75 projets qui amélioreront les
infrastructures relatives à l’eau et aux eaux usées dans la province

Liens connexes
Le plan d’infrastructure de plus de 180 milliards de dollars du gouvernement du Canada dans le Budget
2017 : http://www.budget.gc.ca/2017/docs/plan/chap-02-fr.html#Toc477707375
Investissements fédéraux dans les infrastructures en Saskatchewan :
http://www.infrastructure.gc.ca/map-carte/sk-fra.html
Projets du FEPTEU et du FITC en Saskatchewan : http://www.infrastructure.gc.ca/pt-sp/pt-sp-sk-fra.html
Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées :
http://www.infrastructure.gc.ca/plan/cwwf/cwwf-program-programme-fra.html
Projets nationaux et régionaux du volet Infrastructures provinciales-territoriales (PNR–VIPT) :
http://www.infrastructure.gc.ca/plan/nrp-pnr-prog-fra.html
Gouvernement de la Saskatchewan : www.saskatchewan.ca
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