
    
  
Communiqué 
Pour diffusion immédiate 
 

Les résidents de la Saskatchewan profiteront d’améliorations aux ponts, aux 
infrastructures d’eau et aux installations de loisirs 

 
Regina (Saskatchewan), 9 février 2021—Partout au pays, les Canadiens ressentent les effets 
de la COVID-19 sur leur famille, leurs moyens de subsistance et leur mode de vie. Ensemble, le 
Canada et la Saskatchewan travaillent dans le but de réduire les répercussions de la pandémie, 
d’assurer la santé et la sécurité, de rebâtir les entreprises, ainsi que de promouvoir la création 
d’emplois, la croissance et l’investissement. Les investissements dans les infrastructures de la 
Saskatchewan en cette période exceptionnelle offrent la possibilité de rendre nos collectivités 
plus durables et plus résilientes. 
 
Aujourd’hui, l’honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et du 
Développement économique rural du Canada, et l’honorable Don McMorris, ministre des 
Relations gouvernementales de la Saskatchewan, ont annoncé l’octroi d’un financement 
conjoint de plus de 13,6 millions de dollars pour 30 projets en Saskatchewan.  
 
La population de la Saskatchewan bénéficiera de ces investissements grâce à divers projets, 
tels que : le remplacement de ponts en milieu rural, afin de renforcer la capacité d’offrir des 
services et d’assurer la circulation des biens sur le réseau de transport local, l’amélioration des 
systèmes d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, afin de positionner les 
collectivités pour l’avenir, la mise hors service de sites d’enfouissement, afin d’aider à protéger 
l’environnement, ainsi que l’amélioration d’installations de loisirs pour diverses activités 
sportives et autres types d’activités. 
 
Fournir des infrastructures fiables et durables aux collectivités constitue une priorité commune 
pour les deux gouvernements. C’est pourquoi le gouvernement du Canada investit plus de 
6,7 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du plan Investir dans le Canada. Le 
gouvernement de la Saskatchewan alloue plus de 6,9 millions de dollars aux projets. 
 
Tous les ordres de gouvernement continuent à travailler ensemble pour la population de la 
Saskatchewan afin d’effectuer des investissements stratégiques dans les infrastructures des 
collectivités de la province.  
 

Citations 

« Ce n’est qu’en collaborant avec tous les ordres de gouvernement que nous pourrons relever 
les défis auxquels sont confrontées les collectivités rurales du Canada, surtout en cette période 
de pandémie. C’est pourquoi nous annonçons aujourd’hui un investissement fédéral de plus de 
6,7 millions de dollars pour améliorer des installations récréatives, des ponts en milieu rural, 
ainsi que des systèmes d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans 
toute la Saskatchewan. En investissant dans des projets de ce genre, nous contribuons à 
rendre nos collectivités plus fortes et plus compétitives et nous contribuons à la reprise 
économique de notre pays. Non seulement ces projets essentiels contribueront à créer des 
emplois bien rémunérés pendant la phase de construction, mais ils auront des retombées 
durables pour les résidents et les entreprises pendant de nombreuses années. Depuis 2015, le 
gouvernement du Canada a investi 715 millions de dollars dans plus de 375 projets 



    
  
d’infrastructure en Saskatchewan afin de créer des emplois et d’améliorer la qualité de vie. Pour 
aider les collectivités mal desservies à accéder aux services à large bande, nous avons 
également investi plus de 27 millions de dollars dans six projets dans la province, ce qui 
permettra de brancher plus de 44 000 foyers à Internet haute vitesse. » 
 
L’honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et du 
Développement économique rural 
 
« Le gouvernement de la Saskatchewan investit dans l’infrastructure pour renforcer les 
collectivités et stimuler l’économie, alors que les gens de notre grande province travaillent 
ensemble pour relever les défis de la COVID-19. Un financement provincial de plus de 6,9 
millions de dollars aidera ces 30 projets d’infrastructure à devenir réalité. Ils amélioreront la 
qualité de vie et aideront à continuer de bâtir une Saskatchewan forte. » 
 
L’honorable Don McMorris, ministre des Relations gouvernementales 
 
Faits en bref  
 

 Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement du Canada investit plus 
de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, 
les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de 
transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. 

 De ce montant, 2 milliards de dollars soutiennent des projets d’infrastructure qui 
répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, comme des 
installations appuyant la sécurité alimentaire, des routes d’accès locales et l’amélioration 
de la connectivité à large bande.  

 Infrastructure Canada a investi plus de 715 millions de dollars dans plus de 375 projets 
d’infrastructure en Saskatchewan dans le cadre du plan Investir dans le Canada.  

 
Produit connexe 
 
Document d’information : Les résidents de la Saskatchewan profiteront d’améliorations aux 
ponts, aux infrastructures d’eau et aux installations de loisirs 
 
Liens connexes 
 
Investir dans le Canada : le plan d’infrastructure à long terme du Canada 
https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html 
 
Carte des projets du plan Investir dans le Canada : 
https://www.infrastructure.gc.ca/carte 
 
Investissements fédéraux dans les infrastructures en Saskatchewan 
https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-sk-fra.html   
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Personnes-ressources 
 
Marie-Pier Baril 
Attachée de presse 
Cabinet de la ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et du Développement 
économique rural  
613-295-8123 
Marie-Pier.Baril@cfc-swc.gc.ca 
 
Dan Palmer 
Ministère des Relations gouvernementales de la Saskatchewan 
Communications 
306-787-7151 
Dan.Palmer@gov.sk.ca  
 
Relations avec les médias 
Infrastructure Canada  
613-960-9251 
Sans frais : 1-877-250-7154 
Courriel : infc.media.infc@canada.ca  
Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn 
Site Web : Infrastructure Canada 
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