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Le Canada et la Saskatchewan investissent dans 24 projets d’infrastructure dans la
province
Melville (Saskatchewan), 27 avril 2022— Les investissements dans les infrastructures locales
aident à bâtir des collectivités inclusives et résilientes. Ils permettent de créer de bons emplois
et des possibilités d’affaires, de combler certaines des lacunes mises en lumière par la
pandémie, et de soutenir des initiatives locales liées au climat.
Aujourd’hui, l’honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de
l’Infrastructure et des Collectivités, et l’honorable Don McMorris, ministre des Relations
gouvernementales de la Saskatchewan, ont annoncé l’octroi d’un financement conjoint de plus
de 35,9 millions de dollars pour 24 nouveaux projets d’infrastructure en Saskatchewan.
Le système de traitement des eaux usées de Melville sera agrandi grâce à un investissement
de plus de 4,3 millions de dollars du gouvernement du Canada et une contribution de plus de
3,6 millions de dollars du gouvernement de la Saskatchewan sous le volet Infrastructures
vertes. Une fois terminé, ce projet permettra d'accroître la capacité de traitement et de gestion
des eaux usées.
À Moosomin, la station de traitement d'eau bénéficiera d'un financement fédéral de plus de 5,4
millions de dollars et d'un financement provincial de plus de 4,5 millions de dollars, ce qui
fournira à la collectivité un meilleur accès à l'eau potable.
Le projet de protection contre les inondations des plaines Rouleau à Avonlea réduira
considérablement les inondations du paysage et l'érosion du sol qui y est associée, et aidera à
prévenir les pertes de récoltes causées par les inondations. Ce projet permettra de remettre en
état les fossés et d'augmenter la capacité des ponceaux, qui sont des mesures importantes
pour faire face aux changements climatiques. Le projet est admissible à un financement fédéral
de plus de 2,3 millions de dollars et à un financement provincial de plus de 1,9 million de
dollars. Le financement est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la
consultation des groupes autochtones.
De plus, le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Saskatchewan investiront
chacun plus de 2,3 millions de dollars pour améliorer l'aéroport à Sandy Bay. Cet aéroport est
principalement utilisé pour le transport des travailleurs vers les sites miniers et pour les services
généraux d'affrètement et d'évacuation sanitaire. Le projet permettra de prolonger la durée de
vie de l'aérodrome de 20 à 30 ans.
Le gouvernement du Canada investit plus de 18,9 millions de dollars dans ces projets dans le
cadre des volets Infrastructures vertes, Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, et
Résilience à la COVID-19 du Programme d’infrastructure Investir dans le Canada, et par le biais
du Fonds pour le développement des collectivités du Canada. Le gouvernement de la
Saskatchewan investit plus de 16,9 millions de dollars dans ces projets. Les contributions des
bénéficiaires des projets s’élèvent à 12,6 millions de dollars.

Citations
« Les 24 projets annoncés aujourd'hui amélioreront la capacité de traitement des eaux usées
de la Saskatchewan, donneront accès à de l'eau potable, contribueront à l'atténuation des
inondations et généreront une activité économique. Ces investissements, rendus possibles
grâce à la collaboration avec nos partenaires de la Saskatchewan, amélioreront la santé et la
sécurité des résidents et favoriseront la croissance des collectivités pour les années à venir. »
L’honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et
des Collectivités
« Notre province est fière de soutenir la population de la Saskatchewan grâce à cet
investissement de près de 17 millions de dollars qui sera consacré à d'importants projets visant
à améliorer les infrastructures d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, et
à protéger l'environnement, ce qui renforcera nos collectivités dans toute la province. »
L’honorable Don McMorris, ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan
« Nous apprécions certainement nos relations de travail positives avec les gouvernements
provincial et fédéral et leur soutien financier pour aider à faire avancer le projet de traitement
des eaux usées de Melville. Les initiatives de cette nature ne font pas toujours l'objet d'autant
d'attention que d'autres projets d'infrastructure, mais elles sont si importantes pour garantir que
nous continuons à avoir un service public fiable pour les résidents et les entreprises de la
région, afin que notre collectivité puisse croître et prospérer dans les années à venir. »
Walter Streelasky, maire de la ville de Melville
« Moosomin est une collectivité centrale qui regroupe plusieurs services essentiels pour le sudest de la Saskatchewan. De nombreux résidents de la région travaillent dans les secteurs de
l'agriculture, de l'énergie et des mines. Grâce à l'investissement des gouvernements fédéral et
provincial dans le projet de modernisation de la station de traitement d'eau de la ville de
Moosomin, notre collectivité sera mieux en mesure de soutenir les résidents, les entreprises et
les industries de la région et de se positionner pour une croissance future en améliorant cette
infrastructure importante. »
Larry Tomlinson, maire de la ville de Moosomin
« Le financement du gouvernement du Canada et du gouvernement de la Saskatchewan
permettra d'aller de l'avant avec notre projet de fermeture et de désaffectation du site
d'enfouissement, ce qui contribuera à protéger l'environnement et à faire de notre collectivité un
endroit encore meilleur. Nous apprécions le fait que les projets de désaffectation de sites
d'enfouissement soient admissibles dans le cadre de ce programme. Nous sommes heureux
d'avoir pris le temps de faire une demande et nous encourageons les autres collectivités à
envisager de faire de même. »
Bruce Hunter, préfet de la MR d’Invergordon no 430
Faits en bref
• Le Programme d’infrastructure Investir dans le Canada fournit 33,5 milliards de dollars
sur 11 ans pour les infrastructures publiques dans l’ensemble du Canada. Dans le cadre
de ce programme, les provinces et les territoires établissent les priorités et soumettent

les projets à Infrastructure Canada aux fins d’examen. À ce jour, dans le cadre du
programme, on a approuvé plus de 20 milliards pour plus de 4 500 projets dans les
collectivités du pays.
Produit connexe
Document d’information : Le Canada et la Saskatchewan investissent dans 24 projets
d’infrastructure dans la province
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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