
 
                                                              

 

Communiqué  
Pour diffusion immédiate  
 
Le Canada et la Saskatchewan investissent dans 28 projets d’infrastructure pour bâtir 
des collectivités plus résilientes et plus vertes 
 
Meadow Lake (Saskatchewan), le 6 octobre 2022 — 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 un financement conjoint de plus de 44,6 millions de dollars pour 
28 projets d’infrastructure en Saskatchewan. 
 
Parmi les bénéficiaires des investissements annoncés aujourd’hui figure la ville de 
Meadow Lake. Le financement servira à la construction d’un centre récréatif, culturel et 
communautaire dont pourront profiter les résidents de la ville et des collectivités voisines. Le 
centre comprendra une patinoire de dimension conforme aux normes de la LNH, une patinoire 
récréative et un pavillon doté de comptoirs de restauration. Une salle de réception sera 
également disponible pour accueillir des rassemblements communautaires tels que des 
mariages, des funérailles, des collectes de fonds et d’autres événements communautaires. 
 
Au sud de la région de Battlefords, la Première Nation de Mosquito Grizzly Bears Head Lean 
Man construira une nouvelle galerie d’art culturelle d’interprétation qui offrira un cercle de 
guérison relationnel, linguistique et de terre autochtone axé sur la santé mentale et le bien-être 
des Autochtones. De plus, la galerie présentera l’histoire et les récits des pensionnats et des 
survivants et exposera les œuvres d’artistes des Premières Nations des communautés 
environnantes. 
 
Le YWCA de Regina construira un espace de guérison et une loge de cérémonie dans le cadre 
de son projet de centre pour les femmes et les familles, ce qui permettra aux personnes utilisant 
ses services d’avoir accès aux cérémonies et aux anciens, ainsi qu’aux connaissances, à la 
médecine et aux enseignements traditionnels. 
 
Le gouvernement du Canada investit plus de 25,4 millions de dollars dans ces 28 projets. Le 
gouvernement de la Saskatchewan verse une contribution de 19,2 millions de dollars. Les 
bénéficiaires versent plus de 14,6 millions de dollars pour ces projets. 
 
En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l’économie de 
notre pays, augmente la résilience des collectivités de la Saskatchewan et améliore la qualité 
de vie de tous les Canadiens. 
 
Citations  
 
« Toutes les familles canadiennes méritent d’avoir accès à des services modernes et fiables qui 
améliorent leur qualité de vie – et c’est exactement ce que nous offrons aujourd’hui. En 
collaboration avec nos partenaires de la Saskatchewan, nous continuerons à renforcer les 
collectivités de la province. » 
 
L’honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et 
des Collectivités  
 



 

« Le gouvernement de la Saskatchewan est fier d’investir plus de 19,2 millions de dollars dans 
ces importants projets d’infrastructure. Les initiatives locales en matière d’infrastructure aideront 
à maintenir un environnement sain, à améliorer le réseau de transport et à offrir davantage de 
possibilités culturelles et récréatives. Ensemble, nous construirons une Saskatchewan plus 
forte, en plus de favoriser une économie, des collectivités et des familles fortes. » 
 
L’honorable Don McMorris, ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan  
 
Faits en bref  

• Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la 
consultation des groupes autochtones et/ou aux évaluations environnementales. 

• Les bénéficiaires sont responsables de tous les coûts additionnels. 
• Le programme d’infrastructure Investir dans le Canada fournit 33,5 milliards de dollars 

sur 11 ans pour les infrastructures publiques partout au 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, le programme a permis 
d’approuver plus de 20 milliards de dollars pour plus de 4 500 projets dans des 
collectivités de tout le pays. 

• En incluant l’annonce d’aujourd’hui, 535,5 millions de dollars ont été engagés pour 
295 projets d’infrastructure dans le cadre du plan d’infrastructure Investir dans le 
Canada en Saskatchewan, ce qui représente une contribution provinciale totale de plus 
de 363,9 millions de dollars. 

• Infrastructure Canada contribue à relever les défis complexes auxquels les Canadiens 
sont confrontés chaque jour, qu’il s’agisse de la croissance rapide de nos villes, des 
changements climatiques ou des menaces environnementales qui pèsent sur nos eaux 
et nos terres. 

Produits connexes  
 
Document d’information : Le Canada et la Saskatchewan investissent plus de 44,6 millions de 
dollars dans 28 projets d’infrastructure dans la province afin de bâtir des collectivités plus 
résilientes et plus vertes 
 
Liens connexes  
 
Investir dans le Canada : le plan d’infrastructure à long terme du Canada  
 
Investissements fédéraux dans les infrastructures en Saskatchewan 
 
Volet Infrastructures vertes 
 
Volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives 
 
Volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques  
 

- 30 -  
Personnes-ressources 

Pour obtenir de plus amples renseignements (représentants des médias seulement), 
veuillez communiquer avec : 

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html
https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-sk-fra.html
https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-pic-INFC-fra.html
https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-pic-INFC-fra.html
https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-pic-INFC-fra.html


 

Jean-Sébastien Comeau 
Attaché de presse et conseillers en communications  
Cabinet de l’honorable Dominic LeBlanc 
Ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités  
343-574-8116 
Jean-Sebastien.Comeau@iga-aig.gc.ca 

Dan Palmer 
Ministère des Relations gouvernementales de la Saskatchewan  
306-787-7151 
dan.palmer@gov.sk.ca 
 
Relations avec les médias 
Infrastructure Canada  
613-960-9251 
Sans frais : 1-877-250-7154 
Courriel : media-medias@infc.gc.ca  
Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn 
Site Web : Infrastructure Canada 
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mailto:media-medias@infc.gc.ca
https://twitter.com/INFC_fra
https://www.facebook.com/InfrastructureCanadaFRA/
https://www.instagram.com/infragram_can/
https://www.linkedin.com/company/infrastructure-canada
http://www.infrastructure.gc.ca/


    
 
Fiche d’information 
 
Le Canada et la Saskatchewan investissent dans 28 projets d’infrastructure dans la 
province afin de bâtir des collectivités plus résilientes et plus vertes 
 
Le financement conjoint des gouvernements fédéraux et provinciaux et des promoteurs de 
projets dans le cadre du plan Investir dans le Canada soutiendra 28 projets en Saskatchewan.  

Le gouvernement du Canada investit plus de 25,4 millions de dollars dans ces 28 projets dans 
le cadre du volet Infrastructures rurales et nordiques, du volet Infrastructures vertes et du volet 
Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du plan d’infrastructure Investir dans 
le Canada. Le gouvernement de la Saskatchewan verse une contribution de 19,2 millions de 
dollars. Les bénéficiaires versent plus de 14,6 millions de dollars pour ces projets et doivent 
assumer tous les coûts supplémentaires. 

Renseignements sur le projet 
 

Lieu Titre du projet 
 
 

Détails du projet 
Financeme
nt fédéral 

Financemen
t provincial 

Financemen
t du 

bénéficiaire 
Régina, Ville 
de 

YWCA de Régina 
— Centre pour 
les femmes et les 
familles — 
Espace de 
guérison avec 
pavillon de 
cérémonies 

Construction d’un 
espace de 
guérison et d’un 
pavillon de 
cérémonie dans 
le cadre d’un 
projet de centre 
communautaire 
plus vaste, qui 
permettra 
d’accéder aux 
modes de 
connaissance 
autochtones afin 
de sensibiliser les 
gens à la 
diversité des 
connaissances 
qui existent au 
sein des 
communautés 
autochtones, des 
gardiens du 
savoir, des aînés, 
des cérémonies 
autochtones, des 
gardiens de la 
langue et de la 
guérison. 

1 552 000 
$ 

1 293 204 $ 1 034 796 $ 



    
 
Meadow 
Lake, Ville de 

Centre de loisirs 
et civique de 
Meadow Lake 

Construction d’un 
centre récréatif, 
culturel et 
communautaire 
de 123 054 pieds 
carrés 
comprenant une 
patinoire aux 
dimensions de la 
LNH, une 
patinoire 
récréative, un 
pavillon avec des 
stands de 
concession et 
une salle 
d’événements. 

14 932 023
 $ 

12 442 108 
$ 

9 955 926 $ 

Premières 
Nations de 
Mosquito, 
Grizzly Bear’s 
Head et Lean 
Man 

*Galerie d’art 
culturelle 
d’interprétation 
des Premières 
Nations de 
Mosquito, Grizzly 
Bear’s Head et 
Lean Man 

Construction 
d’une nouvelle 
galerie 
d’interprétation 
d’art culturel de 
1 342,44 m2 qui 
fournira un cercle 
de terre et de 
langue 
autochtones — 
Guérison 
relationnelle : 
santé mentale et 
bien-être des 
Autochtones. 

4 371 287 
$ 

1 457 096 $ 0 $ 
 

Wellington 
no 97, 
Municipalité 
rurale de 

* Municipalité 
rurale de 
Wellington no 97 - 
Remplacement 
du pont SW 

Remplacement 
du pont existant 
en bois traité de 
30,5 m par un 
nouveau pont. 
Démontage et 
enlèvement de la 
structure 
existante, avec 
l’installation de la 
nouvelle 
structure, et 
travaux de 
terrassement 
nécessaires.  

166 700 $ 333 300 $ 500 000 $ 



    
 
Davidson, 
Ville de  

Ville de Davidson 
- Ajout au 
Communiplex  

Agrandissement 
de l’aréna 
existante en vue 
d’inclure deux 
vestiaires, y 
compris des 
salles de bain, 
des douches et 
des espaces de 
rangement 
supplémentaires. 
Amélioration de 
l’accessibilité de 
l’entrée principale 
du bâtiment et de 
l’accès à l’arène 
depuis le hall.  

265 302 $ 221 063 $ 176 890 $ 

Saskatchewa
n Beach, 
Village de 
villégiature de 

Village de 
villégiature de 
Saskatchewan 
Beach -
Amélioration du 
pavillon de voile 

Réparations et 
stabilisation de la 
fondation du 
bâtiment existant, 
pour en faire une 
structure ouverte 
toute l’année. Le 
pavillon sera 
surélevé de six à 
huit pieds. Une 
fois les travaux 
terminés, un 
système de 
vérins 
permanents sera 
installé pour 
permettre des 
ajustements de 
stabilisation et un 
tablier couvert 
agrandi sera 
construit sur le 
côté sud du 
bâtiment. 

52 720 $ 43 929 $ 35 151 $ 

Big River, 
Ville de 

Ville de Big River 
- Revitalisation de 
la patinoire et du 
centre 
communautaire 

La modernisation 
de huit arénas et 
de deux pistes de 
curling dans 
l’établissement, 
ce qui permettra 
de réduire les 
coûts d’énergie et 
d’électricité. 

405 942 $ 338 251 $ 270 662 $ 



    
 

Amélioration de 
l’accessibilité et 
des revêtements 
de sol 
antidérapants, de 
l’éclairage, des 
chaudières, de la 
cantine, des 
gouttières, des 
vestiaires, des 
portes, de la 
fabrique de glace 
et de la 
plomberie. 

Debden, 
Village de 

Corporation du 
Centre 
Communautaire 
de Debden — 
Améliorations 
préventives du 
centre 
communautaire 

Remplacement 
des rampes pour 
fauteuil roulant 
par une structure 
en ciment solide, 
à remplacer les 
portes 
principales, à 
installer des 
ouvre-portes 
automatiques et à 
enlever les 
lanterneaux et les 
remettre sur une 
structure solide. 
Améliorer les 
fenêtres 
extérieures, les 
portes, le matériel 
de chauffage et 
de 
conditionnement 
d’air.  

71 666 $ 59 716 $ 47 783 $ 
 

Flett’s Springs 
no 429, 
Municipalité 
rurale de 

Municipalité 
rurale de Flett’s 
Springs no 429 - 
Remplacement 
du pont Penners 

Remplacement 
du pont existant 
en bois traité de 
6,1 m par un 
nouveau pont. 
Démontage et 
enlèvement de la 
structure 
existante, avec 
l’installation de la 
nouvelle 
structure, et 
travaux de 

166 700 $ 333 300 $ 500 000 $ 



    
 

terrassement 
nécessaires.  

Carnduff, Ville 
de 

Ville de Carnduff - 
Multiplex 
extérieur 

Construction d’un 
centre multisport 
extérieur qui 
comprendra une 
plateforme de 
ciment de 100 pi 
x 100 pi 
encerclée par une 
clôture à mailles 
losangées de 
12 pi et 
recouverte d’un 
revêtement de sol 
sportif pour offrir 
un environnement 
sécuritaire pour 
tous les usagers. 

99 200 $ 82 658 $ 66 142 $ 

Willow Bunch 
no 42, 
Municipalité 
rurale de 

Administration du 
parc régional 
Jean Louis 
Legare — Centre 
de service du 
terrain de 
camping 

Construction d’un 
nouveau centre 
de services de 
camping unisexe 
de 480 pi2 
accessible aux 
fauteuils roulants, 
avec de 
nouveaux 
systèmes de 
plomberie et un 
nouveau système 
électrique. 
Aménagement de 
trois salles de 
bain unisexes 
avec douche et 
d’une salle de 
bain unisexe sans 
obstacle avec 
douche, de deux 
cabinets de 
toilette unisexes 
et d’une salle 
mécanique. 

63 416 $ 52 841 $ 42 283 $ 
 



    
 
Melfort, Ville 
de 

Club de curling 
Melfort and 
District – 
Rénovation du 
toit de la patinoire 
et remplacement 
de la centrale 
frigorifique 

Remplacement 
de la fabrique de 
glace 
(refroidisseur 
d’ammoniac, 
compresseur, 
moteur et 
tuyauterie 
connexe) par une 
nouvelle fabrique 
de glace plus 
efficace sur le 
plan énergétique. 
Rénovation du 
toit plat de 
5 000 pi2 de 
l’installation.  

169 894 $ 141 565 $ 113 277 $ 

Pleasantdale 
no 398, 
Municipalité 
rurale de 

Administration du 
parc régional 
Kipabiskau — 
Aménagement 
d’un terrain de 
balle accessible 

Création d’une 
zone de loisirs 
pour le pickleball, 
le volleyball, le 
basket-ball et le 
hockey-balle, 
sans que 
l’utilisation de 
cette installation 
soit 
payante. Création 
d’entrées de 
40 po de large 
pour rendre 
l’installation plus 
accessible aux 
fauteuils roulants.  

48 584 $ 40 482 $ 32 393 $ 

Kipling, Ville 
de 

Ville de Kipling - 
Amélioration de 
l’aréna 

Réparation du 
mur de 
soutènement 
essentiel à 
l’intégrité 
structurale de 
l’aréna. 
Remplacement 
du vestibule 
actuel par un 
nouveau 
vestibule de 
90,8 m² 
accessible aux 
fauteuils roulants. 
Remplacement 

166 400 $ 138 653 $ 110 947 $ 



    
 

du revêtement 
extérieur et de 
l’éclairage de 
l’installation et 
ajout d’une salle 
de bain 
accessible aux 
fauteuils roulants. 

Gravelbourg, 
Municipalité 
de 

Municipalité de 
Gravelbourg - 
Mise hors service 
de décharge 

Déclassement et 
remise en état de 
la décharge  

495 328 $ 412 732 $ 330 260 $ 

Waverley 
no 44, 
Municipalité 
rurale de 

Municipalité 
rurale de 
Waverley no 44- 
Mise hors service 
de la décharge de 
Glentworth 

Mise hors service 
et remise en état 
de la cellule 
active (0,05 ha) et 
de deux 
anciennes 
cellules (0,25 ha) 
de décharge de la 
MR de Waverley 
no 44, afin de la 
rendre conforme 
aux meilleures 
pratiques de 
gestion pour la 
construction des 
décharges.  

53 413 $ 44 506 $ 35 613 $ 

Lacadena 
no 228, 
Municipalité 
rurale de 

Municipalité 
rurale de 
Lacadena no 228 
- Fermeture d’une 
décharge 

Mise hors service 
et remise en état 
de la décharge de 
la municipalité de 
Kyle et de la 
municipalité 
rurale de 
Lacadena no 228, 
afin de la rendre 
conforme aux 
pratiques de 
gestion 
exemplaires 
concernant la 
construction de 
décharges. 

158 160 $ 131 787 $ 105 453 $ 



    
 
Auvergne 
no 76, 
Municipalité 
rurale de 

Municipalité 
rurale d’ 
Auvergne no 76 - 
Décharge 
d’Aneroid 

Déclassement et 
remise en état de 
la décharge de la 
MR d’Auvergne 
no 76, afin de la 
rendre conforme 
aux meilleures 
pratiques de 
gestion pour la 
construction des 
décharges. 

121 489 $ 101 230 $ 81 003 $ 

Marquis 
no 191, 
Municipalité 
rurale de 

Municipalité 
rurale de Marquis 
no 191 - Mise 
hors service de 
décharge — SSA 
Keeler 

Déclassement et 
remise en état de 
la décharge de la 
MR de Marquis 
no 191, afin de la 
rendre conforme 
aux meilleures 
pratiques de 
gestion pour la 
construction des 
décharges. 

40 029 $ 33 354 $ 26 689 $ 

Première 
nation Cote 
no 64 

* Première nation 
Cote no 64 - Mise 
hors service de la 
décharge 
principale 

Mise hors service 
et remise en état 
l’ancienne 
décharge 
principale et la 
décharge 
principale de la 
Première Nation 
de Cote, la 
rendant conforme 
aux pratiques de 
gestion 
exemplaires 
concernant la 
construction de 
décharges.  

334 728 $ 111 576 $ 0 $ 

Beaver River 
no 622, 
Municipalité 
rurale de 

* Municipalité 
rurale de Beaver 
River no 622 - 
Projet de mise 
hors service de 
décharge 

Mise hors service 
et remise en état 
de l’ancienne 
décharge, y 
compris trois 
anciennes zones 
primaires 
d’élimination des 
déchets, 
historiquement 
exploitées par le 
village de 

575 122 $ 479 220 $ 383 463 $ 



    
 

Pierceland et la 
MR de Beaver 
River no 622.  

Eatonia, Ville 
de 

Ville d’Eatonia - 
Mise hors service 
de décharge 

Déclassement et 
remise en état de 
la décharge de la 
ville d’Eatonia, 
afin de la rendre 
conforme aux 
meilleures 
pratiques de 
gestion pour la 
construction des 
décharges.  

150 313 $ 125 248 $ 100 221 $ 

Burstall, Ville 
de 

Mise hors service 
de décharge 

Déclassement et 
remise en état de 
la décharge de la 
ville de Burstall, 
en faisant appel 
aux meilleures 
pratiques de 
gestion pour la 
construction des 
décharges.  

142 138 $ 118 437 $ 94 771 $ 

Mankota 
no 45, 
Municipalité 
rurale de 

Municipalité 
rurale de 
Mankota no 45 - 
Mise hors service 
d’une décharge 
située dans les 
limites de la 
municipalité — 
McCord 

Mise hors service 
et de remise en 
état de la 
décharge de la 
municipalité 
rurale de 
Mankota no 45, 
conformément 
aux pratiques de 
gestion 
exemplaires 
concernant la 
construction de 
décharges. 

57 628 $ 48 019 $ 38 423 $ 

Vanguard, 
Village de 

Village de 
Vanguard - Mise 
hors service et 
fermeture de la 
cellule de la 
décharge de 
Vanguard 

Déclassement et 
remise en état du 
village de 
Vanguard qui est 
non conforme aux 
meilleures 
pratiques de 
gestion pour la 

327 960 $ 273 273 $ 218 667 $ 



    
 

construction des 
décharges. 

Enterprise 
no 142, 
Municipalité 
rurale de 

Municipalité 
rurale 
d’Enterprise 
no 142 - Projet de 
mise hors service 
de la décharge de 
Richmound 

Déclassement et 
remise en état de 
la décharge de la 
MR d’Enterprise 
no 142, afin de la 
rendre conforme 
aux meilleures 
pratiques de 
gestion pour la 
construction des 
décharges.  

121 465 $ 101 211 $ 80 987 $ 

Sedley, 
Village de 

Village de Sedley 
- Projet de mise 
hors service de la 
cellule de 
décharge 

Déclassement et 
remise en état de 
la décharge du 
village de Sedley, 
afin de la rendre 
conforme aux 
meilleures 
pratiques de 
gestion pour la 
construction des 
décharges. 

102 000 $ 84 992 $ 68 008 $ 

Mankota, 
Village de 

*Village de 
Mankota - Mise 
hors service de la 
décharge  

Mise hors service 
et fermeture de la 
décharge 
existante, qui 
sera recouverte 
d’une couverture 
finale et 
redeviendra un 
pâturage naturel.  

230 000 $ 191 648 $ 153 352 $ 

 
Total de tous les volets : 25 441 607 $ 19 235 399 $ 14 603 160 $ 

 
*Pour les projets marqués d’un astérisque, le financement fédéral est subordonné au respect de 
tous les besoins liés à la consultation des groupes autochtones et/ou aux évaluations 
environnementales. 
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