
 
 
 
 

Relations gouvernementales 22-1948 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 20 septembre 2022

LA PROVINCE ACCEPTE LES DEMANDES POUR DES PROJETS PORTANT SUR L’EAU, LES EAUX USÉES ET 
D’AUTRES PROJETS D’INFRASTRUCTURE VERTE JUSQU’AU 29 NOVEMBRE 
 
À compter d’aujourd’hui, les collectivités et les organismes admissibles de la Saskatchewan peuvent 
commencer à soumettre des demandes de financement pour des projets portant sur l’eau, les eaux usées et 
d’autres projets à l’occasion de la dernière période d’appel des demandes pour la province au Programme 
d’infrastructure Investir dans le Canada (PIIC). 
 
« Nous encourageons ceux qui présenteront une demande de soumettre leur projet le plus tôt possible 
pour que les collectivités puissent commencer les travaux dans les plus brefs délais », a déclaré le ministre 
des Relations gouvernementales, Don McMorris. « Notre gouvernement provincial continuera d’investir 
dans les infrastructures pour créer des emplois, placer les collectivités en position de croissance et 
continuer de bâtir une Saskatchewan plus forte. » 

Les projets portant sur l’eau et les eaux usées peuvent inclure des usines de traitement, des étangs 
d’épuration ou d’autres installations similaires. Les autres projets comprennent des infrastructures qui 
peuvent s’adapter et résister aux catastrophes naturelles et aux changements climatiques, ou en atténuer 
les effets. 

Les bénéficiaires admissibles pouvant présenter une demande comprennent : les municipalités, les 
collectivités des Métis ou des Premières Nations et les organismes dirigeants connexes, les organismes du 
secteur public; les organismes à but non lucratif, et les organismes à but lucratif, à condition que ces 
derniers travaillent avec des entités ou municipalités autochtones.  

Toutes les exigences d’admissibilité et le processus de demande en ligne sont accessibles à l’adresse 
www.saskatchewan.ca/ICIP (en anglais). 

Le ministère des Relations gouvernementales sera responsable de la gestion de ces demandes. Le 
gouvernement provincial recommandera des projets au gouvernement fédéral pour approbation finale. 

La nouvelle période d’appel des demandes demeure ouverte jusqu’au mardi 29 novembre 2022, à midi. 

En vertu du PIIC, le gouvernement de la Saskatchewan s’est vu accorder plus de 900 millions de dollars en 
financement du gouvernement fédéral pour appuyer tous les types de projets d’infrastructure admissibles 
dans la province. 
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