
                                                              

 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate  
 
Le Canada et la Saskatchewan investissent dans des projets d’infrastructure pour 
renforcer les collectivités  
 
Regina (Saskatchewan), le 25 janvier 2023 — 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 19,7 millions de dollars pour 25 projets 
d’infrastructure dans la province. 
 
La construction de nouvelles installations au centre d’apprentissage terrestre de l’Université des 
Premières Nations du Canada dans la ville de Regina est incluse dans ce financement. Le 
centre servira de lieu d’enseignement et d’apprentissage autochtone axé sur les terres. 
Il comprendra des installations pour la nuit telles que des cabanes, des douches et des toilettes, 
un pavillon avec une cuisine, des infrastructures pour l’eau et les eaux usées, ainsi qu’une 
structure permanente de type tente de sudation et un centre d’apprentissage en plein air. 
 
Le financement permettra également d’apporter des améliorations au centre de loisirs 
d’Estevan afin d’améliorer la qualité des installations pour les résidents. Ce projet comprendra 
la remise en état de son toit pour une durabilité accrue et le remplacement des systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation afin de réduire l’empreinte carbone du bâtiment. 
 
Dans la ville de Kindersley, le West Central Event Centre bénéficiera d’une amélioration 
complète du cycle de vie de son installation frigorifique. Ces travaux de modernisation 
permettront d’accroître l’efficacité énergétique et de créer une installation plus écologique et 
autonome. Parmi les autres mesures visant à réduire la consommation d’énergie, citons le 
remplacement des portes extérieures qui fuient et l’installation d’un éclairage à DEL dans tout le 
bâtiment. 
 
Des améliorations seront également apportées aux infrastructures dans plusieurs zones rurales, 
notamment le remplacement de ponts dans les municipalités rurales de Big Stick no 141, de 
Biggar no 347 et de Laurier no 38, ce qui permettra d’améliorer le réseau de transport. De plus, 
le financement appuiera la mise hors service de cinq décharges dans les villages de Climax, de 
Ceylon, de Harris et dans les villes de Lumsden et de Milestone, afin de contribuer à la 
protection de l’environnement. 
 
En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l’économie du 
pays, augmente la résilience de nos collectivités et améliore la vie des Canadiens.  
 
Citations 
 
« Les investissements annoncés aujourd’hui créeront des occasions pour les Saskatchewanais 
de bâtir un avenir meilleur pour eux-mêmes, leurs familles et leurs collectivités. Nous 
continuerons de travailler avec nos partenaires pour soutenir les collectivités rurales et 
autochtones de la Saskatchewan. » 
 
L’honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et 
des Collectivités  



 

« Notre gouvernement investit près de 9 millions de dollars en fonds provinciaux dans ces 
25 projets d’infrastructure essentiels. Ces investissements permettront d’accroître les 
possibilités d’apprentissage de la culture autochtone, d’offrir des possibilités de loisirs, 
d’améliorer notre réseau de transport rural et de soutenir notre environnement. Nous 
continuerons de bâtir une Saskatchewan plus forte, dotée d’une économie, de collectivités et de 
familles solides. » 
 
L’honorable Don McMorris, ministre des Relations gouvernementales de la Saskatchewan  
 
Faits en bref   

• Le gouvernement du Canada investit 10 822 885 $ dans ces projets par l’entremise des 
volets Infrastructures vertes, Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, 
et Infrastructure des collectivités rurales et nordiques du programme d’infrastructure 
Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Saskatchewan fait une contribution de 
8 948 700 $.  

• Les 25 bénéficiaires fournissent une contribution totale combinée de 7 698 014 $ à ces 
projets. Les bénéficiaires sont responsables de tous les coûts supplémentaires. 

• Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la 
consultation des groupes autochtones. 

• Le programme d’infrastructure Investir dans le Canada fournit 33 milliards de dollars 
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 partout 
au pays. 

• En comptant l’annonce d’aujourd’hui, le gouvernement du Canada a investi plus de 
495 millions de dollars dans 296 projets d’infrastructure en Saskatchewan dans le cadre 
du programme d’infrastructure Investir dans le Canada. 

• Infrastructure Canada aide 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. 

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/gmap-gcarte/index-fra.html 
 
Programme d’infrastructure Investir dans le Canada  
https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-pic-INFC-fra.html 
 
Projets et programmes d’Infrastructure Canada en Saskatchewan 
https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/sk-fra.html 
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Personnes-ressources  
 
Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : 
 
Jean-Sébastien Comeau 
Attaché de presse et conseiller principal 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  
 
Relations avec les médias 
Infrastructure Canada 
613-960-9251 
Sans frais : 1-877-250-7154 
media-medias@infc.gc.ca 
Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn 
Site Web : Infrastructure Canada 
 
Dan Palmer 
Ministère des Relations gouvernementales de la Saskatchewan  
306-787-7151 
dan.palmer@gov.sk.ca 
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Document d’information 
 
Le Canada et la Saskatchewan investissent dans des projets d’infrastructure pour 
renforcer les collectivités 
Le financement conjoint accordé dans le cadre des volets Infrastructures vertes, Infrastructures 
communautaires, culturelles et récréatives, et Collectivités rurales et du Nord du Programme 
d’infrastructure Investir dans le Canada contribuera à la réalisation de 25 projets d’infrastructure dans la 
province. 
 
Le gouvernement du Canada investit plus de 10,8 millions de dollars et le gouvernement de la 
Saskatchewan contribue plus de 8,9 millions de dollars à la réalisation de ces projets. Les bénéficiaires 
contribuent plus de 7,6 millions de dollars et sont responsables de tous les coûts additionnels. 
 

Emplace-
ment 

Nom du 
projet Détails 

Finance-
ment 
fédéral 

Finance-
ment 
provincial 

Finance-
ment du 
bénéficiaire 

Municipalité 
rurale de Big 
Stick no 141 

MR de Big 
Stick no 141 – 
Remplace-
ment d’un 
pont 

Le projet vise le 
remplacement du 
pont en bois traité 
actuel de 12,2 m par 
un nouveau 
ponceau. 

161 874 $ 323 651 $ 485 525 $ 

Municipalité 
rurale de 
Biggar 
no 347 

MR de Biggar 
no 347 – 
Remplace-
ment du pont 
Palo 

Le projet vise le 
remplacement du 
pont en bois traité 
actuel de 24,4 m par 
de nouveaux 
ponceaux. 

85 442 $ 170 833 $ 256 275 $ 

Municipalité 
rurale de 
Britannia 
no 502 

MR de 
Britannia 
no 502 – 
Amélioration 
du parc Big 
Gully 

Le projet vise la 
revitalisation et 
l’amélioration du 
parc Big Gully par 
l’ajout d’une table de 
pique-nique et de 
bancs en béton, de 
foyers, d’une aire de 
jeux et d’un quai 
public, l’amélioration 
d’un kiosque et une 
salle de toilette en 
béton. 

76 000 $ 63 327 $ 50 673 $ 

Municipalité 
rurale de 
Canwood 
no 494 

MR de 
Canwood 
no 494 – 
Conversion du 
pont Deep 
Lake en 
ponceau* 

Le projet vise le 
remplacement du 
pont en bois traité 
actuel de 18,3 m par 
un nouveau 
ponceau. 

83 350 $ 166 650 $ 250 000 $ 

Village de 
Ceylon 

Village de 
Ceylon – Mise 
hors service 
de la 
décharge 

Le projet vise la 
mise hors service et 
la remise en état de 
la décharge du 
village de Ceylon. 

 
 
 
 
 

96 742 $ 

 
 
 
 
 

80 610 $ 

 
 
 
 
 

64 502 $ 



 

Village de 
Climax 

Village de 
Climax – 
Projet de 
décharge 

Le projet vise la 
mise hors service de 
la décharge. 

370 000 $ 308 303 $ 246 697 $ 

Municipalité 
de 
Coronach 

Municipalité 
de Coronach – 
Réhabilitation 
d’une piscine 

Le projet vise le 
remplacement d’une 
piscine vieillissante 
et des travaux 
connexes. 

578 000 $ 481 619 $ 385 381 $ 

Village de 
villégiature 
du District 
de Katepwa 

Village de 
villégiature du 
District de 
Katepwa – 
Aménagement 
d’une réserve 
municipale – 
Parc Breese 

Le projet vise la 
conversion d’une 
réserve municipale 
de 40 acres en un 
parc récréatif irrigué 
et ouvert à l’année 
grâce à l’installation 
d’une patinoire 
extérieure qui se 
transforme en parc 
de jeux d’eau en 
été. 

274 118 $ 228 409 $ 182 768 $ 

Municipalité 
rurale 
d’Emerald 
no 277 

RM d’Emerald 
no 277 – 
Fermeture 
finale de la 
décharge 
fermée près 
du hameau de 
Wishart 

Le projet vise la 
mise hors service et 
la remise en état de 
la décharge de la 
MR d’Emerald 
(décharge de 
Wishart). 

196 614 $ 163 829 $ 131 093 $ 

Ville 
d’Estevan 

Ville d’Estevan 
– Remise en 
état de la 
toiture et du 
système de 
CVCA du 
centre de 
loisirs 

Le projet vise la 
remise en état de la 
toiture du centre de 
loisirs d’Estevan et 
le remplacement 
des systèmes de 
CVCA afin 
d’augmenter la 
ventilation dans 
l’ensemble du 
bâtiment pour 
assurer la durabilité 
à long terme de sa 
toiture. 

542 094 $ 451 700 $ 361 441 $ 

Village de 
Harris 

Village de 
Harris – Mise 
hors service 
de la 
décharge 

Le projet vise la 
mise hors service et 
la remise en état de 
la décharge du 
village de Harris. 

79 600 $ 66 327 $ 53 073 $ 



 

Municipalité 
de 
Kindersley 

Municipalité 
de 
Kindersley : 
projet 
d’écologisa-
tion du West 
Central Event 
Centre 

Le projet vise à 
effectuer la 
modernisation 
complète de 
l’installation 
frigorifique. 

454 480 $ 378 695 $ 303 025 $ 

Municipalité 
de Kinistino 

Municipalité 
de Kinistino – 
Mise hors 
service de la 
décharge 

Le projet vise la 
mise hors service et 
la remise en état de 
la décharge de 
Kinistino. 

156 000 $ 129 987 $ 104 013 $ 

Municipalité 
rurale de 
Laurier 
no 38 

MR de Laurier 
no 38, 
remplacement 
du pont Martin 

Le projet vise le 
remplacement du 
pont en bois traité 
actuel de 18,3 m par 
une nouvelle 
structure. 

166 700 $ 333 300 $ 500 000 $ 

Municipalité 
rurale de 
Loon Lake 
no 561 

Municipalité 
rurale de Loon 
Lake no 561 – 
Pont Dopko 

Le projet vise le 
remplacement du 
pont en bois traité 
actuel de 12,2 m par 
une nouvelle 
structure. 

166 700 $ 333 300 $ 500 000 $ 

Municipalité 
rurale de 
Loreburn 
no 254 

Prairie Sky 
Trails 
Association – 
Sentier 
récréatif de la 
plage Sunset 
au lac 
Diefenbaker 

Le projet vise la 
construction d’un 
sentier récréatif qui 
reliera deux 
réserves 
municipales 
existantes au sein 
de la MR de 
Loreburn no 254. 

41 920 $ 34 930 $ 27 950 $ 

Municipalité 
rurale de 
Lumsden 
no 189 

Municipalité 
de Lumsden – 
Mise hors 
service de la 
décharge et 
conversion en 
station de 
transfert 

Le projet vise la 
mise hors service et 
la remise en état de 
la cellule 
d’enfouissement 
active dans la 
décharge de 
Lumsden. 

321 672 $ 
 

268 033 $ 
 

 
214 475 $ 

 

Municipalité 
de Milestone 

Municipalité 
de Milestone – 
Mise hors 
service de la 
décharge 

Le projet vise la 
mise hors service et 
la remise en état de 
la décharge de 
Milestone. 

204 370 $ 170 291 $ 136 263 $ 



 

Village de 
Montmartre 
 

Administration 
du parc 
régional 
Kemoca – 
Aménagement 
d’une piscine 
et de 
l’installation 
principale 

Construction d’une 
nouvelle piscine 
dotée d’une entrée à 
profondeur zéro et 
d’un parc de jeux 
d’eau. Le projet 
consiste également 
à construire une 
nouvelle installation 
abritant des 
vestiaires, des 
douches, des 
toilettes et d’autres 
commodités. 

 
 
 
 

1 366 240 $ 

 
 
 
 

1 138 420 $ 

 
 
 
 

910 941 $ 

Municipalité 
rurale de 
Preeceville 
no 334 

MR de 
Preeceville 
no 334 – Pont 
Scheller* 

Le projet vise le 
remplacement du 
pont en bois traité 
actuel de 6,1 m par 
une nouvelle 
structure. 

75 015 $ 149 985 $ 225 000 $ 

Municipalité 
de Radville 

Municipalité 
de Radville – 
Complexe 
récréatif 
Radville-
Laurier 

Le projet vise à 
moderniser et à 
agrandir le centre 
récréatif existant et 
à créer des espaces 
accessibles pour les 
usagers. 

1 369 812 $ 1 141 396 $ 913 322 $ 

Ville de 
Regina 

Université des 
Premières 
Nations du 
Canada – 
Centre 
d’enseigne-
ment axé sur 
le territoire 
 

La construction de 
nouvelles 
installations au 
Centre 
d’enseignement axé 
sur le territoire de 
l’Université des 
Premières Nations 
du Canada 
comprendra des 
installations 
d’hébergement 
comme des 
cabanes, des 
douches et des 
salles de bains, une 
salle à manger 
dotée d’une cuisine, 
des infrastructures 
de distribution d’eau 
potable et 
d’évacuation des 
eaux usées, ainsi 
qu’une hutte de 
sudation 
permanente et un 
centre 
d’enseignement 
extérieur. 

 
 

1 863 008 $ 
 

 
621 002 $ 

 
0 $ 



 

Village de 
Shell Lake  

Village de 
Shell Lake – 
Reconstruc-
tion des pistes 
de curling 

Le projet vise à 
reconstruire le 
bâtiment du Club de 
curling de Shell 
Lake qui a été 
détruit par un 
incendie à 
l’été 2021. Il fournira 
un lieu de 
rassemblement à 
longueur d’année, et 
permettra aussi la 
tenue d’activités en 
été comme du 
pickleball, des 
marchés publics et 
des soirées cinéma. 

912 674 $ 760 485 $ 608 525 $ 

Municipalité 
de Wilkie 

Municipalité 
de Wilkie – 
Nouvelle 
piscine 

Le projet vise 
principalement à 
construire une 
nouvelle piscine 
extérieure dotée 
d’une zone d’entrée 
à profondeur zéro, 
d’une glissade d’eau 
et d’un tremplin. 

1 070 460 $ 891 961 $ 713 729 $ 

Municipalité 
rurale de 
Wood River 
no 74 

MR de Wood 
River – 
Évaluation 
environne-
mentale de 
site de 
niveau II de la 
décharge 
municipale, 
PMC et mise 
hors service 
de la cellule 
existante 

Le projet vise la 
mise hors service et 
la remise en état de 
la cellule 
d’enfouissement 
existante de la MR 
de Wood River 
no 74. 

110 000 $ 91 657 $ 73 343 $ 

 
*Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences relatives à la consultation 
auprès des groupes autochtones. 
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