
 

 
 

 

 
Communiqué 
Pour diffusion immédiate 
 
 
Le projet d’élargissement de la route 16 entre Saskatoon et Clavet bénéficiera d’un partenariat 
de gouvernements 
Le Nouveau Fonds Chantiers Canada appuie une route importante 
 
Le 18 juillet 2014 – Saskatoon, Saskatchewan 
  
Tom Lukiwski, le député de Regina—Lumsden—Lake Centre, était accompagné aujourd’hui de 
l’honorable Nancy Heppner, ministre des Routes et de l’Infrastructure de la Saskatchewan, pour 
annoncer le premier projet admissible en Saskatchewan dans le cadre du Nouveau Fonds Chantiers 
Canada.  
 
Ce projet consistera à construire une nouvelle route élargie sur 19,5 km, à construire une voie de 
contournement au nord du village de Clavet, soit environ 7 km de nouvelle route pour les deux voies, et à 
construire un passage à niveau du CN. Ce projet améliorera la sécurité et l’efficacité pour les usagers. Il 
favorisera également la croissance économique de la Saskatchewan, en particulier dans le secteur 
agricole, en offrant un meilleur accès à l’une des installations de trituration du canola les plus importantes 
au Canada.  
 
Le Nouveau Fonds Chantiers Canada est une composante du Nouveau Plan Chantiers Canada, le plan 
d’infrastructure fédéral le plus long et le plus important de l’histoire du Canada. Cet engagement sans 
précédent consiste à fournir 53 milliards de dollars en appui aux infrastructures provinciales, territoriales 
et municipales au cours de la prochaine décennie.  
 
Au cours des dix prochaines années, la Saskatchewan recevra plus de 1 milliard de dollars en 
financement fédéral, dont près de 437 millions de dollars dans le cadre du Nouveau Fonds Chantiers 
Canada. 
 
Faits en bref 
 

 Le gouvernement du Canada réserve sous condition des fonds couvrant jusqu’à 50 % des coûts 
admissibles, pour un maximum de 22 824 000 $ pour ce projet dans le cadre du PNR-VIPT du 
Nouveau Fonds Chantiers Canada. Ce financement est conditionnel à ce que le projet satisfasse 
aux exigences fédérales d’admissibilité applicables aux termes du Nouveau Fonds Chantiers 
Canada et à la signature d’une entente de contribution. 

 Le gouvernement de la Saskatchewan sera chargé d’assurer le reste du financement pour ce 
projet. 

 Le Nouveau Plan Chantiers Canada de 53 milliards de dollars assure un financement stable 
pendant une période de 10 ans. Il comprend :  

o le Fonds d’amélioration des collectivités, lequel est composé du Fonds de la taxe sur 
l’essence et du remboursement additionnel aux municipalités de la TPS, qui offrira aux 
municipalités plus de 32 milliards de dollars afin de réaliser des projets tels que les 
routes, le transport en commun et les installations récréatives, et d’autres infrastructures 
communautaires; 

o le Nouveau Fonds Chantiers Canada de 14 milliards de dollars, lequel est composé : 
 du volet Infrastructures nationales de 4 milliards de dollars, qui soutiendra des 

projets d’importance nationale, 



 
 du volet Infrastructures provinciales-territoriales de 10 milliards de dollars, qui 

vise des projets d’importance nationale, régionale et locale. De ce montant, 
1 milliard de dollars est destiné à des projets réalisés dans des collectivités de 
moins de 100 000 habitants dans le cadre du Fonds des petites collectivités; 

o des fonds supplémentaires de l’ordre de 1,25 milliard de dollars pour le Fonds PPP 
Canada, qui est administré par PPP Canada Inc. 

o 6 milliards de dollars en financement qui se poursuit à l'échelle du pays et par la suite, 
dans le cadre des programmes d'infrastructure existants. 

 
Citations 
 
« Nous sommes heureux de travailler avec la Saskatchewan à l’approbation de projets dans le cadre du 
Nouveau Plan Chantiers Canada, afin de nous assurer que des fonds d’infrastructure continuent d’être 
versés alors que nous nous concentrons sur la création d’emplois, la promotion de la croissance et 
l’édification de collectivités fortes et prospères partout au Canada.  
 
Les routes du Canada constituent d’importants liens entre nos collectivités. Le projet d’élargissement de 
la route 16 favorisera la croissance économique dans la région, améliorera la mobilité au centre de la 
Saskatchewan et accroîtra la sécurité pour tous les usagers du réseau routier. Des projets comme 
celui-ci montrent les investissements sans précédent qu’effectue notre gouvernement dans les 
infrastructures canadiennes. » 
 
Tom Lukiwski 
Député de Regina—Lumsden—Lake Centre, au nom de l’honorable Denis Lebel, ministre de l’Infrastructure, des 
Collectivités et des Affaires intergouvernementales, et ministre de l’Agence de développement économique du 
Canada pour les régions du Québec 
 
« La Saskatchewan croît à un rythme sans précédent, et c’est particulièrement manifeste à Saskatoon et 
dans les environs. L’élargissement de la route 16 permet d’améliorer la sécurité et l’efficacité sur un 
tronçon achalandé du réseau routier national. » 
 
L’honorable Nancy Heppner 
Ministre des Routes et de l’Infrastructure 
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Liens connexes 
 
Pour en apprendre davantage sur le Nouveau Fonds Chantiers Canada, volet Infrastructures 
provinciales-territoriales - les Projets nationaux et régionaux, allez à 
http://www.infrastructure.gc.ca/plan/nrp-pnr-prog-fra.html. 
 
Pour obtenir des renseignements additionnels sur le Nouveau Plan Chantiers Canada, allez à 
http://www.infrastructure.gc.ca/plan/nbcp-npcc-fra.html. 
 
Pour en apprendre davantage sur l’accent mis par le gouvernement sur les emplois et l’économie, 
consultez le Plan d’action économique du Canada à http://www.eap.gc.ca/fr. 
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