
District régional de Thompson-Nicola (C.-B.)
Emplacement : partie sud de l’intérieur de la Colombie-Britannique
Population : 122 286 habitants dans 10 municipalités et 10 régions
électorales représentant plusieurs petites collectivités sans person-
nalité morale

Le District régional de Thompson-Nicola
(DRTN) exploite 11 réseaux d’aqueduc et
deux réseaux d’égouts. Les responsables
signalent que la coûteuse installation des
équipements de traitement et de suivi
nécessaires au respect de règlements de
plus en plus rigoureux impose un fardeau

financier aux contribuables du district. Le DRTN est en attente d’une
décision du Fonds Chantiers Canada relativement à des demandes
portant sur quatre réseaux d’aqueduc et il pourrait entreprendre
plusieurs autres projets d’aqueduc et d’égouts en moins de six mois.

Coût des projets d’infrastructures : 31 900 000 $
Emplois pouvant être créés : 364

Ville de Regina, Saskatchewan (Sask.)
Emplacement : Centre-Sud de la Saskatchewan
Population: 179 246 habitants

Au sommet de la liste des projets de
Regina prêts à démarrer en 2009, on
note un important projet d’immobilisa-
tions destiné aux services municipaux et
de nombreux projets d’aqueduc et
d’égouts. Les autres projets prêts à

démarrer dans cette ville comprennent la réfection d’un pont, le
prolongement du réseau de sentiers, la rénovation structurale,
mécanique, électrique et architecturale de l’hôtel de ville et d’autres
bâtiments municipaux, ainsi que la reconstruction d’une caserne de
pompiers.

Coût des projets d’infrastructures : 150 150 000 $
Emplois pouvant être créés : 1 714

Ville de Kitchener (Ont.)
Emplacement : Sud-Ouest de l’Ontario
Population : 204 668 habitants

Les responsables de la Ville de Kitchener
estiment qu’avec un financement de 16,9 mil-
lions de dollars des gouvernements fédéral et
provincial, la municipalité pourrait entrepren-
dre en 2009 des projets de routes, de trottoirs
et de gestion des eaux pluviales. Ils jugent que
l’injection de fonds permettrait à la Ville de

remettre ses infrastructures en état plus rapidement que ne le perme-
ttent les budgets actuels.

Coût des projets d’infrastructures : 16 869 395 $
Emplois pouvant être créés : 193

Municipalité de Saint-Pacôme (Qué.)
Emplacement : rive sud du Saint-Laurent, à l’est de la Ville de Québec
Population : 1 685 habitants

La municipalité de Saint-Pacôme est prête à
réaliser en 2009 plusieurs projets d’infrastruc-
tures avec le financement du gouvernement
fédéral. Les initiatives comprennent la réfection
d’un pont, la remise en état de plusieurs routes,
un projet d’aqueduc et de gestion des eaux usées,
la reconstruction d’une passerelle et l’aménage-
ment d’équipements récréatifs comme un
sentier, une piste cyclable et des pistes pour les
motoneiges et les véhicules tout-terrain.

Coût des projets d’infrastructures : 5 750 000 $
Emplois pouvant être créés : 66

Ville de Bridgewater (N.-É)
Emplacement : Sud-Est de la Nouvelle-Écosse, à 100 kilomètres au
sud-ouest de Halifax
Population : 7 944 habitants

La Ville de Bridgewater, reconnue comme
le pôle commercial de la côte sud de la
Nouvelle-Écosse, est prête à réaliser en
2009 des projets qui vont du resurfaçage
routier à l’amélioration du réseau
d’égouts. Les responsables municipaux

ont identifié sept initiatives qui pourraient profiter d’un plan de relance
économique, dont le remplacement d’un égout sanitaire, la moderni-
sation de l’usine de traitement des eaux usées, la remise en état des
routes et la rénovation de l’hôtel de ville.

Coût des projets d’infrastructures : 4 835 000 $
Emplois pouvant être créés : 55

Une enquête menée auprès des membres de la
FCM a permis de dresser une liste de plus de
1 000 projets d’infrastructures que les municipa-
lités canadiennes pourraient entreprendre dès
2009.

Les villes et collectivités réclament des investisse-
ments dans les infrastructures afin de stimuler
l’emploi. Voici les détails de projets proposés les
cinq régions du Canada.

Pour consulter la liste complète des projets,
visitez le site Web de la FCM au
www.fcm.ca/fr/infrastructure




