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De meilleures installations prévues pour Dieppe grâce au fonds pour des projets d’eau potable
et d’eaux usées dans l’ensemble du Nouveau-Brunswick.
Dieppe, Nouveau-Brunswick, le 18 avril 2017— Les gouvernements du Canada et du
Nouveau-Brunswick protègent la santé publique et contribuent à la préservation des cours
d’eau de la province en investissant dans la réalisation de projets dans le but de moderniser et
d’accroître l’efficacité des réseaux de distribution d’eau potable et de traitement des eaux usées
dans la province et aussi de répondre aux besoins croissants des communautés en matière de
capacité. Ces investissements permettront également de créer des emplois et d’établir les
bases pour de nouvelles possibilités économiques en vue de renforcer la classe moyenne au
Nouveau-Brunswick.
L’honorable Dominic LeBlanc, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière
canadienne, au nom du ministre fédéral de l’Infrastructure et des Collectivités, Amarjeet Sohi,et
l’honorable Brian Gallant, premier ministre du Nouveau-Brunswick, ont annoncé aujourd’hui que
deux projets ont été approuvés à Dieppe dans le cadre du Fonds pour l’eau potable et le
traitement des eaux usées du gouvernement du Canada. Le gouvernement fédéral fournit
jusqu’à 50 pour cent des fonds nécessaires à la réalisation de ces projets—ce qui représente
un peu plus de 2, 490,000 $—et le gouvernement provincial accorde plus de 1, 240, 000 $. La
municipalité fournira le reste des fonds.
Les résidents de Dieppe retireront des avantages tangibles de ces investissements, à savoir le
renouvellement de la conduite maitresse, de l’égout sanitaire et de l’égout pluvial sur la route
Gauvin ainsi que l’expansion des services du parc industriel sur l’avenue Aviation.
Un total de 122 projets a maintenant été approuvé et tous les fonds fédéraux de 78,3 millions
de dollars offerts au titre de ce programme pour le Nouveau-Brunswick sont maintenant
attribués.
Citations
« Les infrastructures d’approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées
s’avèrent essentielles pour maintenir des cours d’eau propres et un environnement sain. Nous
nous sommes engagés à collaborer avec nos partenaires régionaux pour faire en sorte qu’ils
reçoivent le soutien dont ils ont besoin pour bâtir des collectivités durables et créer des emplois
bien rémunérés pour la classe moyenne. Je suis content de constater que ces projets
essentiels vont de l’avant, ce qui contribuera à assurer la santé et la prospérité à long terme des
résidents du Nouveau-Brunswick pour les générations à venir. »
L’honorable Dominic LeBlanc, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière
canadienne au nom du ministre fédéral de l’Infrastructure et des Collectivités, Amarjeet Sohi
‘
« Investir dans les infrastructures crée des emplois et aide les collectivités à offrir une bonne
qualité de vie aux Néo-Brunswickoises et Néo-Brunswickois. Ces projets aideront à soutenir la
croissance à Dieppe. »
L’honorable Brian Gallant, le premier ministre

Faits en bref
•
•

Ces fonds s’inscrivent dans la première phase d’Investir dans le Canada, le plan
historique du gouvernement fédéral visant à soutenir les infrastructures publiques dans
l’ensemble du pays.
Le gouvernement du Canada contribuera plus de 180 milliards de dollars au
financement des infrastructures sur 12 ans pour le transport en commun, l’infrastructure
verte, l’infrastructure sociale, le réseau de transports qui soutient le commerce et pour
les collectivités rurales et du Nord.

Liens connexes
Renseignez-vous sur le nombre de projets qui ont été approuvés au Nouveau-Brunswick et
partout au pays dans le cadre du Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées :
http://www.infrastructure.gc.ca/pt-sp/index-fra.html
Plan d’infrastructure +180 milliards du gouvernement du Canada : http://www.budget.gc.ca/feseea/2016/docs/themes/infrastructure-fr.html

Investissements du Fédéral en matière d’infrastructure au Nouveau-Brunswick :
http://www.infrastructure.gc.ca/map-carte/index-fra.html
Le Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées :
http://www.infrastructure.gc.ca/plan/cwwf/cwwf-program-programme-fra.html

Nouveau Plan Chantiers Canada : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/nbcp-npcc-fra.html
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