
 

 

Fiche d’information  
 
Le gouvernement du Canada investit dans l’infrastructure communautaire de 
Calgary 
 
Le Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC 150) s’inscrit dans le cadre 
des célébrations de Canada 150, que le gouvernement du Canada organise pour souligner le 
150

e
 anniversaire de notre pays. 

 
Dans le cadre du budget de 2016, on a prévu 150 millions de dollars supplémentaires 
échelonnés sur deux ans qui seront versés aux organismes de développement régional du 
Canada, à compter de 2016-2017. Au total, 46,2 millions de dollars ont été attribués à des projets 
réalisés dans l’Ouest canadien (en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et au 
Manitoba). Diversification de l’économie de l’Ouest Canada (DEO) est responsable de 
l’administration du programme dans l’Ouest. 
 
Le PIC 150 appuie des projets de rénovation, d’agrandissement ou d’amélioration de 
l’infrastructure communautaire existante. La priorité a été accordée aux projets qui visent la 
remise à neuf d’installations récréatives, qui favorisent une économie axée sur la croissance 
propre et qui ont une incidence positive sur les communautés et les peuples autochtones. 

 
Un investissement de 2 738 214 dollars destiné aux travaux relatifs à 13 projets récréatifs et 
culturels réalisés à Calgary a été annoncé aujourd’hui. 
 
Organisme Description du projet Endroit Aide 

financière 
fédérale 

Calgary Public Library 
Foundation / Calgary Public 
Library Board 

Créer un terrain de jeu en nature à 
la Forest Lawn Library  

Calgary 
(Alb.) 

119 000 $ 
 

Cedarbrae Community 
League Association 

Installer des lumières au centre 
communautaire de Cedarbrae  

Calgary 
(Alb.) 

19 105 $ 

Association de la paralysie 
cérébrale de l’Alberta 

Moderniser et agrandir le centre de 
services communautaires de 
l’Association de la paralysie 
cérébrale 

Calgary 
(Alb.) 

74 105 $ 

Association communautaire 
de Discovery Ridge 

Moderniser l’aire de loisirs de  
Discovery Ridge 

Calgary 
(Alb.) 

65 000 $ 

Association communautaire 
de Glendale / Glendale 
Meadows 

Remettre à neuf le centre 
communautaire de Glendale 

Calgary 
(Alb.) 

15 750 $ 

Association communautaire 
de Huntington Hills 

Rénover l’installation récréative de 
l’Association communautaire de 
Huntington Hills 

Calgary 
(Alb.) 

500 000 $ 

Société culturelle irlandaise 
de Calgary 
 

Moderniser l’éclairage de la scène 
du centre culturel irlandais 

Calgary 
(Alb.) 

26 154 $ 

Association communautaire 
de Rocky Ridge Royal Oak  

Moderniser le parc communautaire 
de Rocky Ridge  

Calgary 
(Alb.) 

325 000 $ 

Université St. Mary's 
 

Moderniser le centre de 
conditionnement physique de 
l’Université St. Mary's 

Calgary 
(Alb.) 

24 100 $ 

Association communautaire 
de Calgary Westgate 

Rénover la patinoire du centre 
communautaire de Westgate 

Calgary 
(Alb.) 

70 000 $ 



- 2 - 

 

Ville de Calgary Rénover l’aréna Frank McCool Calgary 
(Alb.) 

500 000 $ 

Ville de Calgary Rénonver le Village Square Arena  Calgary 
(Alb.) 

500 000 $ 

Association communautaire 
de West Hillhurst et Ville de 
Calgary 

Rénover l’aréna de West Hillhurst Calgary 
(Alb.) 

500 000 $ 

 

 
Produits connexes 

 Communiqué : Le gouvernement du Canada investit dans l’infrastructure communautaire 
de Calgary 

 
Liens additionnels 
 

 Le gouvernement du Canada annonce une aide pour l’infrastructure communautaire en  
Alberta 

 Document d’information : Le 150
e
 anniversaire de la Confédération en 2017  

 
 

Restez branchés 

 
Suivez-nous sur Twitter à : @DEO_Canada, @MinistreISDE, @canada150e.  
Page d'accueil de DEO 
Numéro sans frais de DEO : 1-888-338-9378 
Téléimprimeur (appareil de télécommunication pour les personnes ayant une déficience 
auditive) : 1-877-303-3388 

 
 

http://news.gc.ca/web/article-en.do?nid=1071029
http://news.gc.ca/web/article-en.do?nid=1071029
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?mthd=tp&crtr.page=1&nid=1070929&crtr.tp1D=930&_ga=1.177428389.1471513808.1480514805
https://twitter.com/deo_canada
https://twitter.com/ministreisde
https://twitter.com/Canada150e
http://www.deo.gc.ca/

