
 

 

Le 12 juin 2009 
Fiche d’information 

Programme d’infrastructure du savoir 
 
Le Programme d’infrastructure du savoir est une initiative visant à stimuler l’économie qui 
appuie des projets d’amélioration de l’infrastructure dans des établissements d’enseignement 
postsecondaire au Canada. L’initiative est dotée d’un budget de 2 milliards de dollars sur 
deux ans. 
 
Le Programme accorde des fonds à des projets différés d’entretien, de réparation ou 
d’agrandissement dans des universités et des collèges. Cette initiative tient compte des besoins 
établis par les établissements d’enseignement postsecondaire en ce qui a trait à l’amélioration des 
infrastructures existantes au pays. En effet, de nombreuses infrastructures sont à la fin ou près de 
la fin de leur cycle de vie projeté et ne répondent plus, dans bien des cas, aux besoins actuels en 
matière de recherche et de formation.  
 
Le Programme comprend deux volets. Le volet « universités » accorde la priorité aux projets qui 
peuvent améliorer la qualité des travaux de recherche et de développement effectués dans les 
universités. Le volet « collèges » soutient les projets mis de l’avant par d’autres établissements 
d’enseignement postsecondaire, comme les collèges et les écoles polytechniques et instituts de 
technologie subventionnés par l’État, dans le but d’augmenter leur capacité d’offrir de la 
formation axée sur les connaissances et les compétences. 
 
Divers critères sont utilisés pour évaluer et sélectionner les projets : leur capacité de générer de 
façon rapide et efficace une activité économique et de soutenir la création d’emplois; l’état de 
préparation des projets et leur incidence sur l’économie; leur potentiel d’accroître la capacité de 
recherche, de favoriser le recrutement de nouveaux étudiants et de fournir une meilleure 
expérience éducative aux travailleurs hautement spécialisés de demain. 
 
Non seulement le Programme permet de générer des retombées économiques et de favoriser la 
création d’emplois, mais il a également des répercussions positives importantes sur 
l’environnement, en réduisant l’utilisation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre et en 
améliorant la gestion des déchets dans les universités et les collèges du Canada. 
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Investissements réalisés dans des établissements d’enseignement postsecondaire de la 
Saskatchewan par l’entremise du Programme d’infrastructure du savoir 

 
Dans le cadre du Programme d’infrastructure du savoir, le gouvernement fédéral investit plus de 
56,2 millions de dollars dans 21 projets d’infrastructure mis en œuvre dans des établissements 
d’enseignement postsecondaire de la Saskatchewan. Le gouvernement de la Saskatchewan 
investit 55,9 millions de dollars supplémentaires dans ces projets, et d’autres partenaires versent 
4,9 millions de dollars supplémentaires. 
 
Pour obtenir de l’information au sujet d’un projet en particulier, veuillez communiquer avec 
l’établissement d’enseignement concerné. 
 

Établissement 
d’enseignement Description du projet Investissement 

fédéral 
Investissement 

provincial 

Investissement 
provenant 
d’autres 
sources 

Collège 
Cumberland  

Nouvel édifice : 
Nipawin 3 363 000 $ 4 127 000 $ 0

Collège Great 
Plains  

Campus Swift Current : 
laboratoire pour la 
formation en génie 
électrique 

6 825 000 $ 6 825 000 $ 0

Collège Lakeland  
Laboratoire pour aider 
à la formation aux soins 
en garderie 

700 000 $ 0 700 000 $

Collège régional 
Carlton Trail  

Campus Humboldt : 
centre d’éducation 2 025 000 $ 2 025 000 $ 0

Collège régional 
Carlton Trail  

Campus Humboldt : 
réfection et 
modernisation de 
l’atelier de soudure 

110 000 $ 80 000 $ 30 000 $

Collège régional du 
Nord-Ouest  

Campus Lake 
Meadow : projet au 
laboratoire de soudure  

643 000 $ 400 000 $ 243 000 $

Collège régional du 
Sud-Ouest  

Campus Estevan : 
Institut de formation 
sur l’énergie de la 
Saskatchewan  

7 092 500 $ 7 092 500 $ 0

Collège et 
séminaire 
Briercrest  

Réfection du toit de 
l’édifice administratif 
pédagogique principal 

51 000 $ 0 51 000 $
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Collège St. Peter’s  
Initiative de 
revitalisation de 
l’édifice Michael Hall 

6 036 000 $ 3 000 000 $ 3 036 000 $

Institut des sciences 
appliquées et de la 
technologie de la 
Saskatchewan 
(ISATS) 

Campus Wascana de 
l’ISATS : formation en 
vue de l’acquisition de 
compétences en 
plomberie 

250 000 $ 250 000 $ 
0

Institut des sciences 
appliquées et de la 
technologie de la 
Saskatchewan 

Campus Wascana de 
l’ISATS, projet à la 
faculté des Sciences 
infirmières : 
prolongement de la 
route à accès 
réglementé  

2 125 000 $ 2 500 000 $ 0

Institut des sciences 
appliquées et de la 
technologie de la 
Saskatchewan et  
ministère des 
Services 
gouvernementaux 
de la Saskatchewan  

Campus Woodland de 
l’ISATS : 
modernisation des 
systèmes électriques 

1 175 000 $ 1 175 000 $ 0

Institut des sciences 
appliquées et de la 
technologie de la 
Saskatchewan et  
ministère des 
Services 
gouvernementaux 
de la Saskatchewan 

Campus Kelsey de 
l’ISATS : projet lié aux 
technologies de la santé 

6 177 000 $ 6 723 000 $ 0

Institut indien des 
technologies de la 
Saskatchewan 

Campus de Saskatoon : 
améliorations 
techniques et réfection 
des édifices  

1 071 500 $ 1 071 500 $ 0

Université de 
Regina 

Collège Luther : 
réfection des édifices 
universitaires  
(phases 1, 2 et 3) 

555 000 $ 0 555 000 $

Université de 
Regina 

Centre de recherche et 
d’innovation : 
achèvement du 5e étage 

3 000 000 $ 3 000 000 $ 0

Université de 
Regina 

Modernisation de 
l’espace 
communautaire et 
d’enseignement – 
Auditorium 

1 100 000 $ 1 100 000 $ 
0
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d’enseignement 

Université de 
Regina 

Modernisation et 
réfection de l’édifice 
des laboratoires,  
phase 1 – salle du génie 
électrique et mécanique 

3 068 000 $ 3 500 000 $ 0

Université de 
Regina 

Modernisation de la 
sécurité des données et 
de la recherche par 
ordinateur grâce à un 
deuxième centre de 
données, phase 1 

950 000 $ 950 000 $ 0

Université de la 
Saskatchewan 

Réfection du Collège 
de médecine vétérinaire 
de l’Ouest 

4 165 000 $ 4 900 000 $ 0

Université de la 
Saskatchewan 

Réfection de la toiture 
du pavillon de 
recherche 

6 375 000 $ 6 375 000 $ 1 125 000 $

Frais administratifs 433 000 $ 0 0

TOTAL 57 290 000 $ 55 094 000 $ 5 740 000 $
 


