
 

 

Document d’information 
 

Le Canada et l’Alberta concluent une entente dans le cadre de nouveaux programmes 
fédéraux pour le financement des infrastructures  
 
Le Canada et l’Alberta ont approuvé une liste initiale de projets d’infrastructures liés au transport en commun et 
à l’approvisionnement en eau dans le cadre de deux nouveaux programmes fédéraux pour le financement des 
infrastructures établis dans le cadre de la Phase 1 du plan décennal Investir dans le Canada. Le Fonds pour 
l’infrastructure de transport en commun (FITC) et le Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées 
(FEPTEU) répondront à de grandes priorités en matière d’infrastructure et seront axés sur la réparation et 
l’amélioration d’installations et d’actifs existants. 
 
Fonds pour l’infrastructure de transport en commun 

 

Le gouvernement du Canada alloue au gouvernement de l’Alberta 347 190 000 $ au titre du nouveau Fonds 
pour l’infrastructure de transport en commun et financera jusqu’à 50 pour cent des coûts admissibles des 
projets. Le gouvernement de l’Alberta et les municipalités financeront chacun 25 pour cent des coûts 
admissibles des projets. 
 
Dans le cadre l’entente bilatérale conclue avec l’Alberta, les projets suivants ont été approuvés à ce jour, pour 
un financement fédéral totalisant pus de 212 millions de dollars, et le financement provincial s’élève à environ 
106,2 millions de dollars. D’autres projets seront annoncés au cours des prochaines semaines. 
  

Lieu Titre du projet 
Financement 

fédéral 
Date de début 

prévue 

Calgary SAE sur la 17e Avenue SE - Phase 2 42 500 000 $ 2016-04-01 

Calgary 
Remise en état de stations du système 
léger sur rail (SLR)  

13 485 000 $ 2016-04-01 

Calgary Véhicules légers sur rail (VLR) 12 500 000 $ 2016-04-01 

Edmonton 
Conception du SLR : ligne Valley, du 
centre-ville jusqu’aux fermes Lewis  

9 501 000 $ 2016-09-01 

Edmonton Conception du SLR : ligne Metro, du NAIT 
jusqu’à Blatchford 

13 001 000 $ 2016-09-01 

Edmonton Conception préliminaire du SLR : ligne 
Capital, du parc Century jusqu’à Ellerslie 

4 101 000 $ 2016-09-01 

Edmonton Planification du concept de SLR : 
parcours circulaire au centre-ville, de 
l’université jusqu’à Bonnie Doon 

1 250 000 $ 2017-01-01 

Edmonton Conception préliminaire du SLR : ligne 
Metro, de Blatchford jusqu’au chemin 
Campbell  

19 501 000 $ 2016-09-01 

Edmonton Amélioration de la sous-station de traction 
dans la cour de transport en commun D.L. 
MacDonald du SLR  

2 500 000 $ 2016-07-15 

Edmonton Croisements au NE du SLR – 
Amélioration de la sécurité 

3 700 000 $ 2016-09-01 

Edmonton Amélioration du système de distribution à 
traction au NE du SLR (distributeurs) 

1 250 000 $ 2016-09-01 

Edmonton Conception : Remise en état de la station 
Stadium du SLR 

500 000 $ 2016-09-01 

Edmonton Conception : Remise en état de la station 
Coliseum du SLR 

500 000 $ 2016-09-01 

Edmonton Remplacement des tuiles d’avertissement 1 455 451 $ 2016-09-01 



 

 

dans les stations de surface du SLR  

Edmonton Remplacement du réservoir pour la 
génératrice diesel et du réservoir d’huiles 
usées au garage D.L.MacDonald du SLR 

485 150 $ 2016-09-01 

Edmonton Tuiles de plancher dans les stations Bay 
et Corona du SLR - Remplacement 
attribuable au cycle de vie  

485 150 $ 2016-09-01 

Edmonton Plafond de la plateforme de la station 
Central du SLR - Remplacement 
attribuable au cycle de vie 

485 150 $ 2016-09-01 

Edmonton Plafond du hall de la station Corona du 
SLR – Remplacement attribuable au cycle 
de vie 

363 863 $ 2016-09-01 

Edmonton Pavage du stationnement Est de la 
station Clareview du SLR  

485 150 $ 2017-05-01 

Edmonton Amélioration de l’éclairage dans une 
station du SLR – passage au DEL 

970 300 $ 2016-09-01 

Edmonton Amélioration de l’éclairage dans un tunnel 
– passage au DEL 

194 060 $ 2016-09-01 

Edmonton Remplacement de la structure d’entrée à 
la station Churchill du SLR, sur la 99e Rue  

727 726 $ 2016-09-01 

Edmonton Renouvellement de l’intérieur de la station 
Churchill du SLR 

2 350 000 $ 2016-09-01 

Edmonton Centre de transport en commun Heritage 
Valley, et stationnement incitatif 

13 494 000 $ 2016-04-01 

Edmonton Renouvellement d’autobus – Autobus 
articulés de soixante pieds 

1 487 429 $ 2016-07-18 

Edmonton Renouvellement d’autobus – Autobus à 
plancher abaissé de quarante pieds  

8 007 325 $ 2016-07-18 

Edmonton Renouvellement d’autobus – Autobus 
pour les services communautaires 

6 135 644 $ 2016-07-01 

Edmonton Renouvellement d’autobus – Autobus 
pour le service de transport des adultes 
handicapés  

495 810 $ 2016-07-01 

Edmonton Sièges dans les autobus – Recouvrement 
des sièges à l’aide d’un matériel de 
qualité supérieure sans rembourrage 
dans 50 autobus 

99 162 $ 2016-07-01 

Edmonton Remplacement d’autobus 7 734 630 $ 2016-07-01 

Edmonton Systèmes de caméras dans les autobus  2 800 000 $ 2016-09-01 

Edmonton Mesures prioritaires pour le transport en 
commun 

970 000 $ 2017-01-01 

Edmonton Sièges dans les véhicules légers sur rail 
(VLR) – Replacement par du 
plastique/fibre de verre 

1 000 000 $ 2016-07-31 

Edmonton Croissance du parc d’autobus  15 283 000 $ 2017-07-01 

Edmonton Renouvellement du terminal au centre de 
transport en commun Belvedere 

2 426 000 $ 2016-09-01 

Edmonton Renouvellement du terminal au centre de 
transport en commun Castledowns 

2 426 000 $ 2016-09-01 

Edmonton Renouvellement du terminal au centre de 
transport en commun Jasper Place  

2 426 000 $ 2016-09-01 

Edmonton Renouvellement de la voie réservée aux 
autobus au centre de transport en 

2 426 000 $ 2016-09-01 



 

 

commun Northgate  

Edmonton Renouvellement de la voie réservée aux 
autobus au centre de transport en 
commun Castledowns  

2 426 000 $ 2016-09-01 

Edmonton Renouvellement de la voie réservée aux 
autobus au centre de transport en 
commun West Edmonton Mall  

1 697 652 $ 2016-09-01 

Edmonton Renouvellement de la voie réservée aux 
autobus au centre de transport en 
commun Jasper Place  

1 212 609 $ 2016-09-01 

Edmonton Renouvellement de la voie réservée aux 
autobus au centre de transport en 
commun Meadowlark  

727 565 $ 2016-09-01 

Edmonton Renouvellement de la voie réservée aux 
autobus au centre de transport en 
commun Capilano  

970 087 $ 2016-09-01 

Edmonton Renouvellement de la voie réservée aux 
autobus au centre de transport en 
commun Westmount  

1 455 130 $ 2016-09-01 

Edmonton Renouvellement de la voie réservée aux 
autobus au centre de transport en 
commun Stadium  

1 455 130 $ 2016-09-01 

Edmonton Renouvellement de la voie réservée aux 
autobus au centre de transport en 
commun Coliseum  

1 455 130 $ 2016-09-01 

Edmonton Amélioration de l’éclairage dans les 
bâtiments des centres de transport en 
commun – passage au DEL  

363 783 $ 2016-09-01 

Edmonton Amélioration de l’éclairage sur les 
plateformes des centres de transport en 
commun – passage au DEL  

363 784 $ 2016-09-01 

Edmonton Conception : Remplacement des tentes 
d’entreposage d’autobus par une 
structure permanente au garage Ferrier 

729 000 $ 2016-09-01 

 
 
Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées  

 

Le gouvernement du Canada alloue à l’Alberta 196 714 129 $ au titre du nouveau Fonds pour l’eau potable et le 
traitement des eaux usées et financera jusqu’à 50 pour cent des coûts admissibles des projets. Le 
gouvernement de l’Alberta financera jusqu’à 40 pour cent des coûts admissibles des projets dans le cadre du 
programme de subvention Water for Life.  
 
Dans le cadre l’entente bilatérale conclue avec l’Alberta, les 17 projets suivants ont été approuvés à ce jour, 
pour un financement fédéral totalisant plus de 132,2 millions de dollars. Si l'on ajoute les contributions 
provinciales de 106,6 millions de dollars et les contributions municipales de 37,5 millions de dollars, c'est plus de 
264,5 millions de dollars qui seront investis dans des infrastructures permettant de fournir aux familles 
albertaines des sources d’eau propre fiables. 
 

Au cours des prochains mois, la province priorisera d’autres projets aux fins de financement.  

 

Lieu Titre du projet 
Financement 

fédéral 
Date de début 

prévue 

Alcomdale Conduite d’eau dans le comté de 1 566 900 $ 2017-05-01 



 

 

Sturgeon - Alcomdale  

Bashaw Conduite d’eau régionale – de Mirror à 
Bashaw 

3 500 000 $ 2016-11-01 
 

Beaver Mines DM de Pincher Creek – 
Approvisionnement régional en eau à 
Beaver Mines   

2 288 403 $ 2017-03-01 

Bonnyville Prolongement du réseau régional 
d’approvisionnement en eau de la 
commission régionale des services 
publics de Cold Lake 

32 443 200 $ 2016-11-01 
 

Fawcett  Commission régionale des services 
d’approvisionnement en eau de Westlock 
– Phase 3 – conduite d’eau de Westlock à 
Fawcett   

3 195 000 $ 2017-04-01 
 

Foremost Comté de Forty Mile/conduite régionale 
de Foremost-Manyberries  

3 111 570 $ 2017-04-01 
 

Kitscoty  Comté de Vermilion River - Étape 4 – 
conduite régionale de Lloydminster à 
Kitscoty 

9 540 051 $ 2016-11-01 

Lacombe  Commission régionale pour le traitement 
des eaux usées de North Red Deer –
conduite d’eaux usées – de 
Lacombe/Blackfalds jusqu’à la STEU de 
Red Deer  

29 881 672 $ 2016-11-01 

Ma-Me-O Beach Comté de Wetaskiwin – Système régional 
de traitement des eaux usées de Pigeon 
Lake - Phase 2 

3 470 548 $ 2016-11-01 

Marwayne  Comté de Vermilion River – Étape 5 –
conduite d’eau régionale de Kitscoty à 
Marwayne 

4 869 671 $ 2016-11-01 

Nampa  Phase 3 de l’approvisionnement régional 
en eau – Étape 2 – de St. Isidore à 
Nampa 

3 545 000 $ 2016-11-01 

Onoway Commission régionale 
d’approvisionnement en eau du district 
West Inter-Lake – conduite d’eau 
régionale – Phase 2 entre Onoway et 
Gunn 

6 850 000 $ 2017-03-01 

St Michael Approvisionnement régional en eau dans 
le comté de Lamont - St Michael 

3 388 500 $ 2017-04-01 
 

Wembley Conduite d’eau pour le corridor Ouest - 
Phase 1 - Wembley 

9 045 000 $ 2016-11-01 

Mallaig Approvisionnement régional en eau à 
Mallaig  

4 750 000 $ 2016-11-01 

Taber Amélioration de l’étang d’épuration des 
eaux usées industrielles 

1 865 000 $ 2017-04-01 

Rockyford Village de Rockyford - Wheatland - Phase 
2 – amélioration de la STE/conduite 
jusqu’à Rockyford 

8 970 000 $ 2016-11-01 

 


