
 

 

Document d’information 
 

Le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard concluent une entente dans le cadre des 
nouveaux programmes fédéraux pour le financement des infrastructures 
 

Le Canada et l’Île-du-Prince-Édouard ont approuvé à ce jour 23 projets d’infrastructures communautaires aux 
termes de deux nouveaux programmes fédéraux d’infrastructure établis dans le cadre de la Phase 1 du plan 
décennal, Investir dans le Canada. Le Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées et le Fonds pour 
l’infrastructure de transport en commun répondront à des grandes priorités en matière d’infrastructure, et ils sont 
axés sur la réparation et la modernisation d’installations et d’actifs existants.  
 
Dans les mois qui viennent, la province priorisera d’autres projets en vue d’un financement dans le cadre de ces 
deux fonds. 

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

 

Le gouvernement du Canada alloue 16 425 938 $ et le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard verse 
8 212 971 $ afin de soutenir 20 projets, qui aideront à remettre en état et à améliorer les réseaux 
communautaires d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans toute la province. Si l’on 
ajoute les contributions provinciales et municipales, c’est plus de 32 851 880 $ qui seront investis dans la 
fourniture de sources fiables d’eau propre aux familles de l’Île-du-Prince-Édouard. 

 

Lieu Nom du projet 
Financement 

fédéral 
Financement 

provincial 
Date de début 

anticipée 

Charlottetown Transport et distribution au 
champ de captage de 

Miltonvale  

2 624 874,00 $ 1 312 438,00 $ 18 juillet 2016 

Tignish Améliorations à l’usine 
d’épuration des eaux d’égout 

de Tignish 

741 133,13 $ 370 566,56 $ 1
er

 mai 2017 

Charlottetown Travaux 
mécaniques/électriques au 

champ de captage de 
Miltonvale  

 

1 400 000,00 $ 700 000,00 $ 15 août 2016 

O’Leary Améliorations du réseau de 
traitement des eaux usées 
d’O’Leary – Phases I et II 

669 600,00 $ 334 800,00 $ 30 septembre 2016 

Cornwall Travaux de modernisation au 
champ de captage de 

Meadowbank  

136 250,00 $ 68 125,00 $ 29 août 2016 

Cornwall Station de relèvement de la 
rue Pond 

625 387,50 $ 312 693,75 $ 29 août 2016 

Slemon Park Remise en état de la station 
de relèvement – hangar 8 

269 087,00 $ 134 544,00 $ 19 septembre 2016 

Alberton Remplacement de la station 
de relèvement sur la rivière 

Dock 

110 362,00 $ 55 182,00 $ 1
er

 novembre 2016 

Borden-
Carleton 

Prolongement du réseau 
d’égout de Borden-Carleton 

– 2017  

129 953,00 $ 64 976,50 $ 15 mai 2017 

Charlottetown Remplacement de la station 
de relèvement des eaux 

1 250 000,00 $ 625 000,00 $ 18 juillet 2016 



 

 

usées de la rue Fitzroy 

Summerside Remplacement du réseau 
d’approvisionnement en 

eau/d’égout – 2016  

852 012,40 $ 426 006,20 $ 27 juin 2016 

Summerside Améliorations du réseau de 
traitement des biosolides du 

SWPCC  

1 027 325,00 $ 513 662,50 $ 28 novembre 2016 

North Rustico Remplacement du réseau 
séparatif de la promenade 

Harbourview 

122 942,19 $ 61 471,00 $ 19 septembre 2016 

Slemon Park Remplacement du réseau 
d’égout – boulevard 
Aerospace – 2017  

161 324,00 $ 80 662,00 $ 2 juillet 2017 

Souris Remplacement du réseau 
séparatif de Chapel et de 

Pond  

131 975,94 $ 65 987,97 $ 1
er

 juin 2017 

Cornwall Modernisation du réseau de 
distribution 

558 625,00 $ 279 312,50 $ 29 août 2016 

Crapaud Améliorations des services 
d’égout de Crapaud – route 

13 – 2017  

50 000,00 $ 25 000,00 $ 1
er

 mai 2017 

Georgetown Modernisation de l’étang 
d’épuration de Georgetown – 

Phase III 

240 900,00 $ 120 450,00 $ 1
er

 juin 2017 

Charlottetown Réservoir du champ de 
captage de Miltonvale  

4 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ 19 septembre 2016 

Summerside Champ de captage n
o 
2 de 

Summerside 
1 324 186,50 $ 662 093,25 $ 3 janvier 2017 

 
Fonds pour l’infrastructure de transport en commun 

 

Le gouvernement du Canada alloue 653 400 $ et le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard verse 326 701 $ 
afin de soutenir les trois projets suivants liés au transport en commun. Si l’on ajoute les contributions 
provinciales et municipales, c’est plus de 1 306 982 $ qui seront investis dans le transport en commun partout à   
l’Île-du-Prince-Édouard. 

 

Lieu Nom du projet 
Financement 

fédéral 
Financement 

provincial 
Date de début 

anticipée 

Charlottetown, 
Stratford, 
Cornwall 

Modernisation des autobus 
de T3 Transit 

515 142,00 $ 257 571,00 $ 2 août 2016 

O’Leary, 
Tignish, 
Alberton 

Modernisation des 
fourgonnettes utilisées pour 

le service de transport 
adapté 

69 129,00 $ 34 565,00 $ 30 septembre 2016 

Charlottetown Modernisation des 
fourgonnettes utilisées pour 

le service de transport 
adapté 

69 129,00 $ 34 565,00 $ 30 septembre 2016 

 


