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La municipalité de St.-Charles recevra des fonds pour la mise sur
pied d’une initiative en matière d’infrastructure
NICKEL BELT / GRAND SUDBURY — En investissant dans les infrastructures locales, on
favorise la création de bons emplois pour les gens de la classe moyenne, l’adaptation aux
changements climatiques et l’amélioration de la qualité de vie des Canadiens. C’est pourquoi le
gouvernement du Canada conclut un partenariat avec la Fédération canadienne des
municipalités, et des municipalités telles que la municipalité de St.-Charles pour favoriser
l’atteinte de ces objectifs nationaux.
Aujourd’hui, Marc Serré, député de Nickel Belt, au nom de l’honorable Amarjeet Sohi, ministre
de l’Infrastructure et des Collectivités, a souligné un financement fédéral de plus de 35 200$
pour un projet dans la municipalité de St.-Charles. Ce projet est financé aux termes du
Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM), exécuté par la Fédération canadienne
des municipalités et financé par le gouvernement du Canada.
Grâce à ce financement, les résidents de St.-Charles profiteront bientôt du projet de Gestion
des actifs municipaux. Les fonds octroyés permettront à la collectivité de créer un plan efficace
basé sur les besoins de la communauté, des décisions éclairées en matière d’infrastructures
ainsi que de saines pratiques de gestion en actifs.
Ce projet fait partie des 72 initiatives qui ont été approuvées dans 71 collectivités de partout au
Canada en vue d’un financement fédéral d’un peu plus de 5,3 millions de dollars.
L’amélioration de l’infrastructure au Canada repose en grande partie entre les mains des
municipalités. Les collectivités d’un bout à l’autre du pays veulent s’assurer que les
investissements en infrastructure sont judicieux. Elles souhaitent aussi être au courant des
possibles effets des changements climatiques pour s’y préparer et s’y adapter, au moment où
elles devront prendre des décisions en matière d’investissements dans l’infrastructure locale.
Les projets annoncés aujourd’hui témoignent du travail effectué à cet égard dans les petites et
grandes municipalités.
Citations
« Grâce à ce financement, la municipalité de St. Charles sera en mesure de planifier, d’ériger et
d’entretenir ses infrastructures de manière plus stratégique. Elle pourra également réaliser des
projets d’infrastructure qui visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre et mieux se
préparer et s’adapter aux possibles effets des changements climatiques. Les projets
d’infrastructure novateurs tels que le projet annoncé aujourd’hui contribuent à une économie
axée sur une croissance propre et soutiennent la classe moyenne en créant des milieux de vie
sains et durables pour les Canadiens. »
- Marc Serré, député de Nickel Belt
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« La municipalité de St.-Charles est ravie de recevoir 35 200 dollars en provenance du
Gouvernement du Canada pour la mise en œuvre du projet de gestion des actifs municipaux de
St.-Charles. Ce financement nous permettra de développer un plan de gestion basé sur nos
priorités municipales et notre budget. »
- Paul Schoppman, maire de la municipalité de St. Charles
« Je suis fier du rôle de premier plan dont ont fait preuve les municipalités de partout au pays.
Les dirigeants locaux adoptent des solutions parmi les plus novatrices pour contrer les impacts
des changements climatiques et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Du même coup,
ils prennent des mesures pour améliorer les décisions sur les dépenses en infrastructure ayant
une incidence considérable sur le quotidien des résidents. Pour bâtir l’avenir du Canada, nous
devons continuer d’appuyer cette expertise sur le terrain. »
- Jenny Gerbasi, présidente de la Fédération canadienne des municipalités
Faits en bref
●

Le Programme de gestion des actifs municipaux est un programme de 50 millions de
dollars sur cinq ans conçu pour aider les municipalités canadiennes à prendre des
décisions éclairées en ce qui a trait aux investissements dans les infrastructures en
s’appuyant sur de saines pratiques de gestion des actifs.

●

Le gouvernement du Canada a récemment lancé le Défi des villes intelligentes qui vise
à encourager les collectivités canadiennes à recourir aux données et aux technologies
connectées pour résoudre des problèmes urgents et améliorer la vie des résidents. Ce
concours amical permettra de concrétiser les grandes idées et de trouver des solutions
qui se traduiront par des résultats réels et positifs pour les Canadiens.

Document d’information : Des municipalités de partout au Canada recevront du financement
pour réaliser 72 initiatives en infrastructure.
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