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Le gouvernement Harper investit dans l’amélioration
de l’infrastructure communautaire de Sainte-Agathe
SAINTE-AGATHE (MANITOBA) – Aujourd’hui, l’honorable Vic Toews, ministre de la Sécurité
publique et député fédéral de Provencher, au nom de l’honorable Lynne Yelich, ministre d’État chargée
de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien, a annoncé un appui pour le Parc Sir GeorgesÉtienne Cartier Park dans le cadre du Fonds d’amélioration de l’infrastructure communautaire (FAIC)
du gouvernement Harper.
« Notre gouvernement axe ses efforts sur les questions qui préoccupent les Canadiens et les
Canadiennes – la création d’emplois et la croissance, a déclaré le ministre Toews. En investissant dans
des projets comme celui du Parc Sir Georges-Étienne Cartier Park, notre gouvernement continue de
soutenir des collectivités dans l’ensemble du pays, tout en laissant un legs durable sous la forme d’une
infrastructure locale améliorée. »
L’investissement de 7 395 dollars du gouvernement Harper permettra à Sainte-Agathe Community
Development Inc. de rénover les toilettes du parc. Ces améliorations prolongeront la durée de vie du
parc et donneront aux résidents et aux visiteurs l’occasion d’y passer des moments plus agréables.
« Nous sommes très reconnaissants au gouvernement du Canada de sa contribution pour rénover le
Parc Sir Georges-Étienne Cartier Park, a indiqué Jacques Courcelles, président, Sainte-Agathe
Community Development Corporation. La CDC a pour objectif de développer les économies locales
permettant ainsi d’améliorer la qualité de vie des résidents et des visiteurs. »
Dans le cadre du Plan d’action économique de 2012, le gouvernement Harper a annoncé un soutien
supplémentaire pour aider les communautés de partout au Canada à moderniser leur infrastructure.
Notre gouvernement a engagé 150 millions de dollars sur deux ans pour le FAIC, qui a comme objectif
de soutenir des projets visant à améliorer l’infrastructure communautaire existante accessible au public,
comme les centres communautaires, les bâtiments récréatifs, les arénas locaux et les centres culturels
ou d’autres installations communautaires.
Depuis 2006, le gouvernement Harper, par le biais de DEO, a investi dans les petites et moyennes
entreprises qui créent des emplois et les industries de l’aérospatiale, de la marine et de la défense, et
appuyé les entrepreneurs novateurs dans les marchés émergents. En faisant la promotion continue des
nouvelles possibilités économiques, DEO stimule la création d’emplois, la croissance économique et la
prospérité à long terme.
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