Document d’information
Le Canada et le Manitoba investissent plus de 23 millions de dollars dans 15 projets
d’infrastructures culturelles et récréatives dans les collectivités rurales et nordiques du
Manitoba
Un financement conjoint fédéral-provincial appuiera 15 projets d’infrastructure culturelle et
récréative au Manitoba. Le gouvernement du Canada investit plus de 13,6 millions de dollars
dans ces projets par l’intermédiaire du volet Infrastructures des collectivités rurales et
nordiques, dans le cadre du Programme d’infrastructure Investir dans le Canada. Le
gouvernement du Manitoba finance plus de 9,5 millions de dollars. Les bénéficiaires
contribuent également à leurs projets respectifs pour un montant total de 14,6 millions de
dollars.

Renseignements sur les projets
Bénéficiaire /
lieu
St. Georges
Historical
Society Inc. /
Alexander

Nom du projet
Musée du
patrimoine de la
rivière Winnipeg
– Phases 2 et 3

Brandon

Complexe sportif
en plein air de
1st Street et
Veterans Way

Young Men's
Christian
Association of
Brandon
(YMCA of
Brandon) /
Brandon

Agrandissement
du Dood Cristall
Family YMCA

Brandon
Centennial
Auditorium
Corporation
Inc. / Brandon

Remplacement
du haut-parleur
de l’avant de
l’édifice –
Phase 2

Détails du projet
Terminer la construction
du Musée du patrimoine
de la rivière Winnipeg
Construire un complexe
sportif en plein air,
comprenant un terrain de
football FIFA avec
éclairage et gradins pour
les spectateurs,
plusieurs terrains de
football supplémentaires
de taille réglementaire certains permettant des
utilisations multiples
comme l’Ultimate
Frisbee - et d’un pavillon
avec des vestiaires
Agrandir le Dood Cristall
Family YMCA pour
inclure un nouveau
studio de
conditionnement
physique et des espaces
de conditionnement
physique fonctionnel, et
pour accueillir de
nouvelles places en
garderie
Installer un système de
haut-parleurs moderne

Financement
fédéral
286 340 $

Financement
provincial

Financement du
bénéficiaire

377 419 $

52 091 $

3 961 384 $

4 170 103 $

3 401 974 $

2 280 600 $

-

3 420 900 $

153 752 $

-

230 628 $

Brandon
Riverbank Inc.
/ Brandon

Assiniboine
Canoe/Kayak
Cove

Lundar
Museum
Society Inc. /
Coldwell

Lundar
Museum Mall

Roseau
Crossing
Heritage Park /
Dominion City

Remplacement
du revêtement de
la piscine du
Roseau Crossing
Heritage Park

Flin Flon

Nouveau centre
aquatique
communautaire
et installation
récréative

Opasquia
Trails Associati
on Inc. / Kelsey

Promenade et
sentier de Grace
Lake

Grande Pointe
Homeowners
Association /
Ritchot
Red River
North Trail
Association
Inc. / Selkirk

Pavillon de la
communauté de
Grande Pointe
Sentier et pont
près des chutes
Coca Cola

Les Blés d’Or
de Lorette Inc.
/ Taché

Espace
polyvalent de
Les Blés d’Or

Thompson

Miami Active
Living Centre

Minnedosa

Aréna et centre
événementiel
régional de
Minnedosa

Construire un accès sûr
à la crique pour que les
utilisateurs puissent
mettre à l’eau des
canoës et des kayaks
Construire un nouveau
musée de 3 200 pieds
carrés, comprenant un
espace pour exposer
des éléments culturels
uniques qui reflètent
l’histoire de Lundar et de
son secteur, une salle de
réunion et de
programmation et un
espace pour faciliter la
préparation des
expositions
Remplacer le revêtement
de la piscine du Roseau
Crossing Heritage Park
Construire un nouveau
centre aquatique et
d’une installation de
loisirs communautaires à
haut rendement
énergétique
Construire une
promenade flottante le
long des rives nord-est
de Grace Lake
Achever l’intérieur du
nouveau Pavillon de la
communauté de Grande
Pointe
Remplacer un pont sur le
ruisseau North Coca
Cola Creek et construire
un sentier de 3,5 km
Construire une salle
polyvalente et un patio
dans un immeuble de
logements pour
personnes âgées
Construire un centre de
vie active entièrement
accessible
Construire une nouvelle
aréna et centre
événementiel qui
comprendra une surface
de glace de pleine
grandeur, des vestiaires,
une cuisine, des zones
d'observation, un espace
polyvalent, une piste de

71 781 $

-

107 671 $

71 604 $

-

107 407 $

47 603 $

-

71 405 $

3 464 000 $

2 886 378 $

270 048 $*

-

405 072 $

108 560 $

-

162 840 $

102 312 $*

-

153 468 $

233 000 $

-

349 500 $

492 216 $

410 139 $

2 045 625 $

1 704 375 $

2 309 622 $

328 185 $

3 478 125 $

Arthur Pioneer
Association /
Two Borders

Restauration de
la cabane en
rondins Fraser

marche intérieure, un
ascenseur et un système
de récupération de
chaleur qui rendra le
bâtiment plus efficace
sur le plan énergétique
Restaurer de manière
authentique une cabane
en rondins du patrimoine
local de Sourisford Park

19 703 $

-

* Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel au respect des exigences en
matière de consultation.

29 555 $

