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Le  gouvernement  Harper  investit  dans  l’amélioration   
de  l’infrastructure  communautaire  de  Morinville   

 
MORINVILLE (ALBERTA) – Aujourd’hui, Brian Storseth, député fédéral de Westlock—St. Paul, 
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  à  l’intention  de  la Paroisse St Jean Baptiste Parish dans le cadre 
du  Fonds  d’amélioration  de  l’infrastructure  communautaire  (FAIC)  du  gouvernement  Harper.  
 
« La Paroisse St Jean Baptiste Parish est considérée comme un trésor communautaire depuis 1907. Elle 
continue  d’attirer  des  visiteurs  à Morinville, tout en constituant un lieu de convergence pour la 
collectivité locale, a déclaré le  député  Storseth.  L’investissement  du  Fonds  d’amélioration  de  
l’infrastructure  communautaire  accordé  par notre gouvernement pour la préservation de cette église 
aidera à créer des emplois, à stimuler la croissance et à assurer la prospérité à long terme. » 
 
L’investissement  de  250 000 dollars du gouvernement Harper contribue à la remise en état de la 
Paroisse St Jean Baptiste Parish. La  rénovation  des  tours  d’angle,  du  toit  et  de  la  façade  en  brique  
aidera ce monument historique à demeurer un legs durable dans la municipalité de Morinville pendant 
les décennies à venir.  
 
« Nous sommes très reconnaissants au gouvernement fédéral de son appui, a souligné Simonne 
Chevalier, membre  du  Parish  Finance  Committee.  Sans  cette  aide,  nous  n’aurions  jamais  pu  terminer  le  
projet de restauration qui vise à préserver cet emblème historique de la collectivité. » 
 
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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Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec : 

Donna Kinley 
Gestionnaire régionale, Communications  
Diversification  de  l’économie  de  l’Ouest  Canada 
Téléphone : 780-495-6892 
Courriel : Donna.Kinley@deo.gc.ca 
 
Keith Vansevenandt 
Président du comité 
Paroisse St Jean Baptiste Parish 
Téléphone : 780-577-4707 
Courriel : vansevenandt@ya.ca 

 
Numéro sans frais de DEO : 1-888-338-9378 
Téléimprimeur (ATS) : 1-877-303-3388 
Site Web de DEO : www.wd-deo.gc.ca. 
Inscrivez-vous à  notre  service  d’envoi  de  communiqués  afin  de  vous  tenir  au  courant  des  dernières  
activités de DEO. Suivez-nous sur Twitter à @DEO_Canada. 

 
Renforcer  l’Ouest  pour  édifier  un  Canada  plus  fort 

  
S’IL  Y  A  INCOMPATIBILITÉ  ENTRE  UNE  VERSION  IMPRIMÉE  ET  LA  VERSION  
ÉLECTRONIQUE DE CE DOCUMENT, LA VERSION ÉLECTRONIQUE PRÉVAUT 
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