
                                                                                  

  
 

 

Contexte 
 
Les espaces publics des Territoires du Nord-Ouest bénéficieront d’une 
infrastructure de ventilation améliorée 
 
La contribution fédérale de 4 150 000 $ est versée dans le cadre du volet Résilience à la 
COVID-19 du programme d’infrastructure Investir dans le Canada et servira à financer quatre 
projets dans des collectivités des Territoires du Nord-Ouest. 

 

Emplacement 
Nom du 
projet 

Détails Financement 
fédéral 

Fort 
McPherson, 
Bourgade de 

Centre de 
santé de Fort 
McPherson — 
Amélioration 

de la 
ventilation 

 
Ce projet permettra d’améliorer l’équipement 
de ventilation du centre de santé de Fort 
McPherson. Parmi les améliorations, on 
compte le système de commande numérique 
directe et les conduits sous-dimensionnés qui 
augmenteront la capacité de ventilation afin de 
réduire la propagation des virus en suspension 
dans l’air comme la COVID-19. Cela créera un 
environnement plus sain et plus sûr pour les 
personnes qui visitent le centre. 
 
 

1 500 000 $ 

Whatì, 
Premières 
nations de 

Modernisation 
de la salle de 

soins 
dentaires du 

centre de 
santé de 

Whatì 

 
Un système de ventilation amélioré sera 
installé dans l’ensemble de l’établissement. 
Ces améliorations permettront de fournir des 
services dentaires dans la collectivité, ce qui 
réduira les déplacements des patients et la 
propagation possible de la COVID-19. 
 

1 200 000 $ 

Fort Smith  

Unité de 
traitement de 
l’air de l’école 

PWK 

 
Le remplacement de l’appareil de traitement 
d’air existant permettra d’augmenter le débit 
d’air à l’école secondaire Paul William Kaeser. 
Ce projet permettra d’améliorer le confort et la 
sécurité des élèves et du personnel.   
 

800 000 $ 

Yellowknife, 
Ville de 

Reconfiguratio
n des conduits 
du Centre du 
patrimoine 
septentrional 
Prince-de-
Galles 

 
Ce projet consiste à redessiner les conduits de 
plusieurs appareils de traitement d’air 
desservant les galeries du Centre du 
patrimoine septentrional du Prince de Galles. 
Ce projet permettra un refroidissement gratuit 
pendant l’intersaison et améliorera les 
conditions environnementales du bâtiment 
pour toutes les personnes qui visitent le Centre 
du patrimoine. 
 

650 000 $ 


