
Équipe Saskatchewan souhaite 
la bienvenue à l’Agence 

canadienne de l’eau. 
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Bienvenue 

En collaboration avec la Ville 
de Regina et le conseil tribal 

de File Hills Qu’Appelle, et avec 
le soutien d’un large éventail 

d’organisations gouvernementales, 
d’établissements universitaires, 

d’associations d’entreprises 
et d’organismes environnementaux 

de toute la Saskatchewan, 
Economic Development Regina 
se réjouit de l’occasion qui lui est 
donnée d’accueillir le siège social 

de la nouvelle Agence canadienne 
de l’eau sur son territoire. 

Le parc Wascana, 
l’un des plus grands 

parcs urbains en 
Amérique du Nord, 

s’étend sur 
930 hectares. 
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L’avantage 
de Regina

Découvrez les sept principales raisons pour lesquelles 

Regina constitue un emplacement exceptionnel

pour l’implantation de l’Agence canadienne de l’eau, 

afi n de faire avancer les objectifs du pays 

en matière d’eau douce.
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Un excellent partenaire 

Regina est l’un des meilleurs endroits qui soient 
pour permettre à la nouvelle Agence canadienne 

de l’eau de faire avancer les objectifs du pays 
en matière d’eau douce. Regina est une ville rompue 
aux défi s, habituée à transformer de simples idées 
en entreprises prospères, et où la passion s’exprime 
dans le dépassement. C’est une ville de possibilités 

qui s’attache à appuyer les idées innovantes 
et à transcender les barrières. Regina est 

une ville où les gens travaillent ensemble pour 
réussir en dépit des diffi cultés, pour le bien 

de toute la communauté.

4
Un bassin de talents 

Les personnes sont notre atout le plus important. 
La Saskatchewan compte une grande concentration 

de la main-d’œuvre spécialisée dans le secteur 
de l’eau au Canada. Ces personnes possèdent 
les compétences, les connaissances et le talent 
nécessaires pour assurer le succès de l’Agence 

canadienne de l’eau. Mis à part l’eau, Regina 
compte également de nombreux sièges sociaux 

d’entreprises, dont celui de Financement agricole 
Canada, une société d’État fédérale autonome 

qui soutient le secteur agricole canadien.

2
Partenariat avec les 
peuples autochtones 
Regina abrite l’Université des Premières Nations 
du Canada, qui est le plus ancien établissement 
d’enseignement postsecondaire des Premières 

Nations au Canada. Ensemble, nous pouvons contribuer 
à renforcer l’identité et l’image de marque propres 

à la communauté nationale du Canada en progressant 
sur la voie de la réconciliation avec les peuples autochtones. 

La coordination des travaux de l’Agence canadienne 
de l’eau avec ceux de l’Université des Premières Nations 

du Canada et de l’Université de Regina représente 
une occasion unique d’intégrer le savoir traditionnel 
autochtone à la science occidentale afi n d’aborder 

les enjeux essentiels ayant trait à l’eau qui 
interpellent notre nation.

1
Avantage 

géographique 
Située au cœur des Prairies et au 

centre du pays, Regina fi gure parmi 
ces capitales qui méritent le détour. 

Bien que la province soit l’un des rares 
endroits au Canada touchés par les inon-

dations, les sécheresses, les pénuries 
d’eau et les problèmes de qualité de l’eau, 
elle est l’épicentre de l’une des principales 

régions productrices d’aliments au monde. 
La province mène également de front 

le mégaprojet générationnel d’irrigation 
au lac Diefenbaker, lequel vise à renforcer 

la position du Canada en tant que chef 
de fi le de la sécurité alimentaire 

mondiale en portant à près de 500 000 
acres la quantité de terres irrigables 

de notre province.

6
Un endroit où 
il fait bon vivre 
Le choix d’un port d’attache pour 

l’Agence canadienne de l’eau 
ne dépend pas uniquement de son 

environnement de recherche. Il s’agit 
aussi de trouver un endroit où il fait 

bon vivre, travailler, étudier et se divertir. 
Regina se classe parmi les meilleures 
villes du Canada pour l’ensoleillement, 
le revenu familial médian, la diversité 

et la jeunesse de sa population. 
La ville abrite également l’un des plus 

grands parcs urbains d’Amérique 
du Nord et l’orchestre symphonique 
le plus ancien du Canada. Le temps 

de déplacement pour se rendre 
au travail est aussi l’un des 
plus courts de toutes les 
capitales canadiennes.

3
Avantage sur le plan 

de la recherche 
De 1935 à 2008, Regina a été le siège de l’Administration 

du rétablissement agricole des Prairies (ARAP), considérée 
comme un chef de fi le mondial en matière de recherche 
sur les ressources hydriques, de nouvelles technologies 

et de développement durable de l’eau. Cet héritage 
se perpétue dans nos centres de connaissances, 

dont l’Université de Regina, l’Université de la Saskatchewan, 
le Global Institute of Water Security, l’initiative L’avenir 
de l’eau dans le monde, Saskatchewan Polytechnic, 

l’Université des Premières Nations du Canada 
et le Collectif des Prairies pour la recherche 

en adaptation.

5
Une région ancrée dans 
les valeurs canadiennes 
Un organisme de collaboration national doit pouvoir 

compter sur une province tournée vers la communauté. 
Tout comme notre proposition, Regina et sa province 

sont fondées sur les valeurs canadiennes fondamentales 
que sont l’inclusion, l’équité et le travail acharné. 

Les habitants de la Saskatchewan ont des 
rêves ambitieux et tirent une grande fi erté 

de leurs réalisations qui ont contribué 
à façonner notre pays.
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Voici Regina
Regina s’appuie sur son histoire, ses partenariats, 

son engagement et les avantages uniques qui la caractérisent 

pour affi rmer sans contredit qu’elle est la ville toute 

désignée pour accueillir cette initiative générationnelle 

ambitieuse et exceptionnelle. Située sur le territoire 

visé par le Traité no 4, sur les terres traditionnelles des Métis, 

tout Regina sait que la bonne gestion de l’eau est un enjeu 

de première importance. Depuis les Premières Nations 

qui ont élu domicile dans les Prairies jusqu’aux plus 

jeunes générations, l’importance de l’eau fait partie 

intégrante de notre identité, de notre mode 

de vie et de nos moyens de subsistance.
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 Notre histoire sous 
l’angle de l’eau

Regina est construite sur des valeurs fortes, 

des rêves ambitieux et sa profonde détermination. 

La durabilité faisait partie de notre ADN bien avant qu’elle 

ne devienne le sujet de l’heure, et la raison pour cela 

est bien simple : travailler avec la nature, dans les Prairies, 

a toujours été une question de survie. Nos ancêtres 

ont creusé un lac et planté des centaines de milliers 

d’arbres entièrement à la main. Et même si nous 

avons grandi, que nous avons changé et que nous 

nous sommes diversifi és, nous continuons à créer 

une ville qui refl ète les valeurs qui la rendent 

si exceptionnelle.
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Gestion 
de l’eau
La grande sécheresse (Dust Bowl) 

qui a sévi dans la région des Prairies dans 

les années 1930 demeure un chapitre 

sombre de l’histoire de l’Ouest canadien. 

D’énormes tempêtes de poussière 

ont paralysé les efforts de colonisation 

et les progrès agricoles pendant 

plusieurs années. 

Depuis, les Prairies ont connu d’autres sécheresses, 
certaines encore plus graves que celles des années 1930. 
Cependant, grâce aux efforts de l’ARAP, des innovations 
de classe mondiale dans le domaine de l’aridoculture, de la 
gestion de l’eau et de l’irrigation ont permis à la Saskatchewan 
non seulement de mieux résister aux sécheresses, mais aussi 
de s’imposer en tant que source fi able d’aliments de haute 
qualité pour le monde entier.

L’ARAP a été créée en 1935 et, bien qu’elle ait eu son siège 
à Regina, son expertise a été diffusée dans le monde entier. 
Synonyme d’expertise en matière de gestion de l’eau 
et d’atténuation des effets du climat, l’ARAP a mis au point 
des méthodes qui ont été adoptées dans des pays frappés par 
la sécheresse en Afrique et dans d’autres régions du monde.

La plus grande réalisation technique de l’ARAP est 
sans contredit le Projet de la rivière Saskatchewan Sud. 
Ce dernier a donné lieu à la construction d’un barrage sur 
la rivière Saskatchewan Sud et d’une série de canaux et de 
canalisations pour irriguer des centaines de milliers d’acres 
de terres agricoles et fournir une source d’eau sûre aux 
villes de Regina et de Moose Jaw.

L’ARAP a fermé ses portes en 2008 dans la foulée de mesures 
de compressions budgétaires prises par le gouvernement 
fédéral de l’époque. Toutefois, la majeure partie de l’expertise 
de l’ARAP est demeurée dans la région de Regina, car 
d’anciens employés occupent aujourd’hui des postes dans la 
recherche et l’élaboration de politiques à l’Université de Regina, 
dans les bureaux locaux d’Agriculture et Agroalimentaire 
Canada et au sein du gouvernement provincial.

  Nous 
avons réussi 
contre vents 
et marées

  En combinant le savoir autochtone 

et la technologie moderne, 

la Saskatchewan a su bâtir une 

économie à forte consommation 

d’eau dans une région où l’eau 

est rare. 

.  Nous avons construit des systèmes d’approvisionnement 
en eau potable pour des villes en pleine expansion dans 
une région où les sécheresses sont fréquentes.

.  Malgré des précipitations annuelles moyennes inférieures 
à celles du Texas, nous avons bâti un secteur 
agricole fl orissant.

.  Avec peu de plans d’eau naturels, nous avons développé 
des mines d’extraction de potasse par dissolution qui 
utilisent jusqu’à 60 000 mètres cubes d’eau par jour.

  Notre longue expérience de la gestion de l’eau nous 
a beaucoup appris. En retour, nous avons beaucoup 
à offrir à l’Agence canadienne de l’eau. 

  En tant que siège de l’ancienne Administration du 
rétablissement agricole des Prairies (ARAP) – le premier 
organisme de gestion de l’eau au Canada –, Regina a tracé 
la voie en développant des techniques de conservation de 
l’eau qui ont depuis été exportées dans le monde entier.

  Aujourd’hui encore, nous perpétuons ce savoir-faire en 
gestion de l’eau et en adaptation au climat à l’Université 
de Regina et à l’Université des Premières Nations 
du Canada, où des chercheurs de classe mondiale 
s’appuient sur cet héritage pour faire en sorte que 
la Saskatchewan, le Canada et le monde entier disposent 
de ressources en eau douce durables pour le XXIe siècle 
et pour les siècles à venir.

 NOTRE LONGUE EXPÉRIENCE 
DE LA GESTION DE L’EAU 

NOUS A BEAUCOUP APPRIS. 
EN RETOUR, NOUS AVONS 

BEAUCOUP À OFFRIR 
À L’AGENCE CANADIENNE 

DE L’EAU. 
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Indigenous 
Partnership

“En tant qu’intendants de la terre, nous devons 

reconnaître que sans eau, nous ne sommes rien. 

Notre lien sacré avec l’eau superpose le savoir 

traditionnel perpétué par l’Université des Premières 

Nations du Canada à la science occidentale 

développée par l’Université de Regina, ce qui permet 

de passer de la réconciliation à l’action et de trouver 

des solutions durables pour tous concernant 

la gestion de l’eau.” 

EDMUND BELLEGARDE 
Chef et président-directeur général du conseil tribal

Conseil tribal de File Hills Qu’Appelle
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Un rôle de 
premier plan
Regina abrite l’Université des 

Premières Nations du Canada. 

L’implantation du siège social de l’Agence canadienne 
de l’eau à Regina pourrait de toute évidence servir de 
catalyseur à la création d’un nouvel Institut du développement 
durable et de la résilience. Ce dernier s’appuierait sur les 
valeurs et le savoir traditionnel autochtones et aiderait 
les générations futures à assurer la durabilité des 
écosystèmes et des communautés du Canada.

L’Agence canadienne de l’eau peut jouer un rôle 
de premier plan dans le positionnement du Canada 
comme chef de fi le mondial en matière de politique 
environnementale et de réconciliation avec les peuples 
autochtones, grâce à l’inclusion et à la mobilisation 
des Autochtones et au moyen de consultations 
signifi catives avec ces derniers. Elle peut transformer 
la réconciliation en « réconcili-action ».

Grâce à cet important travail, un dépôt national 
de solutions en matière de gestion de l’eau pourrait être 
établi à l’Université de Regina afi n de soutenir le partage, 
la saisie, la préservation, la protection, le transfert 
et la diffusion de données et d’informations relatives 
à la recherche, à la technologie, au savoir traditionnel, 
à l’expertise, aux meilleures pratiques, aux études 
d’impact sur l’environnement et à la manière de mener 
des consultations signifi catives.

L’AGENCE CANADIENNE 
DE L’EAU PEUT JOUER UN 
RÔLE DE PREMIER PLAN 

DANS LE POSITIONNEMENT 
DU CANADA COMME CHEF 

DE FILE MONDIAL EN 
MATIÈRE DE POLITIQUE 
ENVIRONNEMENTALE ET 

DE RÉCONCILIATION.
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Expertise en 
matière d’eau 
et de climat

Les chercheurs en poste à Regina collaborent 

avec leurs pairs du monde entier, avec qui ils échangent 

des connaissances sur les bonnes pratiques 

de gestion de l’eau et des données scientifi ques 

sur le climat.
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  Un siège social de l’Agence canadienne 

de l’eau situé à Regina pourrait s’appuyer 

sur un pôle de recherche en changement 

climatique et adaptation au climat à 

l’Université de Regina. En plus du travail 

de chercheurs individuels, le campus abrite 

les organismes de recherche suivants :

.  Institute for Energy, Environment  

and Sustainable Communities ( IEESC)

.  Collectif des Prairies pour la recherche  

en adaptation (PARC)

.  Institute of Environmental Change  

and Society ( IECS)

.  The Johnson Shoyama Graduate  

School of Public Policy (JSGS)

UNIVERSITÉ DE REGINA 
L’Université de Regina a des campus situés à Regina  
et à Saskatoon, sur les territoires visés par le Traité  
no 4 et le Traité no 6, sur le territoire ancestral des nations 
Cree, Saulteaux, Dakota, Nakota et Lakota et sur les terres 
traditionnelles des Métis. À ce jour, l’Université de Regina 
a collaboré à des recherches sur l’eau et le changement 
climatique avec 27 universités canadiennes d’un océan  
à l’autre. Elle collabore également avec des chercheurs  
de 50 pays du monde entier dans le domaine de la  
recherche sur l’eau douce et le changement climatique. 
Près du campus principal de l’Université de Regina  
on retrouve Innovation Place, un complexe qui comprend  
de multiples espaces de bureaux et installations  
aménagés pour les chercheurs. 

Innovation Place accueille par ailleurs deux centres de  
recherche de l’Université de Regina dans le domaine de 
l’eau douce et de l’action climatique (le PARC et l’IEESC), 
ainsi que le Greenhouse Gas Technology Centre, un projet 
de recherche de l’Université de Regina. C’est également  
là que se trouvent les installations du Conseil de la  
recherche de la Saskatchewan à Regina et le Centre  
de recherche en technologie pétrolière. En outre,  
les locaux d’Innovation Place accueillent une gamme  
de sociétés d’ingénierie, de technologies de l’information, 
d’agroalimentaire et de services-conseils du secteur privé.

SASKATCHEWAN POLYTECHNIC 
Regina abrite un campus de Saskatchewan Polytechnic,  
le principal établissement d’enseignement technique  
de la province. Saskatchewan Polytechnic travaille  
aux côtés des universités de la province et contribue  
de manière significative à façonner et à perpétuer  
l’héritage de la Saskatchewan en matière de gestion  
de l’eau grâce à des recherches appliquées permanentes  
et à une collaboration étroite avec les communautés  
autochtones en ce qui a trait à la sécurité hydrique.  
Les diplômés de SaskPolytech jouent un rôle essentiel 
dans la gestion intégrée des ressources en eau dans toute  
la Saskatchewan et au-delà des frontières provinciales.

Un chef de file mondial de la 
recherche sur l’eau et le climat
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Recherches sur l’eau 
de calibre mondial et 
main-d’œuvre qualifiée
L’Université de la Saskatchewan a accepté de s’associer  
à l’Université de Regina et aux autres intervenants  
qui souhaitent la venue de l’Agence canadienne  
de l’eau à Regina. 

Dans la ville voisine de Saskatoon, le Global Water  
Futures – sous l’égide duquel sont menés 64  
programmes dans 18 universités et où s’impliquent  
190 professeurs et 970 étudiants diplômés et chercheurs 
– est le programme de recherche sur l’eau douce  
le plus vaste et le plus souvent cité au monde.

Également en Saskatchewan, l’Institut mondial  
pour la sécurité de l’eau (GIWS) de l’Université de la  
Saskatchewan est le principal institut de recherche  
sur les ressources en eau au Canada et l’un des centres  
de recherche en hydrologie les plus avancés au monde.  
Le GIWS a pour mission d’aider à protéger nos  
précieuses ressources en eau douce, nécessaires pour 
répondre à la demande mondiale croissante d’aliments 
issus de méthodes de production durables, d’atténuer  
le risque de catastrophes liées à l’eau telles que  
les inondations, les sécheresses et les incendies,  
de prévoir et de prédire les manifestations extrêmes  
des changements à l’échelle planétaire au moyen de 
techniques avancées de télédétection et de modélisation,  
et d’associer le savoir traditionnel à la science occidentale 
afin de donner aux communautés autochtones  
es moyens de protéger la qualité de l’eau.

  PROGRAMMES 64 DE RECHERCHE 

 18 UNIVERSITÉS 
 190 PROFESSEURS 

  ÉTUDIANTS DIPLÔMÉS970 ET CHERCHEURS 



Le choix d’un port d’attache pour l’Agence 

canadienne de l’eau ne se limite pas à trouver 

un emplacement pour ses installations de recherche. 

Il s’agit aussi de trouver un endroit où il fait bon 

vivre, travailler, étudier et se divertir. Avec un peu 

plus de 260 000 habitants, Regina est suffi samment 

grande pour abriter tous les éléments qui témoignent 

de la grandeur d’une ville, et suffi samment petite pour 

favoriser l’établissement de liens authentiques.
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La vie à Regina



  Travailler fort et profi ter 
de la vie au maximum

  À Regina, nous bravons le froid 

et profi tons au maximum de nos étés 

chauds et ensoleillés. Quelle que soit 

la météo, les gens sortent et s’adonnent 

à des activités saisonnières, qu’il s’agisse 

de plonger dans une des nombreuses 

piscines extérieures locales un jour 

d’été ou de faire du ski de fond dans 

le magnifi que parc Wascana en hiver.

 VIVRE 
  Regina permet de bien concilier travail et vie personnelle. 
La circulation automobile y est fl uide, et les bouchons 
de circulation sont inexistants. Si la ville affi che un revenu 
disponible parmi les plus élevés au Canada, elle se classe 
néanmoins parmi les villes les plus abordables du pays.

.  Le trajet en deux chansons : il ne faut que deux 
chansons pour se rendre n’importe où dans la ville! 

.  Regina est la troisième ville la plus ensoleillée 
du Canada.

 TRAVAILLER
  Une main-d’œuvre diversifi ée et en pleine croissance. 
L’économie de Regina est robuste, la ville est remplie 
d’entrepreneurs audacieux et talentueux, et l’éthique 
de travail des Prairies est sans égale. Offrant un parfait 
équilibre entre la vie urbaine et un fort sentiment de 
communauté, Regina associe un niveau de vie élevé 
à un milieu accueillant pour tous. C’est un trait de 
caractère propre à la région des Prairies! Accueillant aussi 
bien de grands sièges sociaux que de petites 
entreprises, Regina est une ville attrayante pour 
les travailleurs qualifi és de tous les horizons.

 SE DIVERTIR 
  La Saskatchewan propose 100 000 lacs et rivières, 
25 parcs provinciaux et deux parcs nationaux à explorer. 
Regina est une ville dynamique qui abrite un orchestre 
symphonique centenaire et certains des sportifs parmi 
les plus passionnés au pays. Qu’il s’agisse de relaxer 
dans l’environnement paisible du magnifi que parc 
Wascana qui s’étend au cœur de la ville ou de participer 
aux événements et festivals exaltants qui ponctuent 
la vie à Regina, la ville offre à coup sûr des expériences 
mémorables et diversifi ées.
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UNE VILLE JEUNE
Regina est l’une des villes 
les plus jeunes du Canada 
(âge médian : 35,6 ans).

UNE VILLE ABORDABLE
Regina se classe parmi 

les villes les plus 
abordables du Canada.

UNE VILLE PROSPÈRE
Regina affi  che le 3e revenu 

familial médian le plus 
élevé au pays (84 447 $).

UNE VILLE INNOVANTE
Regina peut se targuer 
d’avoir une économie 

parmi les plus diversifi ées 
au Canada.



Un grand nombre d’organisations ont choisi 

de s’établir à Regina, qui se classe parmi 

les meilleures villes d’Amérique du Nord 

pour l’implantation d’un siège social.

Source : Indice de compétitivité des villes de KPMG. 
https://citycompetitivenessindex.kpmg.com/home

Regina, ville siège 
par excellence
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  Un héritage  
à perpétuer

  Regina accueille aussi bien de grands 

sièges sociaux que de petites entreprises, 

ce qui fait d’elle un lieu attrayant pour 

l’Agence canadienne de l’eau. 

.  Financement agricole Canada 

.  Mosaic

.  Canada Vie 

.  Saskatchewan Workers’  

Compensation Board

.  Public Employees Benefits Agency

.  Gestion de Placements TD

.  Saskatchewan Government Insurance

.  …et plus encore 

  

ÉDUCATION
Regina offre de nombreuses possibilités d’éducation  
à ses employés et à leurs familles. Nos établissements 
sont reconnus à l’échelle locale, nationale  
et internationale pour leur qualité et leur accessibilité.  
En voici quelques exemples : 

.  Études de premier cycle et études supérieures  
à l’Université de Regina et à l’Université des Premières 
Nations du Canada;

.  Formation technique à Saskatchewan Polytechnic  
et à l’Institut indien de technologies de la Saskatchewan;

.  Baccalauréat international, équivalence de cours  
et programmes d’éducation adaptés dans l’une des nom-
breuses écoles publiques et écoles secondaires distinctes 
de la ville;

.  Luther Caollege, une école secondaire privée établie  
il y a 107 ans. Axé sur l’excellence académique,  
Luther College compte déjà deux lauréats du prix Nobel  
et cinq boursiers Rhodes parmi ses anciens élèves.

EN FRANÇAIS, S’IL VOUS PLAÎT! 
.  C’est à Regina que se trouve le siège social  
de Financement agricole Canada (FAC), un organisme 
fédéral financièrement autonome qui s’engage à soutenir  
un secteur agricole et agroalimentaire canadien  
dynamique et durable. Forte de ses 2 000 employés, 
FAC travaille en étroite collaboration (dans les deux 
langues officielles) avec le reste du Canada.  
Bien que la majorité des habitants de Regina parlent  
principalement l’anglais, la province abrite une  
communauté francophone florissante. 

.  Regina compte 14 écoles élémentaires d’immersion 
française et quatre écoles secondaires d’immersion 
française. En outre, il existe plusieurs écoles élémentaires 
et secondaires francophones, et l’ouverture d’une  
nouvelle école francophone est annoncée pour 2023.

Ville forestière  
du monde reconnue  
par les Nations Unies

PLUS DE  500,000
ARBRES PLANTÉS À LA MAIN

Regina compte plus de 500 000  

arbres plantés à la main qui aident  

à contrôler les inondations et  

apportent une dose de fraîcheur  

entièrement naturelle. 

3 330 
VÉHICULES DE TAILLE MOYENNE 

Ces arbres éliminent chaque année  

de l’atmosphère l’équivalent en C02  

de 3 330 véhicules de taille moyenne.

100 % 
RENOUVELABLE D’ICI 2050 

Cette forêt urbaine soutient  

l’objectif que s’est donné Regina  

de devenir une ville 100 %  

renouvelable d’ici 2050.
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Une coalition 
de voix

Avec nos partenaires, nous soutenons la proposition 

de Regina comme étant le lieu idéal pour accueillir le siège 

social de l’Agence canadienne de l’eau annoncée 

par le gouvernement fédéral.
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Partenaires de 
la proposition

 NOS SOUTIENS
.  AGT Food and Ingredients

.  Association commerciale de Saskatoon-Nord

.  Canards Illimités Canada

.  Conseil tribal de File Hills Qu’Appelle

.  Chambre de commerce du Grand Saskatoon

.  Chambre de commerce de Regina

.   Chambre de commerce de la Saskatchewan

.  Collectif des Prairies pour la recherche en adaptation

.    Economic Development Regina

.  Global Water Futures

.  Le très honorable Paul Martin, C.P. C.R. QC

.  Michael Kram, député de Regina-Wascana

.  Mosaic Potash

.  Municipalités de la Saskatchewan

.  Saskatchewan Heavy Construction Association

.  Saskatchewan Irrigation Projects Association

.  Saskatchewan Mining Association

.  Saskatchewan Polytechnic

.  Saskatoon Regional Economic Development Authority 

.  Tourism Regina

.  Université des Premières Nations du Canada

.  Université de Regina

.  Université de la Saskatchewan

.  Ville de Regina

  Métis Nation–Saskatchewan

SANDRA MASTERS
Maire
Ville de Regina

CHIEF EDMUND 
BELLEGARDE
Chef et président-
directeur général 
du conseil tribal de 
File Hills Qu’Appelle

BOB KAYSEAS, 
PH. D.
Professeur, 
vice-président 
à l’enseignement, 
et président par intérim 
de l’Université des 
Premières Nations 
du Canada

THOMAS CHASE, 
PH. D.
Président par intérim 
et vice-recteur de 
l’Université de Regina 
of Regina

DR. LARRY ROSIA
Président-
directeur général 
de Saskatchewan 
Polytechnic

REGINA EST UNE 
VILLE ROMPUE AUX DÉFIS, 
HABITUÉE À TRANSFORMER 

DE SIMPLES IDÉES 
EN ENTREPRISES 

PROSPÈRES.

.  



Economic Development Regina Inc.
info@economicdevelopmentregina.com

TÉL . : 306-789-5099 
SANS-FR AIS : 1-800-661-5099

economicdevelopmentregina.com
tourismregina.com




