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Annie Racine

Objet: TR: Programme TECQ 2019-2023 - Augmentation de l'enveloppe

De : tecq2019‐2023@mamh.gouv.qc.ca <tecq2019‐2023@mamh.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 7 juillet 2021 06:39 
À : Tania Chartrand‐Dubois <t.chartrand@villelapeche.qc.ca> 
Objet : Programme TECQ 2019‐2023 ‐ Augmentation de l'enveloppe 

Gouvernement  du Québec 
La ministre  des  Affaires municipales  et  de l’Habitation  
La ministre  responsable de la région  du  SaguenayLac‐Saint‐Jean 

Québec, le 7 juillet 2021 

Monsieur Guillaume Lamoureux 
Maire 
Municipalité de La Pêche 
1, route Principale O. 
La Pêche (Québec) J0X2W0 

Monsieur le Maire, 

Les gouvernements du Québec et du Canada ont pris la décision d’octroyer à l’ensemble des
municipalités un important soutien financier afin de favoriser la relance de l’économie dans toutes les
régions du Québec. 

En conséquence, un montant de 991,5 millions de dollars, constitué de parts égales des gouvernements
du Québec et du Canada, est ajouté aux sommes déjà prévues dans le cadre du Programme de la taxe 
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023. Cette aide financière est applicable
aux travaux d’infrastructures admissibles réalisés pendant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 
2023. 

Je vous informe que la Municipalité recevra un montant additionnel de 905 369 $, portant son enveloppe
totale à 3 785 964 $. Ainsi, la contribution financière du gouvernement du Québec est majorée à 1 156
860 $ et celle du gouvernement du Canada à 2 629 104 $. 

Ces fonds additionnels seront versés au cours des trois prochaines années, selon les modalités du
programme. Le montant additionnel sera donc versé en trois parts égales à compter du 15 mars 2022 
et s’ajoutera aux versements déjà prévus. 
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Si vous désirez obtenir de l’information supplémentaire, je vous invite à communiquer avec la Direction
générale des infrastructures à l’adresse tecq2019-2023@mamh.gouv.qc.ca. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 

 
ANDRÉE LAFOREST 
 
 
Québec 
Aile Chauveau, 4e étage 
10, rue Pierre‐Olivier‐Chauveau 
Québec (Québec)  G1R 4J3 
Téléphone : 418 691‐2050 
Télécopieur : 418 643‐1795 
Courriel : ministre@mamh.gouv.qc.ca 
www.mamh.gouv.qc.ca 

Montréal 
Tour de la Place‐Victoria, 3e étage 
800, rue du Square‐Victoria, bureau 
3.16 
C. P. 83, succ. Tour‐de‐la‐Bourse 
Montréal (Québec)  H4Z 1B7 
Téléphone : 514 873‐2622 
Télécopieur : 514 873‐2620 

 

 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 


