
 

 
 
 

 
Les familles de La Pêche profiteront d’espaces communautaires rénovés afin d’avoir une meilleure 
qualité de vie 

Un financement de plus de 34 000$ du gouvernement du Canada permettra d’appuyer la rénovation du centre 
communautaire du secteur de Sainte-Cécile-de-Masham 

 

Le 13 septembre 2017 – La Pêche (Québec) – Développement économique Canada pour les régions du 
Québec (DEC) 

Les familles de La Pêche profiteront d’espaces plus sécuritaires où leurs enfants pourront jouer et 
d’emplacements améliorés pour socialiser et faire de l’activité physique, grâce à un financement de 
34 200 $ consenti par le gouvernement du Canada. 

Ce financement a été annoncé aujourd’hui par le député de Pontiac, William Amos, au nom du ministre de 
l’Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement 
économique Canada pour les régions du Québec, l’honorable Navdeep Bains. 

La contribution financière permettra à la municipalité de La Pêche d’entreprendre des travaux de rénovation 
intérieure et extérieure du centre communautaire du secteur de Sainte-Cécile-de-Masham, tels que le 
remplacement du revêtement extérieur, de l'isolant et des gouttières, le remplacement du revêtement de 
plancher ainsi que des portes et fenêtres, la réparation des murs, la rénovation des salles de bain, l'amélioration 
de l'accès aux personnes à mobilité réduite ainsi que l'acquisition d'équipement (échangeur d'air, hotte de 
cuisine, etc.). La population de La Pêche bénéficiera ainsi d’un centre communautaire entièrement rénové et 
moderne où elle pourra pratiquer ses loisirs et ses sports préférés en toute sécurité. 

Cet investissement est accordé dans le cadre du Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150 
(PIC150). Il s’agit d’un fonds de 300 millions de dollars qui a été établi afin de célébrer le 150e anniversaire du 
Canada au moyen d’investissements dans les espaces communautaires qui rassemblent les Canadiens.  

Citations 

« Cet investissement s’inscrit dans un projet de construction communautaire visant à célébrer le 
150e anniversaire du Canada. Il n’y a pas de meilleure façon de marquer ce jalon que de célébrer les lieux qui 
nous rassemblent, les endroits qui nous permettent de garder la forme, de nous détendre et d’établir des liens 
avec nos amis et nos voisins. C’est ainsi que nous créons des liens de compréhension commune et d’amitié 
dans un pays où les gens proviennent de partout dans le monde. Les valeurs d’ouverture, de diversité et 
d’inclusion qui définissent tous les Canadiens sont forgées dans nos espaces communautaires. » 

 

L’honorable Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre 
responsable de DEC 

« Par l’intermédiaire du Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150, nous renforçons nos 
collectivités dans tout le pays, les rendant encore plus énergiques et unies. Je suis heureux de voir que les 
résidents ici à La Pêche bénéficieront d’une infrastructure modernisée. »  

Communiqué 
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William Amos, député de Pontiac 

« Il s’agit d’une bonne nouvelle pour la Municipalité de La Pêche.  Dans le cadre des célébrations du 150e 
anniversaire du Canada, sous le thème ‘’Une économie axée sur une croissance propre’’, le projet vise la 
rénovation du centre communautaire de Sainte-Cécile-de-Masham.  En ayant accès à un lieu adéquat et 
sécuritaire pour la pratique d’activités physiques et communautaires, les jeunes, les aînés ainsi que les 
personnes à mobilité réduite, pourront profiter d’un environnement stimulant et agréable. » 

Robert Bussière, maire de La Pêche 

Faits en bref 

 Depuis sa création en 2015, le PIC150 a investi près de 61 M$ dans plus de 470 projets appuyant 
la vitalité des communautés du Québec.  

 DEC est l’un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de 
l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, l’honorable Navdeep Bains. 
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DEC — Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150 
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