
  
 

 
 

 

Communiqué 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Les gouvernements du Canada et du Québec investissent dans le projet de 
réfection et de mise à niveau du centre aquatique de Cowansville. 

 
Cowansville (Québec), 1er juin 2021. — Alors que la pandémie a fait ressortir davantage 
l’importance d’avoir une population en santé, les gouvernements du Canada et du Québec sont 
fiers de soutenir près de 200 projets d’infrastructures récréatives et sportives à travers le Québec. 
Grâce à ces investissements, les municipalités du Québec disposeront d’installations modernes 
et sécuritaires facilement accessibles, mettant ainsi en place les conditions gagnantes pour la 
pratique d’activités physiques dans nos communautés. 
 
Aujourd’hui, la ministre fédérale de l’Infrastructure et des Collectivités, l’honorable Catherine 
McKenna, et la ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine 
et députée de Brome-Missisquoi, Mme Isabelle Charest, se sont réjouies de l’annonce concernant 
le financement de la réfection et de la mise à niveau du centre aquatique de Cowansville. Grâce 
à ces sommes, les citoyens de la région auront accès à des installations modernes et sécuritaires 
qui favoriseront un mode de vie actif, sain et inclusif.  
 
Les travaux concernent notamment la mise aux normes des équipements mécaniques du centre 
aquatique (ventilation, chauffage, climatisation, plomberie). La réfection d’une partie de la piscine 
est également prévue ainsi que l’ajout de salles afin de répondre à la demande et augmenter le 
nombre d’activités offertes. Il est prévu d’aménager, entre autres, un vestiaire adapté aux 
personnes à mobilité réduite. Les citoyens de Cowansville et des environs verront également une 
différence dans la disposition des lieux qui seront réaménagés afin de rendre le centre plus 
accueillant et convivial pour tous.  
 
Le gouvernement du Canada investit 2 591 350 $ par le biais du volet Infrastructures 
communautaires, culturelles et récréatives du programme d’infrastructure Investir dans le Canada 
tandis que le gouvernement du Québec investit 2 591 350 $ grâce à son Programme d’aide 
financière aux infrastructures récréatives et sportives. 
 
Citations : 
« Les sports et les activités récréatives sont essentiels pour mener une vie saine et active et 
rester en contact avec la collectivité. Le bien-être des Canadiens est un souci de tous les instants 
pour notre gouvernement. Le gouvernement du Canada investit dans ce projet dans le but 
d’améliorer les infrastructures sportives et récréatives et de favoriser la création d’emplois au 
moment où nous en avons le plus besoin. Le Plan d’infrastructure du Canada permet d’investir 
dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus 
propres et plus inclusives. » 
 
L’honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l’Infrastructure et des Collectivités 
 
« Plus que jamais, nous prenons conscience de l’importance de bouger et d’être actif. Le projet 
de mise à niveau du centre aquatique de Cowansville aura un impact concret sur la qualité de vie 
des familles et des citoyens de Cowansville et des environs. Je souhaite que grâce aux 
investissements annoncés aujourd’hui, toute la population puisse goûter au plaisir de bouger. » 
 



 

 

Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine 
et députée de Brome-Missisquoi. 
 
« Je suis fière que cet investissement majeur puisse permettre à la population de Cowansville de 
mettre à niveau son centre aquatique, un projet qui était réclamé depuis longtemps. Les nouvelles 
infrastructures permettront à la population de bouger, aux enfants d’acquérir des aptitudes en 
natation et à nos jeunes athlètes de développer leur plein potentiel. » 
 

Lyne Bessette, députée fédérale de Brome-Missisquoi 
 
« C’est une excellente nouvelle pour la municipalité et surtout pour les citoyens. Le Centre 
aquatique a été inauguré en 1967 et malgré les améliorations faites au fil des années, les 
subventions deviennent un incontournable. En tant que ville centre de Brome-Missisquoi, ceci 
répond également à un besoin régional grâce aux ententes intermunicipales. Je tiens à remercier 
les 1750 usagers qui nous ont soutenus dans cette demande de subvention. » 
 
Sylvie Beauregard, mairesse de Cowansville 
 
 
Faits en bref : 
 

• Dans le cadre du Programme d’infrastructure Investir dans le Canada (PIIC), le 
gouvernement fédéral prévoit, entre 2018 et 2028, des investissements de plus de 
7,5 milliards de dollars au Québec pour des projets visant les infrastructures 
communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, le transport en 
commun, et les infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques.  

• Le Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) du 
gouvernement du Québec s’inscrit dans le cadre du programme d’infrastructure Investir 
dans le Canada (PIIC) et de l’Entente bilatérale intégrée (EBI), qui vise à mettre en œuvre 
le PIIC au Québec et à établir les modalités, les obligations et les engagements des 
parties. Le programme dispose d’une enveloppe de 294 millions de dollars.  

• Le ministère de l’Éducation est responsable de la mise en place du sous-volet 
Infrastructures récréatives du volet Infrastructures communautaires, culturelles et 
récréatives visé par l’EBI.  

• Par le financement de projets de construction, d’aménagement, de rénovation, de mise 
aux normes, d’agrandissement ou de réaménagement d’infrastructures récréatives et 
sportives, le PAFIRS vise à soutenir la présence d’infrastructures récréatives et sportives 
en bon état dans toutes les régions du Québec et à accroître l’accès à ces infrastructures 
pour la population. 

 
 
Liens connexes : 
Carte des projets du plan Investir dans le Canada 
https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html  
 
Investissements fédéraux dans les projets d’infrastructure au Québec 
https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/qc-fra.html  
 
Investir dans le Canada, le plan d’infrastructure à long terme du Canada 
https://www.infrastructure.gc.ca/plan/about-invest-apropos-fra.html  

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html
https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/qc-fra.html
http://www.infrastructure.gc.ca/plan/about-invest-apropos-fra.html
https://www.infrastructure.gc.ca/plan/about-invest-apropos-fra.html


 

 

 
Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS – EBI) 
http://www.education.gouv.qc.ca/index.php?id=40823 
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