
 

 

 
Communiqué 
Pour diffusion immédiate 
 
 

Le Canada et le Québec investissent dans les infrastructures d’eau pour deux 
municipalités de la MRC Memphrémagog dans le cadre du programme EBI - FIMEAU 

pour assurer des services adéquats et relancer l’économie  
 
 
Magog, 21 septembre 2020 — Les gouvernements du Canada et du Québec prennent des 
mesures concrètes pour répondre aux besoins des collectivités en investissant dans des projets 
d’infrastructures vertes dans toutes les régions du Québec. Les deux gouvernements ont pour 
priorité d’offrir aux municipalités des infrastructures d’eau modernes et efficaces. 
 
Aujourd’hui, la députée fédérale de Brome-Missisquoi, Mme Lyne Bessette, le député provincial 
d’Orford, M. Gilles Bélanger, la mairesse de Magog, Mme Vicki-May Hamm et le maire 
d’Eastman, M. Yvon Laramée ont annoncé le financement deux projets qui permettront de 
moderniser les réseaux municipaux d’alimentation en eau potable, de gestion des eaux pluviales 
et de collecte des eaux usées à Magog et à Eastman.  
 
Ces projets visent à remplacer des conduites d’eau potable, d’eaux usées et d’eaux pluviales, à 
installer de nouvelles conduites d’eaux pluviales et à restaurer les tronçons de routes et de 
terrassement où les travaux auront lieu.  
 
Pour la MRC de Memphrémagog, le gouvernement fédéral y investit plus de 2,4 millions de dollars 
sous le volet Infrastructures vertes du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement du Québec 
y investit également plus de 2,4 millions de dollars provenant du Fonds pour l’infrastructure 
municipale d’eau (FIMEAU). 
 
Pour la circonscription de la députée Lyne Bessette, cela représente un investissement total de 
7,6 millions de dollars pour Brome-Missisquoi. 
 
Les contributions fédérales-provinciales font partie de l’investissement massif de 637,8 millions 
de dollars que les deux gouvernements ont annoncé le 20 août dernier en vue de moderniser les 
infrastructures d’eau dans la province.   
 
Citations 
 
« C’est une excellente nouvelle pour notre région! Je me réjouis de ce soutien financier qui aidera 
nos municipalités à améliorer la gestion de leurs infrastructures en eau potable et en eaux usées. 
En plus de contribuer à notre relance économique régionale, ces projets permettront à nos 
citoyennes et citoyens d’avoir accès à des infrastructures d’eau modernes et efficaces. Dans le 
cadre de ma tournée avec les maires et mairesses de Brome-Missisquoi, l’approvisionnement 
continu en eau de qualité est une des priorités soulevées lors de ces rencontres. C’est pourquoi 
nous investissons dans la modernisation des infrastructures d’eau et nous le faisons pour assurer 
une meilleure qualité de vie aux générations présentes et futures. » 
 
Lyne Bessette, députée fédérale de Brome-Missisquoi 
 



 

 
 
 
 
« Cette annonce démontre bien notre volonté d’offrir des milieux de vie prospères et agréables 
dans toutes les régions du Québec. Les besoins sont grands pour moderniser nos infrastructures 
d’eau et je suis fier du travail accompli pour y parvenir. C’est en collaborant avec nos partenaires 
municipaux que nous concrétisons des projets porteurs, au bénéfice des citoyens d’aujourd’hui 
et de demain. » 
 
Gilles Bélanger, député d’Orford, au nom d’Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et 
de l’Habitation 
 
« Des sommes importantes doivent être investies annuellement pour maintenir nos 
infrastructures. Pour y arriver, le conseil municipal de Magog a prévu des investissements 
importants de l’ordre de 22,5 M$ dans son programme triennal d’investissement 2019-2021. Cette 
aide financière des gouvernements du Québec et du Canada nous aidera à pouvoir réaliser 
encore plus de travaux de réfection au cours des prochaines années. » 
 
Vicki-May Hamm, mairesse de Magog 
 
« Les investissements gouvernementaux sont essentiels pour notre municipalité. Les travaux qui 
seront réalisés à Eastman, grâce à cette importante aide financière, permettront non seulement 
de moderniser des infrastructures vieillissantes, mais aussi de réduire les pertes d'eau 
considérables. C’est une bonne nouvelle que nous attendions et qui nous permettra d’aller de 
l’avant pour le remplacement des conduites d’eau ! » 
 
Yvon Laramée, Maire d’Eastman 
 
 
Faits en bref 
 

• Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 
180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les 
infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les voies de commerce et de transport, 
ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. 

• Le gouvernement du Canada a investi près de 6,2 milliards de dollars dans 778 projets 
d’infrastructure au Québec dans le cadre de son plan Investir dans le Canada. 

• Le Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) du gouvernement du Québec 
vise la réalisation de travaux de construction, de réfection, d’agrandissement ou 
d’ajout d’infrastructures municipales d’eau potable et d’eaux usées. Il comporte une 
enveloppe totale de 1,5 milliard de dollars. Deux autres appels de projets sont prévus en 
2022 et en 2024.  

• Le Plan québécois des infrastructures 2020-2030 prévoit des investissements de près de 
7,5 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la 
responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). 

• Pour appuyer les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de la COVID-19, un 
nouveau volet a été ajouté au Programme d’infrastructure Investir dans le Canada afin de 
financer des infrastructures pouvant résister aux pandémies. 



 

• De plus, l’Initiative canadienne pour des collectivités en santé prévoit jusqu’à 31 millions 
de dollars en financement fédéral existant pour aider les collectivités à adapter les 
espaces et les services en réponse à la COVID-19 au cours des deux prochaines années. 
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