
 

 

 

 

De nouveaux jeux d’eau au parc des Sports d’Eastman 

 

 

Eastman, le vendredi 24 juin 2022 – De nouveaux jeux d’eau sont désormais accessibles à la 

population eastmanoise, au parc des Sports. 

 

L’infrastructure est réclamée depuis plusieurs années par les citoyens, notamment lors des 

consultations citoyennes sur la politique familiale d’Eastman. C’est donc l’aboutissement d’un 
projet qui a notamment été rendu possible grâce à une aide financière de 60 939$ du 

gouvernement du Québec provenant du Programme d’aide financière aux infrastructures 
récréatives et sportives (PAFIRS) et d’une aide financière de 60 939 $ du gouvernement du Canada 

provenant du Programme d’infrastructure Investi dans le Canada (PIIC). Ce soutien financier a 
permis de couvrir plus de 66 % des coûts admissibles du projet d’aménagement des jeux d’eau. 
 

Tous les Eastmanois et Eastmanoises pourront profiter de ce nouvel îlot de fraîcheur, 

stratégiquement installé dans le cœur villageois, à proximité de l’école du Val-de-Grâce, du centre 

de la petite enfance (CPE) Pleine Lune et où le camp de jour a lieu. 

 

« L’entrée en fonction des jeux d’eau arrive juste à temps pour la période estivale. Avec les 

épisodes de chaleur de plus en plus intenses et fréquents, il devenait essentiel de se doter 

d’infrastructures sécuritaires afin que les citoyens et nos enfants puissent se rafraîchir », 

mentionne la mairesse d’Eastman, Nathalie Lemaire. 
 

« Il s’agit d’une excellente nouvelle pour les familles de la région. L’accès à proximité à des 
infrastructures récréatives sécuritaires et de qualité permettra aux petits, et pourquoi pas, aussi 

aux grands, de se rafraîchir pendant la saison estivale », a pour sa part mentionné Mme Isabelle 

Charest, ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine. 

« Les nouveaux jeux d’eau du parc des Sports donneront l’occasion aux familles d’Eastman de se 
rassembler, de partager de beaux moments tout en se rafraîchissant durant les chaleurs de 

l’été.  En partenariat avec les provinces et municipalités, notre gouvernement continue 

d’investir dans des infrastructures récréatives modernes et de qualité qui contribuent à bâtir des 
milieux où il fait bon vivre », a déclaré la ministre des Sports et ministre responsable de l’Agence 
de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l’honorable Pascale St-

Onge, au nom du ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des 
Collectivités, l’honorable Dominic LeBlanc. 

L’aire récréative est composée de plusieurs modules, de bancs, d’ombrières et de tables à  

pique-nique. Elle sera éventuellement munie de vestiaires.  

 

Les jeux d’eau sont accessibles au parc des Sports (15 rue des Pins), de 6h à 22h, de juin à 

septembre. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.   
 



 

 

Légende photo 1 : Des enfants profitent des nouveaux jeux d’eau au parc des Sports d’Eastman. 

Légende photo 2 : Marie Josée Cornay, la directrice de bureau du député d’Orford, Gilles 
Bélanger (au centre) remet une partie de l’aide financière gouvernement destinée à 
l’aménagement des jeux d’eau au directeur général d’Eastman, Marc-Antoine Bazinet (à gauche) 

et la mairesse d’Eastman, Nathalie Lemaire (à droite). 
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Coordonnatrice en communication, culture et tourisme  

Municipalité d’Eastman 

Tél. : 450-297-3440 poste 129 

communication@eastman.quebec  

mailto:communication@eastman.quebec

