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COMMUNIQUÉ 
 
 

Les gouvernements du Québec et du Canada allouent 417 827 $ 
à Baie-Comeau pour la réfection des piscines municipales 

 
 
Baie-Comeau, le 30 mars 2021. – Les gouvernements du Québec et du Canada ont annoncé le 
projet de réfection des deux piscines municipales à Baie-Comeau qui a été retenu au Programme 
d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS). « Au nombre restreint de 
projets financés, notamment sur la Côte-Nord, nous nous considérons chanceux. Par ailleurs, je 
tiens à remercier le ministère provincial de l’Éducation ainsi que le ministère fédéral de 
l’Infrastructure et des Collectivités d’avoir fait de notre projet une priorité », a déclaré monsieur 
Yves Montigny, maire de Baie-Comeau. 
 
Investissement 
 
La Ville de Baie-Comeau avait déjà prévu donner un grand coup pour améliorer ses piscines 
extérieures en 2021 et 2022. Avec cette annonce, pour un investissement total de 643 000 $, les 
gouvernements contribueront pour le 2/3, soit précisément 417 827 $. L’argent économisé 
permettra d’investir ailleurs. « La baignade à nos piscines municipales, Napoléon-Paul-Otis et 
Saint-Nom-de-Marie, est une activité estivale très prisée par la population baie-comoise. Ce sont 
deux sites exceptionnels dont les équipements et l’infrastructure nous donnaient du fil à retordre 
depuis quelques années. Nous allons maintenant corriger la situation pour longtemps », s’est 
réjoui le maire.  
 
Travaux et calendrier 
 
Pour les deux piscines, des travaux à la plomberie, mécaniques et électriques seront effectués, 
ainsi qu’au système de traitement de l’eau. Spécifiquement à la piscine Saint-Nom-de-Marie, des 
travaux à la structure sont également prévus, notamment la réparation du béton, le revêtement 
de la piscine et la peinture. Ainsi, 186 018 $, plus les taxes applicables, seront alloués à la piscine 
Napoléon-Paul-Otis et 426 519 $, plus les taxes applicables, seront dédiés à la piscine Saint-Nom-
de-Marie. 
 
En 2021, les efforts seront axés à la piscine Napoléon-Paul-Otis, qui sera fermée pour l’été.  
 
En 2022, c’est la piscine Saint-Nom-de-Marie qui ne sera pas accessible lors de la réalisation des 
travaux. 
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