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Des rénovations majeures au Centre Denis-Lord 
grâce à une contribution de 500 000 dollars  

du gouvernement du Canada  
 
 
SAINT-CONSTANT, le 15 septembre 2017 – Lors d’une conférence de presse 
donnée au Centre culturel Denis-Lord, la Ville de Saint-Constant a accueilli le député 
fédéral de La Prairie, M. Jean-Claude Poissant, pour faire l’annonce d’un financement de 
500 000 $ consenti par le gouvernement du Canada pour la rénovation de cet édifice.  
 
La forte croissance démographique que la ville a connue au cours des dernières années 
fait en sorte que nous ne pouvons plus suffire à la demande. Cet édifice nécessite des 
rénovations de l’ordre de 1,7 M $. Cette contribution non remboursable permettra d’aller 
de l’avant plus rapidement que prévu avec les rénovations du bâtiment et son 
agrandissement. L’édifice sera adapté pour répondre aux exigences de l’accessibilité 
universelle.  
 
« C’est toujours un plaisir d’investir dans l’amélioration de nos infrastructures, surtout 
quand c’est pour aider l’ensemble de nos citoyens dans l’organisation de leurs activités 
quotidiennes, a indiqué M. Poissant. Les sommes allouées aujourd’hui viennent 
confirmer les engagements de notre gouvernement, qui s’est donné comme mission 
d’aider les jeunes familles de tout le pays. » 
 
Le Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC150) appuie la 
remise en état et l’amélioration, y compris l’agrandissement, d’infrastructures 
communautaires existantes. Au Québec, le programme, administré par Développement 
économique Canada pour les régions du Québec (DEC), vise à soutenir des organismes 
de toutes les régions qui mettent à la disposition des citoyens des infrastructures pour 

contribuer à la vitalité et au dynamisme des collectivités.  
 

L’honorable Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement 
économique et ministre responsable de DEC, se réjouit aussi de la réalisation du projet. 
« 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. » 
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« Le centre actuel est désuet et il a besoin de "beaucoup d’amour". Nous ferons en sorte 
d’en faire un bâtiment municipal digne de ce pôle de services important de Saint-
Constant. Il combine nature, culture, sport et une offre communautaire diversifiée très 
importante », mentionnait Jean-Claude Boyer, maire. 
 
Au cours des dernières années, la ville a amélioré l’environnement extérieur afin de 
mieux répondre aux besoins des citoyens. Elle a ajouté un nouveau chapiteau ultra-
moderne à usages multiples : veillée festive de cinéma, différents cours en plein air, 
rendez-vous citoyens etc. De nouveaux terrains de pétanque et de bocce ont été 
aménagés afin de favoriser l’exercice physique. Dans le secteur, la ville a également un 
site protégé pour favoriser la réintroduction de la rainette faux-grillon.   
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