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Subventions de 2,3 M$ pour la création d’un  

projet récréotouristique unique en Montérégie  
 
 

SAINT-CONSTANT, le 22 janvier 2018 – Cette annonce a été faite lors d’une conférence de 
presse donnée en présence  du député fédéral de La Prairie, M. Jean-Claude Poissant, de la députée 
provinciale de Laporte, Mme Nicole Ménard et de M. Gilles Côté de chez Kruger Énergie. 
L’investissement total est de 3,5 millions de dollars dont 1,1 million de dollars de chacun des 
gouvernements fédéral et provincial pour la  requalification, la mise en valeur et la conservation du 
château d’eau de Saint-Constant. Quant à Kruger Énergie, qui possède un parc éolien dans la région, 
elle accordera également une contribution d’une valeur de 300 000 $.  
 
Le château d’eau de Saint-Constant est une structure qui servait autrefois de réservoir d’eau pour la 
Ville. Le projet consiste à requalifier ce bâtiment, aujourd’hui désaffecté, et à le mettre en valeur en y 
aménageant un centre d’observation et d’interprétation de l’énergie éolienne.  Cet observatoire 
deviendra ainsi un attrait touristique identitaire favorisant le développement économique de la région. 
 
Par ces subventions, les gouvernements du Canada et du Québec reconnaissent le rôle clé que jouent 
les infrastructures touristiques dans le développement de communautés dynamiques et prospères, 
ainsi que dans la protection du patrimoine diversifié du Canada. 
 
Citations : 
 
« Nous sommes très heureux d’offrir aux constantins un projet récréotouristique unique.  Nous 
mettrons en valeur le château d’eau, infrastructure au cœur de notre secteur patrimonial depuis plus 
de 50 ans.  Ce nouvel observatoire, jumelé au centre d’interprétation de l’énergie éolienne attirera 
une clientèle de partout au Québec et profitera à l’économie, tant locale que régionale, faisant de 
Saint-Constant un incontournable en Montérégie. »  
 
Le maire de Saint-Constant, M. Jean-Claude Boyer 
 
« Le gouvernement du Canada sait que les investissements stratégiques dans les infrastructures 
publiques contribuent au développement économique et favorisent la croissance de la classe 
moyenne. Ce projet appuiera l’essor touristique de Saint-Constant et ses environs grâce au 
développement d’une nouvelle offre d’activités éducatives et récréatives pour les résidents et les 
visiteurs. En plus de permettre la conservation du château d’eau, ses travaux contribueront à faire de 
la Montérégie une région de choix pour les familles. » 
 
Le député de La Prairie, M. Jean-Claude Poissant, au nom du ministre de l’Infrastructure et des 
Collectivités, l’honorable Amarjeet Sohi 
  



 

 
 
 
 
 

« En plus de contribuer au développement d’une nouvelle offre d’activités complémentaire à celle 
déjà existante et accessible toute l’année pour la population et la clientèle touristique, ces 
investissements permettront de conserver et de redonner accès au château d’eau qui revêt un 
caractère identitaire pour les gens de la région. Ce projet original et unique détient un potentiel 
certain pour attirer une nouvelle clientèle dans la ville de Saint-Constant et faire du château d’eau un 
attrait reconnu de la Montérégie, ce qui dynamisera l’économie régionale, en plus de participer au 
rayonnement de la destination québécoise. » 
 
La whip en chef du gouvernement du Québec et députée de Laporte, Mme Nicole Ménard, au nom de 
la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet 
 
 « Kruger Énergie est fière d’appuyer cette initiative à la fois éducative, récréative et touristique de la 
ville de Saint-Constant. Ce projet est en harmonie avec notre philosophie de faire du Parc éolien 
Montérégie un atout pour le développement de la région. »  
 
Le directeur – développement durable, Kruger Énergie, M. Gilles Côté 
 
Cette initiative s’intègre bien dans le projet de revitalisation du secteur patrimonial de Saint-Constant. 
Il y a quelques semaines, la Ville a mis en lumière l’Église de Saint-Constant et maintenant elle 
favorisera le développement économique et l’activité récréotouristique de ce secteur et de tout le 
Roussillon par ce projet unique en Montérégie. 
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