– Le député de Shefford, M. Pierre Breton, au nom du

ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, l’honorable Amarjeet Sohi, et la députée
de Laporte et présidente du caucus du gouvernement, Mme Nicole Ménard, au nom du
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre
responsable de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, ont
annoncé aujourd’hui l’octroi d’une subvention de 20,5 M$ à la Ville de Granby pour la
construction du centre aquatique.
Cette subvention, obtenue dans le cadre du Programme Nouveau Fonds Chantiers
Canada-Québec représente 66,6 % des coûts admissibles du projet évalué à 31,6 M$
(avant taxes). « C’est avec une grande joie que nous recevons aujourd’hui cette
excellente nouvelle. Sans l’apport de Mme Ménard et de Mme Lucie Charlebois,
ministre responsable de la région de la Montérégie, sans compter le travail acharné du
député fédéral de Shefford, M. Pierre Breton, cette annonce ne serait pas possible. Je
tiens donc à les remercier chaleureusement pour leur contribution essentielle dans ce
dossier », de déclarer le maire de la Ville de Granby, M. Pascal Bonin.
« Les prochaines étapes consistent à entamer le processus du règlement d’emprunt et
à lancer un appel d’offres pour la construction du centre aquatique », de préciser
M. Michel Pinault, directeur général de la Ville de Granby.
« Un investissement de cette envergure de la part des deux paliers de gouvernement
témoigne du fait que, plus que jamais, la Ville de Granby est reconnue comme une
capitale régionale », de conclure M. le maire.
Rappelons que toute l’information reliée au projet, des esquisses de même qu’une foire
aux questions évolutive se trouvent sur le site Internet de la Ville. En outre, les citoyens
sont
invités
à
suivre
la
page
Facebook
du
centre
aquatique
(facebook.com/CentreAquatiqueGranby), ce qui leur permettra d’être informés des
derniers développements entourant le projet et de partager leurs commentaires et
interrogations.
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