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COMMUNIQUÉ 
 
 

IMPORTANTS INVESTISSEMENTS EN INFRASTRUCTURES À MATAGAMI 
 

Matagami, le 17 juin 2016 – La Ville de Matagami est très heureuse de l’annonce d’un 
investissement de près de dix millions de dollars pour la réalisation de travaux 
d’infrastructures municipales et du redémarrage de la cour de transbordement de 
Matagami. 
 
C’est aujourd’hui même que le maire de Matagami a assisté à une conférence de presse en 
présence du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, ministre de la 
Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, monsieur Martin Coiteux, du 
ministre délégué aux Mines et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, monsieur 
Luc Blanchette, et du député d’Ungava et adjoint parlementaire du ministre des Forêts, de la 
Faune et des Parcs, monsieur Jean Boucher. 
 
Un investissement totalisant 9 721 778 $ sera réalisé par la Ville de Matagami grâce à une 
contribution financière de 6 481 185 $ du gouvernement du Québec annoncé par le ministre 
Coiteux, dans le cadre du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités, volet 4. Cet 
investissement permettra d’aménager une nouvelle station d’épuration et de mettre à niveau une 
partie du réseau collecteur afin de mettre aux normes le réseau de traitement des eaux usées, 
système qui datait de la fondation de la Ville de Matagami. 
 
« Il s’agit du plus important investissement en infrastructures municipales de l’histoire de 
Matagami depuis sa fondation, cela représente bien la confiance que nous avons en l’avenir de 
notre ville et à l’importance que nous accordons à la qualité de vie de nos citoyens. Il s’agit d’une 
vision partagée par le gouvernement du Québec avec son importante contribution » a déclaré le 
maire Dubé, visiblement très heureux de l’annonce du jour et il a également profité de l’occasion 
pour remercier son appareil municipal qui depuis de nombreuses années travaille sur cet 
imposant projet. 
 
Une présentation détaillée du projet est disponible sur le site Internet de la Ville de Matagami 
depuis ce matin en visitant le www.matagami.com. 
 
« En plus d’investir dans les infrastructures municipales, nous investissons dans notre avenir 
économique en relançant la cour de transbordement grâce à nos partenaires économiques sans 
qui cette relance aurait été impossible. En effet, la Ville a acquis le fonds de terrain du ministère 
de l’Énergie et des Ressources naturelles dans le cadre du programme de cession à titre gratuit 
dans le cadre du déploiement du Plan Nord et, par la même occasion, elle a acquis les 
équipements de surface de la Société d’énergie de la Baie-James. Ce projet représente, selon 
nous, l’esprit même du Plan Nord en donnant aux communautés locales les outils pour assurer 
leur prospérité économique ». M. René Dubé ne tarissait pas d’éloges envers le gouvernement 
du Québec pour cette réalisation. M. Dubé a tenu à remercier publiquement d’autres partenaires 
tels qu’Hydro-Québec et Goldcorp, Mine Éléonore. 

http://www.matagami.com/PDF-Temp/Services%20techniques%20-%20Hygiene%20du%20milieu/Usine_epuration_soiree_information_2016-05-25.pdf
http://www.matagami.com/


 
 
Grâce à un support financier de l’Administration régionale Baie-James, des travaux de mise à 
niveau de la cour de transbordement pourront bientôt débuter et la Ville de Matagami compte 
bien déployer énormément d’efforts afin que cette infrastructure stratégique, non seulement pour 
Matagami mais pour tout le Québec, retrouve sa vitalité d’antan. 
 
Une vidéo descriptive de la stratégie de développement économique de Matagami est également 
disponible en ligne depuis ce matin à partir du site internet de la Ville (www.matagami.com). 
 
La Ville de Matagami a été fondée en 1963 et doit son origine à l’industrie minière. Le domaine 
forestier occupe aujourd’hui une place importante dans son économie locale. Matagami compte 
un peu moins de 2 000 citoyens et occupe une situation géographique stratégique au Nord-du-
Québec tant pour l’occupation du territoire que son accès, c’est pourquoi Matagami est la Porte 
de la Baie-James. 
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