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Une bonne année en construction malgré la pandémie  

 
COATICOOK, le 14 janvier 2021 – Malgré la conjoncture particulière de l’année 

2020, la Ville de Coaticook maintient le cap dans la valeur des investissements en 

construction. 

Au niveau résidentiel, bien que le nombre de constructions neuves soit inférieur en 

2020, en comparaison avec l’année 2019, les projets de rénovation se sont multipliés. 

L’année aura été marquée par un nombre considérable de demandes de permis 

pour l’installation de piscines ou de spas ainsi que pour la construction de 

bâtiments accessoires comme des garages et des remises. « 2020 aura été 

marqué par une baisse de valeur minime de 100 000 $ versus 2019 en matière de 

construction résidentielle. Avec un si faible écart, on ne peut même pas parler 

d’une baisse ! Sans la pandémie, nous aurions maintenu notre croissance 

annuelle. » Monsieur Simon Madore, maire de Coaticook. 

En ce qui concerne les autres secteurs, le domaine de la construction commerciale 

bénéficie d’une augmentation de ses investissements de l’ordre de 1 080 000 $. Ceci 

s’explique par un investissement important pour les nouveaux locaux de l’entreprise 

Gagné Lessard Sport. 

Même chose pour le secteur industriel. Une augmentation liée aux investissements 

de l’entreprise Cabico témoigne du dynamisme constant de notre secteur industriel 

malgré la conjoncture difficile. 

Le secteur agricole a connu un bond de 16 demandes de permis de plus pour une 

valeur de 6.8 millions de moins qu’en 2019. Il est important de spécifier qu’en 2019 il 

y avait eu une demande de permis de 9 591 000 $ pour l’agrandissement de la 

pisciculture de Baldwin. Les chiffres nous donnent une indication que le domaine de 

la construction agriculture se porte bien lui aussi. 

Le secteur institutionnel aura été le seul marqué par une diminution plus marquée. La 

diminution est de l’ordre de 3 065 000 $ en 2020 comparé à 2019. Toutefois, la Ville 



 

 

de Coaticook avait fait à elle seule un investissement important de 4 millions en 2019 

pour l’aréna.  

« Malgré l’année difficile que nous avons connue en 2020, je suis heureux de voir 

que la construction s’est maintenue et qu’elle a même augmenté un peu. Nous 

espérons que cette tendance se poursuivra. », Monsieur Simon Madore, maire de 

la Ville de Coaticook.   
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