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COMPLEXE BRANCHAUD-BRIÈRE : LE DÉPUTÉ MARC CARRIÈRE SE RÉJOUIT
DE CETTE GRANDE RÉALISATION
Gatineau, le 15 août 2013 - Le député de Chapleau et porte-parole de l'opposition officielle en matière
d'affaires municipales, Monsieur Marc Carrière, se réjouit aujourd'hui de la concrétisation d'un grand
projet d'infrastructures sportives dans sa circonscription qui s'adresse à la fois aux jeunes, aux familles
ainsi qu'aux nombreux athlètes de l'Outaouais. « Aujourd'hui marque un grand jour pour notre région
avec l'ouverture officielle du Complexe Branchaud-Brière. Ce centre multisports permettra non
seulement la tenue d'événements sportifs et culturels d'envergures à Gatineau, mais permettra aussi à
des centaines d'élèves de notre région d'avoir accès dès le mois de septembre prochain à une offre
bonifiée au programme Sport-Études de la polyvalente Nicolas-Gatineau », a souligné le député.
« Ce projet représente sans l'ombre d'un doute un outil considérable dans la réussite académique de
nos jeunes. Offrir ainsi à notre relève un environnement stimulant qui favorise sa participation dans
l'atteinte de ses objectifs, c'est de croire en elle et c'est aussi lui permettre de s'accrocher à un rêve tout
comme à son avenir au lieu de décrocher. Et le Complexe Branchaud-Brière cadre très certainement
dans cette perspective de persévérance scolaire, c'est pourquoi dès mon entrée en fonction à titre de
député de Chapleau en décembre 2008 c'est sans hésiter que j'ai joint mes efforts dans la réalisation de
ce beau projet », a ajouté M. Carrière.
Rappelons que c'est sous un gouvernement libéral que M. Carrière annonçait le 9 décembre 2009 les
différentes contributions gouvernementales provinciales au projet pour un total de 10 millions de dollars.
Et c'est le 18 mai 2012, toujours sous la gouverne du Parti libéral du Québec, que le député a eu le
plaisir de lancer officiellement les travaux de construction en présence des différents partenaires.
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