Communiqué

de

presse

CNW TELBEC : code 41
Envoi aux hebdos

INAUGURATION DU TERRAIN DE SOCCER-FOOTBALL
DE L’ÉCOLE LE CARREFOUR DE GATINEAU
Gatineau, le 12 septembre 2016.  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, le député de Chapleau et adjoint parlementaire au ministre, M. Marc Carrière, a
participé aujourd’hui à l’inauguration du terrain de soccer-football à surface synthétique de l’école
secondaire le Carrefour, située à Gatineau.
« La pratique du baseball et du football connaît un regain de popularité dans la région de l’Outaouais
depuis les dernières années. Le projet inauguré aujourd’hui permettra de répondre à cette demande
grandissante et d’offrir aux joueuses et aux joueurs un lieu de rencontre convivial pour s’adonner à
leur sport préféré. J’espère qu’ils en profiteront en grand nombre », a déclaré M. Carrière.
Rappelons qu’un soutien gouvernemental pouvant atteindre 1 329 607 $ a été accordé à la
Commission scolaire des Draveurs dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives
et récréatives – phase II, pour remplacer l’ancien terrain à surface naturelle par un terrain synthétique
et ainsi permettre aux équipes compétitives scolaires et autres de l’utiliser sur une plus longue
période.
« L’accès à des infrastructures modernes et sécuritaires est un facteur incitatif majeur pour
encourager la population à bouger et à rester actif. Je suis persuadé que ce projet contribuera à
l’épanouissement des jeunes et des moins jeunes à travers la pratique d’activités sportives et
récréatives », a fait savoir le ministre Proulx.
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