COMITÉ DE RELANCE DE
L’ARÉNA À SAINT-CÉSAIRE

COMMUNIQUÉ

PREMIERS SUCCÈS POUR LE COMITÉ DE RELANCE DE L’ARÉNA

Saint-Césaire, le 19 février 2019 – C’est avec fierté que Messieurs Sylvain Létourneau et Robert
Laliberté, coprésidents du comité de relance de l’aréna, soulignent les résultats vraiment
encourageants des premières démarches qui ont récemment été entreprises pour recueillir les
contributions financières permettant de démontrer aux instances fédérales et provinciales
l’appui réel de la région envers ce projet éminemment porteur pour la population et les
encourager à financer sa réalisation.
Un premier blitz de présentations réussi
Jusqu’à ce jour, le projet a été présenté à la direction d’une quarantaine d’entreprises
manufacturières, commerciales et agricoles de la MRC de Rouville ou situées dans des villes
limitrophes ainsi qu’à plusieurs donateurs privés. Cette occasion unique d’être associé à un
projet régional rassembleur qui verra la construction d’un nouvel aréna moderne et fonctionnel
où évolueront les leaders de demain a reçu un accueil enthousiaste de l’ensemble des forces
vives de la région dont, entre autres, Industries NRC de Saint-Paul d’Abbostford, Rougemont
Diesel de Rougemont et Cartier, L’emballage optimisé de Saint-Césaire. Des engagements
financiers totalisant plus de 300 000 $ sont d’ores et déjà confirmés.
Une volonté et une détermination populaires contagieuses
Le nouvel aréna viendra combler une réelle carence dans le tissu sportif de la région et répondra
à un réel besoin de la population des villes de la MRC ainsi que des municipalités environnantes.

Le comité de relance formé de citoyens engagés a comme objectif de recueillir au moins
1 000 000 $ et a constaté au fil des dernières semaines qu’il existe parmi la population une
volonté et une détermination contagieuses à voir le projet réussir. Nous tenons à remercier
toutes les entreprises et les personnes ayant déjà répondu à l’appel ainsi que celles qui le feront
sous peu. De plus, un thermomètre situé sur la route 112 à Saint-Césaire permet de suivre la
progression de la campagne de financement.
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