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Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – phase IV
INVESTISSEMENT DE PRÈS DE 10 000 $ POUR DOTER DE MOBILIER SPORTIF
LE PARC THAYER DE LA MUNICIPALITÉ DE CANTON DE STANSTEAD
Canton de Stanstead, le 27 juillet 2018. ⎯ Dans le but d’assurer la pérennité et la qualité des
installations, et pour encourager la population locale et régionale à pratiquer une activité physique de
façon régulière, une aide financière pouvant atteindre près de 10 000 $ est allouée pour l’achat de
pièces de mobilier sportif et leur installation au parc Thayer de la municipalité de canton de Stanstead.
Le projet consiste principalement à aménager un miniparc de planches à roulettes et un terrain de
tennis léger, ainsi qu’à installer deux paniers de basketball et de l’équipement de gymmastique et de
conditionnement physique au terrain de jeu.
Le député d’Orford, M. Pierre Reid, en a fait l’annonce aujourd’hui, au nom du ministre de l’Éducation,
du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien
Proulx.
Dans l’ensemble du Québec, 231 projets de construction, de rénovation, d’aménagement et de mise
aux normes d’installations sportives et récréatives se concrétiseront grâce à un investissement de plus
de 158 millions de dollars. Ces projets ont été analysés selon les règles et les normes du Programme
de soutien aux installations sportives et récréatives – phase IV du Fonds pour le développement du
sport et de l’activité physique.
Citations
« Je me réjouis au plus haut point pour toute la population d’Orford, et spécialement celle du canton
de Stanstead qui aura accès à des installations sportives et récréatives répondant à ses besoins.
Comme dans toutes les régions du Québec, des équipements de qualité, modernes et sécuritaires
donneront aux résidents envie de bouger et de se rencontrer pour pratiquer régulièrement des
activités récréatives, sportives, de loisir et de plein air. »
Pierre Reid, député d’Orford
« Notre gouvernement n’hésite pas à mettre en œuvre diverses actions, depuis plusieurs années déjà,
pour donner à chacun le goût de bouger dès le plus jeune âge et tout au long de la vie. Les
investissements que nous faisons dans les infrastructures sportives et récréatives sont une
démonstration concrète de l’importance que nous accordons au bien-être et à la qualité de vie des
familles et de la population. »
Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de
la Capitale-Nationale
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