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Pour un milieu en action

La campagne de financement du complexe aquatique prend forme
Dolbeau-Mistassini, 19 août 2019 Afin
Dolbeau-Mist
financement Investir dans un milieu en action.

1,5 M$ pour la réalisation de son complexe aquatique, la Ville de
de

Différents motifs ont poussé Sylvie Bernier, Pierre Lavoie et Justin St-Pierre à associer à la campagne. Pour Justin StPierre et Pierre Lavoie,
il était naturel de prêter main-forte à leur région tout en martelant
eà
d honneur pour le programme Nager pour survivreMD
de la Société de sauvetage qui a fait pencher la balance. En effet, l
la Ville de Dolbeau-Mistassini offrira gratuitement ce programme à tous les enfants de
8-9 ans de la MRC de Maria-Chapdelaine.
Par ailleurs, le maire, Pascal Cloutier, a aussi présenté les membres du cabinet de campagne qui auront le mandat de
solliciter avec lui les entreprises et les individus
Messieurs Luc Simard, Mario Fortin et Rémi
Rousseau, respectivement préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine, maire de Normandin et conseiller municipal,
représenteront la sphère politique municipale. Citoyens et entrepr
représentativité grâce à Pierre Hébert (SBL Avocats), Jimmy Laliberté (Deloitte), Dominic St-Pierre (Cafés Dominic StPierre), Camil Tremblay (Mallette), Marie-Claude Tremblay (Caisse Desjardins du Nord du Lac Saint-Jean), Jean Trottier
(Hydromec) et Guy Godbout à titre citoyen.
Le cabinet est appuyé par plusieurs employés de la Ville de Dolbeau-Mistassini, plus particulièrement, le directeur
général, M. Frédéric Lemieux, le directeur du Service des loisirs, M. Claude Godbout, la directrice des finances et trésorière,
madame Suzy Gagnon ainsi que la conseillère en communication et relation avec milieu, Christine Sauvageau.
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soulignent ainsi la pertinence de notre complexe et le leadership de Dolbeau-Mistassini en matière de saines habitudes
de vie. En leur associant une solide équipe de solliciteurs du mil
de financement. »
«

-

Pascal Cloutier, maire
2

2

« Dans un territoire de lacs et de rivières comme la MRC de Maria-Chapdelaine, il est essentiel que les enfants apprennent
à nager. La volonté du milieu
le programme Nager pour
survivre de la Société de sauvetage aux enfants de 8-9 ans est un exemple que plusieurs autres territoires devraient
suivre. »
-

Sylvie Bernier, marraine d'honneur du programme Nager pour survivreMD, O.C., O.Q. et médaillée

olympique
« En s

-Mistassini reconnaît
»

-

Pierre Lavoie, Co-fondateur du Grand défi Pierre Lavoie et ambassadeur de la région du Saguenay-Lac-SaintJean

« Voir que le territoire qui m a vu naître se prend en main pour demeurer un milieu vivant et attractif doté
aux jeunes de développer leur plein potentiel, ça me parle beaucoup. »
-

Justin St-Pierre,

-Pierre
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La Ville de Dolbeau-Mistassini a entamé
dernier.
Les gouvernements du Québec et du Canada contribuent chacun pour un montant de 4,4 M$, totalisant 8,8 M$.
La MRC de Mariae
exploitation de complexe pendant
10 ans pour une somme de 2 M$.
Afin de compléter le montage financier du projet, la campagne de souscription, Investir dans un milieu en action,
vise à amasser 1,5 M$.

- 30
Source :

Christine Sauvageau
Conseillère en communication et relation avec le milieu
Ville de Dolbeau-Mistassini
418 276-0160, poste 2071 ou 418 218-0522
communications@ville.dolbeau-mistassini.qc.ca

