Dolbeau-Mistassini, 28 octobre 2019 - Dans le cadre de sa campagne de financement visant à amasser 1,5 M$
pour la construction du complexe Aquagym, la Ville de Dolbeau-Mistassini lance aujourd’hui la vente de plaques
commémoratives. Les plaques, sur lesquelles figurera le nom des acquéreurs, seront disposées sur un mur des
donateurs en bois à l’entrée du complexe.
Les citoyens sont invités à se procurer une plaque par l’entremise des membres du cabinet de campagne ou en
ligne au www.jedonneenligne.org/aquagym. Deux types de plaques sont offertes : la plaque individuelle au coût
de 1000 $ et la plaque familiale au coût de 2500 $. L’achat d’une plaque donne droit à un crédit d’impôt combiné
pouvant atteindre 494 $ dans le cas d’une plaque individuelle et 1289 $ dans le cas d’une plaque familiale. Cellesci sont payables en un, deux ou quatre versements.
Rappelons que la campagne est appuyée par les ambassadeurs Pierre Lavoie, Justin Saint-Pierre et Sylvie Bernier
et qu’elle compte sur une solide équipe de solliciteurs du milieu.
Enfin, précisons que, grâce à la généreuse collaboration des entreprises suivantes, la campagne de visibilité
servant à soutenir la vente des plaques commémoratives s’effectue à coût presque nul : Garma Impression, Trium
médias et la Télé du haut du Lac. La Ville de Dolbeau-Mistassini les remercie chaleureusement.
Citations du maire Pascal Cloutier
-

« Depuis plusieurs semaines déjà, le cabinet de campagne s’active sur le terrain pour obtenir des
engagements de la part des entreprises du milieu. Aujourd’hui, la Ville de Dolbeau-Mistassini se tourne
vers les citoyens de toute la MRC et leur demande de s’investir personnellement dans la concrétisation de
ce projet rassembleur ».

-

« La réceptivité est très bonne, l’appui au complexe est indéniable, les gens comprennent l’importance de
ce projet, mais également la nécessité de s’investir personnellement pour permettre à une ville comme la
nôtre de se doter d’infrastructures d’envergure ».

-

« Nous en appelons à tous les sportifs, les familles utilisatrices actuelles et futures du complexe et à tous
ceux et celles qui croient en l’importance de cette infrastructure pour notre milieu à poser un geste
significatif. »

