COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Ville de Clermont reçoit une aide financière de 1,9 M$ pour son aréna

Après 5 ans de travail sur le projet de la mise à niveau de son aréna, c’est suite à sa 3 e
demande que la Ville de Clermont se voit enfin accorder une aide financière de 1.9 M$
avec le Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives
(PAFIRS). L’aréna de Clermont a maintenant le financement nécessaire pour la
réalisation de son projet.
« Nous sommes très heureux d’obtenir cette subvention tant désirée. Elle va permettre de
faire d’importants travaux qui apporteront des améliorations notables pour les usagers et
les spectateurs, autant locaux que ceux de l’extérieur de notre région. Nous tenons, par
le fait même, à remercier madame Émilie Foster, députée provinciale de Charlevoix-Côte
de Beaupré, ainsi que madame Catherine McKenna et son ministère de l’Infrastructure et
des Collectivités, pour leurs appuis dans ce projet » a souligné monsieur Jean-Pierre
Gagnon, maire de la ville de Clermont.
De cette aide financière, le gouvernement fédéral investit 962 197,50$ par le biais du volet
Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du programme d’infrastructure
Investir dans le Canada alors que le gouvernement du Québec investit 962 197,50$ grâce
à son Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives.
De plus, la Ville de Clermont tient à remercier tous les organismes et associations œuvrant
dans le domaine du sport et loisir qui ont manifesté leur appui au projet. Tous ont aidé au
travail de la Ville dans sa demande d’aide financière.
Les travaux sont prévus en avril 2022. En attendant, voici un aperçu des améliorations de
la façade du bâtiment réalisées dans le cadre de ce projet.
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