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Une précieuse aide du milieu pour le Club de curling de Lachute
Lachute, le 26 juin 2017 – La Ville de Lachute, la MRC d’Argenteuil et le député d’Argenteuil, monsieur
Yves St-Denis, sont fiers d’annoncer une aide financière totalisant 50 000 $ au Club de curling de
Lachute. Cette somme importante, dont 20 000 $ proviennent de la Ville, 20 000 $ de la MRC et
10 000 $ du député provincial, servira à remplacer le système de réfrigération du bâtiment de la rue
Harriet, à Lachute, et viendra ainsi assurer la pérennité et la fonctionnalité des installations existantes,
en plus de favoriser l’engagement de la population dans un mode de vie sain et physiquement actif.
Grâce à la réponse rapide et positive du milieu, le Club de curling de Lachute a été en mesure de
compléter le montage financier du projet, estimé au coût de 80 000 $. Bénéficiant d’un financement
à faible taux d’intérêt du Ottawa Valley Curling Association, le Club engagera pour sa part 30 000 $
dans le remplacement de l’ancien système de réfrigération à l’ammoniac. Le nouveau système, qui
devrait être installé d’ici la mi-octobre, générera des économies d’entretien et d’énergie
substantielles qui couvriront pratiquement le coût de remboursement du prêt.
Avec l’obtention d’un tel financement, le Club de curling de Lachute s’est engagé à élargir son
implication et son offre dans la communauté, en ciblant plus particulièrement les jeunes, notamment
par l’ajout prévu de plages horaires dédiées les fins de semaine et de cours offerts par l’entremise des
écoles du territoire. De plus, le Club souhaite s’associer à divers événements grand public, telle la
Journée 50+ Bouger+, qui vise à promouvoir l’activité physique chez les aînés.
« Nous sommes très heureux de pouvoir annoncer ces investissements qui permettront aux
citoyennes et citoyens de profiter d’une infrastructure sportive renouvelée au sein de notre
communauté. Le Club de curling de Lachute est l’un des plus vieux au Canada et fait partie de notre
patrimoine social. La réfection de l’édifice du Club de curling de Lachute s’inscrit dans une vision
régionale et locale visant à favoriser un mode de vie sain et faisant la promotion de l’activité physique
pour tous et nous sommes fiers de pouvoir s’y associer », de mentionner le maire de la Ville de
Lachute, monsieur Carl Péloquin.
Pour sa part, le préfet de la MRC d’Argenteuil, monsieur Scott Pearce, souligne l’importance des
associations sportives dans la communauté: « Les citoyens et citoyennes d’Argenteuil ont la chance
de pouvoir profiter d’un club de curling établi de longue date, dont la réputation n’est plus à faire. Ce
club et ses membres jouent un rôle clé dans le ralliement des communautés».

« Je suis heureux de collaborer avec la Ville et la MRC d’Argenteuil pour la poursuite des activités au
Club de curling de Lachute. Ce club sportif est un réel point de référence, un lieu de ralliement par
excellence pour de nombreux membres et citoyens qui le fréquentent. La communauté a encore une
fois fait preuve d’une grande solidarité et je ne peux que me réjouir du dénouement positif que nous
connaissons aujourd’hui. The pursuit of the activities at the Lachute Curling Club are important for
our community » de conclure le député d’Argenteuil, monsieur Yves St-Denis.
En terminant, la Ville de Lachute, la MRC d’Argenteuil et le député d’Argenteuil tiennent à remercier
vivement les généreux bénévoles œuvrant au sein du Club et à souligner leur travail exceptionnel.
À propos du Club
Plus qu’un simple loisir, le Club de curling de Lachute permet, depuis 1884, le tissage de liens solides
et durables entre les communautés locales et les diverses générations. Figurant parmi les plus anciens
clubs existants au Canada, le Club de Lachute compte aujourd’hui plus de 120 membres à son actif.
Érigé en 1919, le bâtiment de la rue Harriet a fait l’objet de plusieurs travaux ces dernières années,
notamment au niveau de l’enveloppe extérieure et de l’isolation.

Le maire de la Ville de Lachute, monsieur Carl Péloquin, le préfet de la MRC d’Argenteuil, monsieur Scott
Pearce et le député d’Argenteuil, monsieur Yves St-Denis, entourés des membres du conseil d’administration
et des bénévoles du Club de récréation de Lachute.

-30Source : MRC d’Argenteuil
Pour information :

Alexandra Montminy
Conseillère en Communications
Ville de Lachute
450 562-3781, poste 275
amontminy@ville.lachute.qc.ca

Lucie Lafleur
Conseillère en communication
MRC d’Argenteuil
450 562-2474, poste 2306
llafleur@argenteuil.qc.ca

Mélanie Cayer
Attachée politique
Bureau de circonscription du député
d’Argenteuil, Yves St-Denis
450 562-0785
melanie.cayer@assnat.qc.ca

