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Un complexe sportif d’envergure :

un heureux partenariat!

Le 2 juin dernier, le magnifique complexe sportif de soccer et de football a été inauguré en
grandes pompes sur les terrains de l’école secondaire des Chutes de Shawinigan. Ce projet est
la résultante d’une heureuse concertation municipale-scolaire et a également été rendu possible
grâce à la généreuse contribution du gouvernement du Québec. La Ville de Shawinigan et le
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ont investi tout près de 2 millions $ chacun dans
ce complexe sportif.
Une infrastructure d’envergure qui comprend deux terrains synthétiques de soccer et de football
répondant à la norme FIFA 2 étoiles, des tableaux d’affichage, des estrades pouvant accueillir 400
spectateurs et un système d’éclairage de pointe. Les vestiaires du complexe sportif de l’école
secondaire des Chutes sont également sur le point d’être entièrement réaménagés, représentant
un investissement de 450 000 $ pour la Commission scolaire de l’Énergie.

Les représentants de la Ville de Shawinigan, M.
Gaétan Béchard, directeur général et Mme Lise
Landry, mairesse, ainsi que ceux de la Commission
scolaire de l’Énergie, Mme Danielle Bolduc,
présidente, et M. Claude Leclerc, directeur général,
sont fiers de cette réalisation qui profitera aux jeunes
et à l’ensemble de la collectivité. La passion pour le
sport constitue souvent une source de motivation
très importante qui incite les élèves à poursuivre
leurs études. Cet intérêt pour le sport peut donc
avoir une influence déterminante sur leur avenir.

Un heureux partenariat avec la Ville de Shawinigan qui
favorisera la pratique régulière du sport, un des atouts
essentiels au maintien d’une bonne santé. Des cheerleaders
et des joueurs de football de l’équipe Les Tigres de l’école
secondaire des Chutes sont d’ailleurs très heureux de
pouvoir profiter de ces magnifiques installations. On les
retrouve en compagnie de M. Gaétan Béchard, directeur
général de la Ville de la Shawinigan, Mme Lise Landry,
mairesse de Shawinigan, Mme Danielle Bolduc, présidente de
la Commission scolaire de l’Énergie et de M. Claude Leclerc,
directeur général de la Commission scolaire de l’Énergie.

La popularité grandissante du soccer justifie amplement les investissements consentis. La Commission
scolaire de l’Énergie possède 11 équipes de soccer dans
ses écoles secondaires. Il existe également un grand
nombre d’équipes inscrites au sein de l’Association
régionale de soccer de la Mauricie. Les gestionnaires
municipaux et scolaires sont donc résolus à développer
des partenariats qui permettront à la population, jeune
et adulte, d’être davantage active physiquement.

Plus d’une centaine de joueurs partagent ensemble
leur passion pour le football à la Commission scolaire
de l’Énergie. Deux équipes, Les Tigres, regroupent des
joueurs provenant des écoles secondaires des Chutes
et du Rocher. On compte également Les Vikings de
l’école secondaire Champagnat de La Tuque et
l’équipe Les Cowboys qui vient tout juste de voir le
jour à l’école secondaire Paul-Le Jeune. D’autres
équipes pourront également bénéficier de ces installations modernes.

Venez encourager nos équipes à l’occasion
d’une rencontre amicale qui aura lieu le jeudi 19
juin à 13 h opposant Les Cowboys de Saint-Tite
à l’équipe Les Tigres de Shawinigan.
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