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Coup de circuit pour la Municipalité de Chelsea!
Une aide financière inédite pour un projet d’envergure encourageant
le sport chez les jeunes à Chelsea

CHELSEA, 29 août 2015- C’est avec beaucoup d’enthousiasme que le maire de Chelsea,
Mme Caryl Green et le conseiller municipal et président du comité des loisirs, du sport, de
la culture et de la vie communautaire, M. Pierre Guénard, ont annoncé aujourd’hui une
aide financière de 150 000$ provenant de la fondation Jays Care Foundation, branche
caritative des Blue Jays de Toronto, pour la réfection du terrain de balle municipal.
Cette subvention permettra à la Municipalité de démarrer son projet d’amélioration de
cette infrastructure sportive qui est sans contredit en besoin de réparations. La
Municipalité espère ainsi donner le goût aux jeunes de s’adonner à ce sport et peut-être
même d’attirer des tournois régionaux ou provinciaux. « Ce terrain de baseball est un lieu
de rassemblement important pour nos jeunes et la communauté dans son ensemble.
Nous sommes enchantés de pouvoir lui donner meilleure mine et sans les fonds de la
fondation Jays Care Foundation il n’aurait pas été possible de réaliser un tel projet, nous
les remercions énormément » a déclaré Mme Green.

« Le baseball a le pouvoir de créer des changements sociaux durables pour les enfants
et adolescents » a commenté Robert Witchel, directeur exécutif de la fondation Jays Care
Foundation. « La Municipalité de Chelsea a une fière tradition de baseball et notre
investissement aidera à assurer la croissance de cet héritage. Notre souhait est que les
jeunes de Chelsea utiliseront ces installations afin d’adopter un mode de vie sain et actif
en plus d’apprendre les leçons de vie importantes qu’apporte le sport. »
L’annonce qui avait lieu lors du Salon des services communautaire et du loisir de Chelsea
en a ravi plus d’un. D’ailleurs, Pierre Guénard, conseiller municipal et président du comité
de loisirs de la Municipalité et de qui émane toute cette idée d’aide financière, s’est dit
très fier et excité de ce projet. Les représentants de Baseball Chelsea sont quant à eux
très heureux de cette annonce.

L’exécution des travaux est prévue au printemps prochain et devrait inclure le nivelage et
le drainage du terrain de même que la mise aux normes de la clôture. L’administration
municipale est présentement en attente de nouvelles du ministère de l’Éducation, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche du Québec à qui elle a soumis une autre
demande de subvention. Cette aide financière permettrait à la Municipalité de compléter
le projet d’amélioration du terrain en y installant par exemple de l’éclairage, des abris des
joueurs, des estrades, etc. La contribution municipale de 91 165$ est quant à elle déjà
disponible à travers le fonds de parcs et terrains de jeux. L’ensemble du projet est estimé
à 443 911$.
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