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LA NATION L’INCONTOURNABLE
L’engouement grandi à la Municipalité de La Nation� Jadis une région tranquille regroupant de petits villages,  
La Nation s’est transformée en une région de communautés rurales vibrantes et ambitieuses� Il ne s’agit plus  
d’un simple endroit que les gens ignorent au passage lors de trajets vers de grandes villes� Aujourd’hui, il s’agit 
plutôt d’une municipalité de 13,900 âmes qui offre aux résidents et visiteurs un vaste éventail d’opportunités 
pour y vivre, y travailler, y jouer et grandir�  

UN ENDROIT POUR Y VIVRE

UN ENDROIT À VISITER

UN ENDROIT POUR JOUER

UN ENDROIT POUR Y TRAVAILLER

Communauté constamment grandissante, la population de La Nation a augmenté de 11,668 en 2011 
à 13,900 en 2021� Plusieurs de nos familles sont établies dans la région depuis des générations� 
Toutefois, on remarque un nombre croissant de gens issus d’Ottawa, de Cornwall et d’ailleurs désireux 
d’adopter un style de vie plus rural et paisible� Limoges, la ville située la plus près d’Ottawa est un 
exemple parfait de cette tendance� La majorité des nouveaux arrivants viennent justement de grands 
centres afin de profiter de cette tranquillité tant recherchée qu’offre La Nation.

Les attraits touristiques tels la Fromagerie St-Albert (plus de 500,000 visiteurs par année), le Parc 
Calypso (plus de 400,000 visiteurs par année), font de la Municipalité de La Nation une destination 
de choix pour les touristes venant de l’Ontario, du Québec, et le nord des États-Unis� Des  sites 
populaires tels que la Forêt Larose, des événements comme le Festival de la Curd de St-Albert  
et la Foire Agricole de Riceville, et des sites historiques comme l’église de Fournier attirent aussi  
des milliers de visiteurs de l’extérieur�

Les adeptes de sports amateurs ou compétitifs sont choyés par le hockey, le soccer, la balle-molle  
et d’autres activités offertes dans la Municipalité. Les jeunes et moins jeunes peuvent profiter  
des nombreux parcs et sentiers pédestres pour la course ou une simple randonnée�

Jadis dépendante de l’agriculture, l’économie de La Nation est soutenue par la construction,  
le tourisme, l’industrie manufacturière et ses services professionnels� Les facteurs qui font  
de La Nation une municipalité attrayante pour les futurs investisseurs sont sa proximité avec  
de grands centres et la frontière américaine, l’accès à des autoroutes majeures, une belle qualité  
de vie et l’émergence d’une nouvelle industrie agricole� L’ouverture de l’immense entrepôt Amazon  
a créé de nombreux nouveaux emplois dans la région et a eu un effet très positif sur les habitants  
de La Nation et les communautés environnantes�
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L’ESPACE EST NÉCESSAIRE POUR :  

Conclusion : Une installation polyvalente qui offre à tous les groupes d’âge de La Nation des opportunités 
de prospérer et de grandir est nécessaire pour faire avancer cette communauté. 

LOISIRS ET ACTIVITÉS PHYSIQUES 
Les infrastructures sportives extérieures comme les terrains de soccer sont limitées et ne sont pas adéquates 
pour les compétitions de haut niveau ou encore pour les entraînements et formations� De plus, les problèmes 
d’insectes durant l’été causent de gros ennuis aux joueurs, entraîneurs et spectateurs�

ENFANTS ET JEUNESSE 
La nécessité d’avoir un endroit idéal pour les activités compétitives et récréatives pour les citoyens de tous 
âges devient évidente suite à l’augmentation rapide du nombre d’enfants parmi la population de La Nation�  
Un espace intérieur adapté aux programmes périscolaires devient un élément important pour cette branche 
de la population�

FAMILLES
L’afflux de jeunes familles au cours des dernières années a créé une nouvelle demande d’espace pour les activités 
de la petite enfance, les garderies, les réceptions privées et les fêtes d’anniversaire� Peu de sites à La Nation sont 
disponibles pour de grands rassemblements qui attirent des familles tels que des festivals, des tournois sportifs  
à grande échelle, des présentations musicales et autres�

AÎNÉS 
Les citoyens plus âgés à la recherche d’opportunités de vie active telles que la marche à l’intérieur  
ou les événements d’inclusion sociale comme les tournois de cartes sont souvent déçus par l’absence 
d’installations appropriées dans La Nation�

ÉVÉNEMENTS COMMUNAUTAIRES 
Les groupes communautaires ont peu d’options de sites lors d’organisations d’événements à moyenne ou grande 
échelle tels que des festivals, des foires commerciales et des marchés de producteurs� Le peu d’espace disponible  
est loin d’être idéal et doit être réservé des mois à l’avance�



LA NATION SE MET EN FORME !
Nous vous présentons le Complexe sportif de la municipalité de La Nation, un lieu sportif et communautaire  
de premier ordre où les résidents peuvent participer à des activités 12 mois par année� La structure en acier sans 
cadre abritera deux terrains de soccer de taille FIFA 2/3 avec une surface de jeu artificielle et une piste de marche 
/ course encerclant son périmètre� Une autre caractéristique clé du Complexe sportif est sa salle polyvalente  
qui pourra être utilisée pour une variété de fonctions privées et publiques   

La Nation est une communauté en évolution et le Complexe Sportif à Limoges sera un lieu de rassemblement 
majestueux, à la fine pointe de la technologie et un choix logique étant donné sa proximité avec l’autoroute 417  
et les principaux centres de population comme Ottawa, Cornwall et Montréal�

Le Complexe sportif sera une nouvelle source de fierté et améliorera l’identité de La Nation et réunira la population.



7

QUELQUE CHOSE POUR TOUS
POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES

POUR LES FAMILLES

POUR LES AÎNÉS

POUR LES GROUPES COMMUNAUTAIRES

POUR LES ENTREPRISES

La participation sportive renforcera leur confiance et leur estime de soi,  
leur enseignera l’importance du travail d’équipe, de la discipline, de la santé, du bien-être, 
du leadership et les pousseront à se fixer des objectifs.

La participation des enfants aux sports et aux activités physiques renforcera les liens 
familiaux�  Et des familles plus fortes créent des communautés plus fortes�

Un endroit où les aînés peuvent se réunir pour des activités récréatives  
et de conditionnement physique 12 mois par année, peu importe le climat, améliorera 
la vitalité globale, leur donnera un sentiment d’appartenance, améliorera  
leur espérance de vie, réduira la demande des services de santé de la communauté  
et les incitera à participer à d’autres facettes de la vie communautaire� 

Un espace de réunions multifonction encouragera divers groupes de la communauté  
à travailler ensemble pour renforcer tous les aspects de la vie communautaire�  
Une plus grande collaboration favorisera un meilleur sentiment de cohésion parmi  
les citoyens et supprimera les obstacles qui empêchent l’unité et la vitalité�

Les restaurants locaux, les hôtels, les B&B, les détaillants et les autres entreprises 
récolteront d’énormes bénéfices car de plus en plus de familles, de touristes  
et de particuliers de l’Est de l’Ontario, du Québec et du nord de l’État de New York 
assisteront à des tournois sportifs et à d’autres événements au Complexe sportif tout 
au long de l’année� Les entreprises locales auront également de nombreuses occasions 
d’y présenter leurs produits et services grâce à des affiches et des publicités vidéo, 
des kiosques de vendeurs et des foires commerciales par exemple�
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Environ 14 millions de dollars sont nécessaires pour transformer le terrain vacant adjacent à l’École élémentaire 
catholique Saint-Viateur en une magnifique structure pour les résidents de La Nation. Ce total comprend toutes 
les dépenses liées aux frais d’aménagement et de construction, y compris les frais d’architecture, les matériaux,  
la main-d’œuvre, les permis et autres�

Une grande partie du financement requis sera prévu dans le budget capital de La Nation. Cela dit, l’équilibre sera 
atteint grâce au soutien généreux de particuliers, d’entreprises, de fondations et d’autres parties prenantes qui 
comprennent comment le nouveau Complexe sportif de La Nation unifiera et dynamisera tous les résidents de la 
Municipalité de La Nation�

Commandites d’entreprises et de corporations locales 
75 %

Événements spéciaux et collecte de fonds 
15 %

Autres dons communautaires 
10 %

CE DONT ON A BESOIN

NOTRE CIBLE : 1 MILLION
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VOTRE OPPORTUNITÉ   
D’EN FAIRE UNE RÉALITÉ !
La chance d’investir dans un projet qui aidera à définir l’identité de notre communauté et à amplifier le bien-être  
et le dynamisme des générations à venir est un privilège rare� Nous accueillerions avec plaisir votre investissement  
dans cet important dossier qui permettra aux résidents de La Nation de mener une vie plus saine, de stimuler les affaires locales, 
d’inculquer à nos jeunes le leadership et un solide esprit d’équipe et de favoriser une communauté où tout le monde travaille 
ensemble pour optimiser leur bien-être collectif�

Reconnaître la générosité de leurs citoyens et autres sympathisants est une priorité majeure des dirigeants et des responsables 
de la Municipalité de La Nation� Guidés par cette croyance, nous avons assemblé un menu d’options de dons qui décrit comment 
la générosité de chaque donateur sera célébrée�

Vous trouverez ci-dessous les niveaux de dons et l’inventaire des avantages correspondants à la campagne La Nation se met  
en forme� 

Chaque donateur recevra un reçu de taxe officiel de la municipalité de La Nation

Les dons exceptionnels supérieurs au niveau Visionnaire de 250 000 $ sont les bienvenus et nous discuterons avec plaisir de 
certaines des conditions spécifiques supplémentaires concernant la manière dont ces contributions extraordinaires peuvent 
être reconnues.

VISIONNAIRE
100 000 $ - 249 999 $

• Le nom et/ou le logo affiché bien en vue pendant 10 à 12 ans

2 commandites majeures sont disponibles à 200 000 $ - 249 999 $

1� Extérieur sur enseigne électronique

2� Coin nord-ouest du bâtiment

3 opportunités de parrainage disponibles à 100 000 $ - 199 999 $

1� Droits de dénomination sur 1 terrain (2 terrains disponibles)

• Comprend un logo à placer sur le côté du rideau divisant les 2 terrains

2� Droits de dénomination de la piste de marche - logo de l’entreprise sur la piste de 
marche en caoutchouc et sur les laissez-passer de marche vendus au public

• Comprend une grande enseigne sur le mur

Comprend également :

• Nom et/ou logo affichés bien en vue sur le site Web de la municipalité de La Nation et sur les 
médias sociaux

• Mentions sur les médias locaux et imprimés

• Réception spéciale pour les représentants avant l’ouverture officielle du Complexe sportif

• Le nom et/ou le logo apparaîtront sur les écrans de messagerie électronique internes de 
l’établissement

• Quarante (40) laissez-passer gratuits pour un mois d’utilisation de la piste de marche 
entourant le terrain

• Profil sur le site Web et les plateformes de médias sociaux de la Municipalité de La Nation

• Profil dans l’infolettre de La Nation

• Reconnaissance spéciale lors de l’ouverture officielle du Complexe sportif
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OR
25 000 $ - 49 999 $

• Le nom et/ou le logo affiché pendant 3 ans

2 parrainages disponibles : logo et plaque dans le vestiaire

Comprend également :

• Nom affiché sur le site Web et sur les médias sociaux de la municipalité de La Nation

• Mentions sur les médias locaux et imprimés

• Trente (30) laissez-passer gratuits pour l’utilisation du sentier pédestre pendant un mois

• Profil dans l’infolettre de La Nation

• Reconnaissance du nom avec d’autres donateurs et commanditaires dans une zone 
désignée de l’établissement

• Reconnaissance verbale lors de l’ouverture officielle du Complexe sportif

• Reconnaissance du nom lors de l’ouverture officielle du Complexe sportif

ARGENT
10 000 $ - 24 999 $

• Le nom et/ou le logo affiché pour la vie du banc

2 commandites disponibles : logo et plaque sur le banc à l’extérieur et autour du bâtiment

• Quinze (15) laissez-passer gratuits pour un mois d’utilisation de la piste de marchem 
entourant le terrain

Comprend également :

• Profil dans l’infolettre de La Nation

• Reconnaissance du nom avec d’autres donateurs et commanditaires dans une zone 
désignée de l’établissement

• Reconnaissance verbale lors de l’ouverture officielle du Complexe sportif

• Reconnaissance du nom lors de l’ouverture officielle du Complexe sportif

PLATINE
50 000 $ - 99 999 $

• Nom et/ou le logo affiché bien en vue pendant 5 ans

2 commandites disponibles : Logo sur les filets de soccer

Comprend également :

• Nom et/ou logo affiché sur le site Web et sur les médias sociaux de la municipalité de La Nation

• Mentions dans les médias locaux et imprimés

• Trente (30) laissez-passer gratuits pour un mois d’utilisation de la piste de marche entourant le 
terrain

• Profil sur le site Web et sur les médias sociaux de la Municipalité de La Nation

• Profil dans l’infolettre de La Nation

• Reconnaissance spéciale lors de l’ouverture officielle du Complexe sportif

• Reconnaissance verbale lors de l’ouverture officielle du Complexe sportif
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BRONZE
500 $ - 9 999 $

Places de parrainage illimitées disponibles :

• 5 000 $ - 9 999 $

• Quinze (15) laissez-passer gratuits pour un mois d’utilisation de la piste de marche 
entourant le terrain

• Logo sur les chandails des participants au camp d’été en 2023

• 500 $ - 4 999 $

• Dix (10) laissez-passer gratuits pour un mois d’utilisation de la piste de marche 
entourant le terrain

• Reconnaissance du nom dans l’infolettre de La Nation

• Reconnaissance du nom avec d’autres donateurs et sponsors dans une zone désignée de 
l’établissement

• Reconnaissance du nom lors de l’ouverture officielle du Complexe sportif

ON SE VOIT LÀ !
L’équipe La Nation se met en forme est ravie de donner vie au Complexe sportif� Mais elle est  encore plus enthousiasmée  
par la multitude de moyens qui permettront d’améliorer le bien-être de la communauté et de favoriser une volonté accrue  
de groupes désireux de s’associer pour le bien de la communauté�

Nous vous encourageons à suivre les progrès de La Nation se met en forme sur le site Web de La Nation. Veuillez également 
vous abonner à la page Facebook de la campagne pour les dernières mises à jour� Nous espérons que vous ressentirez  
le même sentiment de fierté lors de  l’ouverture officielle. 

Merci de votre intérêt et de votre enthousiasme�




