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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 
 

PREMIÈRE PELLETÉE DE TERRE AU COMPLEXE SPORTIF DE LA NATION À LIMOGES 
 
 
LA NATION, Le 5 octobre 2021 – Le lundi 4 octobre 2021 a eu lieu la traditionnelle première 
pelletée de terre sur le site du futur Complexe sportif de La Nation à Limoges.  Étaient 
présents pour l’occasion, du Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien, M. 
François Bazinet, président, M. Martial Levac, vice-président et conseiller scolaire des 
municipalités de La Nation et de Casselman,  M. François Turpin, directeur de l'éducation et 
secrétaire sortant et Mme Lyne Levac, directrice de l'ÉÉC Saint-Viateur de Limoges.  Du 
Conseil municipal de La Nation, le maire François St-Amour, les conseillers Francis Brière, 
Danik Forgues, Marie-Noëlle Lanthier et Alain Mainville. 
 
Cet événement coïncide avec le début des travaux de construction du Complexe.  
Rappelons que la firme McDonald Brothers Construction a reçu le mandat de construire cet 
édifice qui fera la fierté des citoyens de La Nation pour les générations à venir. 
 
‘’Cette première pelletée de terre commémorative vient officialiser l’arrivée prochaine de ce 
superbe Complexe Sportif.  Cette étape symbolique sera suivie d’étapes concrètes.  Au cours 
des prochaines semaines et prochains mois, nos citoyens verront le terrain adjacent à l’école 
St-Viateur de Limoges se transformer en un lieu qui rassemblera la communauté.   Je suis 
très fier de tous ceux et celles qui ont mis la main à la pâte pour la réalisation de ce projet 
d’envergure.’’  François St-Amour, Maire de La Nation 
 
 
« Le début des travaux de ce complexe sportif est une étape importante pour la population 
de Limoges et des environs. Nous sommes heureux de prendre part à la réalisation de ce 
projet communautaire grandiose qui témoigne d’un réel engagement d’offrir aux élèves de 
nos écoles ainsi qu’à toute la communauté, un endroit où maintenir de saines habitudes de 
vie, en plus de pouvoir se rassembler. », de dire M. François Bazinet, président du CSDCEO.  
 



 
 

 
 

Le Complexe sportif de La Nation à Limoges : 
 

● Le bâtiment sera muni de deux (2) terrains de soccer (2/3 grandeur FIFA), une piste 
de marche et un centre communautaire pouvant accueillir 150 personnes 

● Complexe multigénérationnel pour les citoyens de tous âges 
● Plusieurs sports et activités pourront être pratiqués tel le softball, le Ultimate Frisbee, 

le yoga et le football, entre autres. 
● Le coût approximatif est de $14 millions 
● Les travaux vont se poursuivre tout l’hiver et le Complexe devrait être prêt à la fin de 

2022. 
 
 
Les plans ainsi que des images du futur Complexe sportif sont disponibles sur le site web de 
La Nation, à la section des Loisirs. https://nationmun.ca/fr/services-aux-residents/services-
recreatifs/complexe-sportif-de-la-nation/ 
 
 
Pour de plus amples renseignements : 
Carol Ann Scott 
La municipalité de La Nation 
613-524-2529| cscott@nationmun.ca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nationmun.ca/fr/services-aux-residents/services-recreatifs/complexe-sportif-de-la-nation/
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PRESS RELEASE 
For immediate release 
 

THE NATION SPORTS COMPLEX GROUND BREAKING CEREMONY IN LIMOGES 
 
 
THE NATION, October 5th, 2021 – On Monday October 4th 2021, the traditional ground 
breaking ceremony was held on the site of the future Nation Sports Complex in Limoges.  
Representives from the Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien, M. François 
Bazinet, President, Mr. Martial Levac, Vice-president and The Nation and Casselman school 
Councillor, Mr. François Turpin, Director of Education and Secretary and Mrs Lyne Levac, 
Principal at l'ÉÉC Saint-Viateur de Limoges school were present.  The Nation Municipal 
Council, Mayor François St-Amour, Councillors Francis Brière, Danik Forgues, Marie-Noëlle 
Lanthier and Alain Mainville were also on site. 
 
This event coincides with the start of the Sports Complex construction.  A reminder that the 
firm McDonald Brothers Construction received the mandate to build this complex which will 
be the pride of The Nation’s citizens for generations to come. 
 
‘’This ground breaking ceremony officializes the imminent arrival of this superb Sports 
Complex. This symbolic step will be followed by concrete steps. Over the coming weeks and 
months, our citizens will see the land adjacent to the St-Viateur school in Limoges transform 
into a place that will bring the community together. I am very proud of all those who worked 
together in the realization of this major project.’’ François St-Amour, Mayor of The Nation 
 
“The start of construction on this sports complex is an important step for the population of 
Limoges and the surrounding area. We are happy to take part in the realization of this 
grandiose community project which testifies to a real commitment to offer to the students 
of our schools as well as to the whole community, a place where to maintain healthy habits, 
in addition to come together as a community. », Said Mr. François Bazinet, President of the 
CSDCEO. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

The Nation Sports Complex in Limoges : 
 

● The building will include two (2) soccer fields (⅔ size FIFA), a walking track and a 
community centre that will accommodate 150 people 

● A multigenerational complex for citizens of all ages 
● The Complex can accommodate several sports and activities such as softball, Ultimate 

Frisbee, yoga, football, and many others. 
● The approximate cost will be $14 million 
● Work will continue throughout winter and the Complex should be ready by the end of 

2022. 
 

 

The plans of the future Sports Complex are available on The Nation’s website, on the 
Recreation page, Sports Complex section. 
https://nationmun.ca/en/resident-services/recreation/the-nation-sports-complex/ 
 
 
For more information : 
Carol Ann Scott 
The Nation Municipality 
613-524-2529 | cscott@nationmun.ca  
 
 

mailto:cscott@nationmun.ca

