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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 
 

MISE À JOUR SUR LE COMPLEXE SPORTIF DE LA NATION À LIMOGES 
 
 
LA NATION, Le 30 juin 2021 – Le projet du futur Complexe sportif de La Nation à Limoges va bon train.   
Voici où nous en sommes aujourd’hui. 
 

● En juillet, nous procéderons à l’appel d’offres pour la construction du Complexe 
● Entente formelle entre la municipalité de La Nation et le Conseil scolaire de district catholique de 

l’Est ontarien (CSDCEO) pour la location du terrain fut signée en janvier 2020. 
● 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 $13,7 millions 

 
‘’Je suis très heureux des progrès réalisés.  La construction du futur Complexe Sportif de La Nation à Limoges 
a été approuvée à l’unanimité par les membres du Conseil de La Nation surtout parce qu’il s’agira d’un site 

important pour la santé et le bien-être des citoyens de tout âge.  Merci au Conseil scolaire de district 
catholique de l’Est-ontarien qui s’est avéré un partenaire idéal dans cette aventure.  Un magnifique 

complexe sera érigé sous peu et les résidents en seront très fiers.’’ 
 

François St-Amour 
Maire de La Nation 

 
‘’J’aimerais remercier les membres du Conseil municipal et les nombreux employés qui ont travaillé si fort 
sur ce beau projet.  Leur engagement et leur travail acharné profiteront aux familles de notre magnifique 

communauté pour des générations à venir.  Ce Complexe deviendra le cœur de notre communauté 
grandissante.’’ 

 
Francis Brière 

Conseiller municipal, Quartier 4 
 
 



 
 

 
 

« Le Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien (CSDCEO) est bien heureux de faire partie de ce 
projet d’envergure. Le complexe permettra à nos élèves de la maternelle à la 12e année de profiter 
d'installations encore plus complètes. C'est un projet rassembleur pour la communauté, petits et grands. » 
 

M. François Bazinet 
Président du CSDCEO 

 
 
Les plans du futur Complexe peuvent être consultés sur le site web de La Nation à la page de la Récréation, 
section Complexe Sportif.  https://nationmun.ca/fr/services-aux-residents/services-recreatifs/complexe-
sportif-de-la-nation/ 
 
Des nouvelles vous seront communiquées dans les prochains mois. 
 
Pour de plus amples renseignements : 
 
Josée Brizard, DG-Greffière 
La municipalité de La Nation 
613-764-5444, poste 235 | jbrizard@nationmun.ca  
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PRESS RELEASE 
For immediate release 
 

THE LIMOGES NATION SPORTS COMPLEX UPDATE 
 
 
THE NATION, June 30, 2021 – The Nation Sports Complex project in Limoges is going well.   
 
Here is where we are today :  
 

● In July, we will publish a request for tenders for its construction   
● A formal agreement between The Nation Municipality and  le Conseil scolaire de district catholique 

de l’Est ontarien (CSDCEO) was signed in January 2020 for the lease of the land   
● 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 accomodate several sports and activities such as softball, Ultimate Frisbee, yoga, 

football, and many others. 
● The approximate cost will be $13,7 million 

 
‘’I am very happy with the progress that has been made.  The construction of the Nation’s Sports Complex in 
Limoges was approved unanimously by the members of Council mainly because it will be an important site 
for the health and well-being of citizens of all ages. Thank you to the Conseil scolaire de district catholique 

de l’Est-ontarien for they have been an ideal partner in this great adventure.  A magnificent Complex will be 
built soon and residents will be very proud.’’ 

 
François St-Amour 

Mayor of The Nation 
 

‘’I would like to thank the members of Council and the many employees who worked so hard on this great 
project. Their commitment and hard work will benefit the families of our beautiful community for 

generations to come.  This Complex will become the heart of our community.’’ 
 

Francis Brière 
Councillor, Ward 4 

 
 
 
 



 
 

 
 

“The Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien (CSDCEO) is very happy to be part of this major 
project. The complex will allow our students from kindergarten to Grade 12 to benefit from even more 

complete facilities. It is a unifying project for the community, young and old. " 
 

Mr. François Bazinet 
President of CSDCEO 

 
 

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/ 
 
 
News will be communicated to you in the coming months. 
 
For more information : 
 
Josée Brizard, CAO-Clerk 
The Nation Municipality 
613-764-5444, ext 235 | jbrizard@nationmun.ca  
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