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Inauguration du terrain de football (LCF)/soccer synthétique
de l’école Jacques-Leber
Saint-Constant, le 30 septembre 2018 – Le botté d’envoi officialisant l’ouverture du nouveau terrain
de football (LCF)/soccer synthétique éclairé à l’école secondaire Jacques-Leber à Saint-Constant a eu lieu
le dimanche 30 septembre dernier. C’est madame Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des
commissaires de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS), et monsieur Jean-Claude
Boyer, maire de Saint-Constant qui ont eu le privilège d’inaugurer le terrain, célébrant la réalisation de ce
projet rassembleur.
Après leurs allocutions, des joueurs de l’Association de soccer Saint-Constant et du Club de soccer
Roussillon, dont font partie des élèves des écoles du secteur, se sont joints aux élus de la Ville, aux
représentants de la CSDGS et de l’école Jacques-Leber ainsi qu’aux entraîneurs et bénévoles pour une
partie amicale. Le terrain répond dorénavant tant aux besoins de la CSDGS qu’à ceux des Constantins. En
semaine, les élèves de l’école Jacques-Leber et des autres établissements de la CSDGS ont l’occasion d’y
pratiquer des activités physiques et sportives. En dehors des besoins de l’école, les équipes sportives ainsi
que les membres de la communauté peuvent y jouer. Le terrain peut être réservé auprès du Service des
loisirs de la Ville pour y tenir des parties éclairées en soirée.
Pour la Ville de Saint-Constant, cette nouvelle aire de jeu est en lien direct avec la politique sur les saines
habitudes de vie. « On investit dans notre milieu de vie, plus particulièrement dans nos infrastructures
sportives, car on croit fermement que c’est de notre devoir municipal que de participer aux saines
habitudes de vie de la communauté. Nous sommes très heureux de savoir que cette installation de grande
qualité profitera à tous. On poursuit nos investissements en ce sens avec le futur complexe de baseball à
la Base de plein air et le complexe aquatique près de la Route 132. Bientôt, il y en aura pour tous les
goûts et toutes les disciplines à Saint-Constant », a souligné le maire de la ville, monsieur Jean-Claude
Boyer, au moment de l’inauguration.
« En plus d’encourager l’exercice physique ainsi que les valeurs liées à l’adoption des saines habitudes de
vie, ce projet répond aux besoins des élèves de la CSDGS, dont ceux de l’école secondaire Jacques-Leber
et ceux des écoles du secteur, tout cela en plus de profiter à divers partenaires du milieu et, bien
entendu, à la communauté. Ce partenariat avec la ville de Saint-Constant est gagnant puisqu’il permettra
de s’entraîner dans un environnement moderne et sécuritaire tout en offrant à chacun un accès pour se
dépasser! Un autre moyen de favoriser la persévérance et la réussite éducatives de nos jeunes! », a pour
sa part mentionné la présidente du conseil des commissaires de la CSDGS, madame Marie-Louise Kerneïs.
Rappelons que ce projet de 2,6 M$ a été financé au tiers par la CSDGS (0,9 M$) et au deux tiers par la
Ville de Saint-Constant (1,7 M$).
— 30 —
Sources : Hélène Dumais
Régisseuse, Secteur des communications
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries
514 380-8899, poste 3978
dumais.helene@csdgs.qc.ca

Manon Mainville
Directrice, Service des communications
Ville de Saint-Constant
450 638-2010, poste 7461
communication@saint-constant.ca

