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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Une subvention de 150 000 $ de la FTO pour rénover le Centre récréatif de Chapleau 
 
Chapleau (Ontario), le 7 avril 2022 – L’an dernier, le Canton de Chapleau a reçu la bonne 
nouvelle de l’acceptation de sa demande de subvention dans le cadre du Fonds pour les 
communautés résilientes de la Fondation Trillium de l’Ontario (FTO). Ce programme de 
subvention a été mis sur pied par la FTO pour aider le secteur à but non lucratif à se reconstruire 
et à se relever des répercussions de la COVID-19. Cette subvention servira à rénover les toilettes 
du Centre récréatif de Chapleau. Les travaux devraient être terminés au cours des prochains 
mois. 
 
« Les gens du Nord de l’Ontario savent que la meilleure voie à suivre pour améliorer le sort de 
nos jeunes, de nos familles et de nos personnes âgées ne consiste pas seulement à appuyer 
nos collectivités, mais plutôt à les aider à croître, à les renforcer » a déclaré le député provincial 
Michael Mantha en réponse à la nouvelle de la nouvelle de l’octroi de la subvention de la FTO. 
Il a expliqué que la croissance et la force mènent à la résilience quand les temps sont durs, 
quand surgissent des défis comme la pandémie. « Que peut-il y avoir de mieux pour la force et 
le développement de la communauté que d’investir dans le Centre récréatif de Chapleau? 
Rassembler les gens fournit des possibilités incroyables pour la santé physique et mentale, en 
plus de promouvoir la fierté, l’esprit et le soutien communautaires. » M. Mantha se dit confiant 
que la population de Chapleau et de la région tirera un bénéfice énorme de ce généreux 
investissement. 
 
Les travaux de rénovation permettront de « re-bâtir » la capacité du Centre récréatif de 
Chapleau. En plus de permettre la rénovation des installations, la subvention a permis au Canton 
de remplacer le revêtement de sol du Centre et d’installer de l’équipement mains libres. 
 
« Merci beaucoup pour l’appui manifesté à notre municipalité » a déclaré le maire du Canton, 
M. Michael Levesque. « Notre aréna est au centre de nos activités communautaires. Nous 
apprécions énormément la modernisation de ces installations. » 
 
La Fondation Trillium de l’Ontario (FTO) est un organisme du gouvernement de l’Ontario et l’une 
des plus importantes fondations subventionnaires au Canada. L’an dernier près de 
112 000 000 $ ont été investis dans 1 384 projets communautaires et dans des partenariats en 
vue de rebâtir des collectivités saines et dynamiques, ainsi que de renforcer l’impact du secteur 
sans but lucratif de l’Ontario. En 2020-2021, la FTO a soutenu la reprise économique de l’Ontario 
en aidant aux organismes à but non lucratif à reconstruire et à se remettre des impacts de la 
COVID-19. Rendez-vous sur www.oft.ca/fr pour en apprendre davantage. 
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