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ACCÈS GRATUIT À LA SALLE D’ENTRAÎNEMENT
Mise en valeur de l’activité physique au Collège de Valleyfield
Salaberry-de-Valleyfield, le jeudi 1er septembre 2016 – Depuis la rentrée, la communauté étudiante et les
membres du personnel du Collège de Valleyfield ont accès gratuitement à leur salle d’entraînement, et ce, grâce
aux contributions du député de Beauharnois, M. Guy Leclair, du regroupement local de partenaires Vie en forme.
Partageant une même vision de l’importance de la santé et de l’activité physique, ces partenaires du Collège de
Valleyfield ont décidé d’investir pour favoriser l’accès à la salle d’entraînement.
Le député de Beauharnois, M. Guy
Leclair, a amassé 2750$ en
sollicitant les ministères intéressés
à soutenir les initiatives favorisant
la promotion des saines habitudes
de vie et l’activité physique. Le
ministère des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire, le
ministère de l’Emploi et de la
Solidarité sociale et le ministère
des Transports ont répondu à
l’appel.
De gauche à droite sur la photo :
Suzie Grondin, directrice générale
du cégep; Luc Vaillancourt,
coordonnateur du département
d’éducation physique du cégep;
Brigitte Asselin, de Vie en forme; Guy Leclair, député de Beauharnois; Éric Tessier, directeur des affaires
étudiantes.
Pour sa part, le regroupement
local de partenaires Vie en
forme a octroyé une aide
financière de 2500$ afin
d’augmenter l’accessibilité à la
salle
de
conditionnement
physique
du
cégep,
en
permettant notamment l’achat
de vélos stationnaires, de
matériel de musculation et de
cordes d’entraînement.

Au cours des deux dernières années, le Collège de Valleyfield a également investi plus de 100 000$ afin de
revitaliser les installations sportives du cégep, procédant ainsi à la rénovation complète des vestiaires et à
l’amélioration de l’espace et des appareils de la salle d’entraînement. Les différentes aides financières accordées
par les partenaires du cégep ont également contribué aux améliorations physiques de la salle, à son confort et à
son pouvoir d’attraction auprès des membres de la communauté collégiale.
« Les subventions accordées par nos partenaires et annoncées aujourd’hui permettent ainsi à nos usagers d’avoir
un accès gratuit aux installations du cégep. S’il est prouvé que l’activité physique permet d’avoir une meilleure
santé, on sait aussi qu’elle peut améliorer la concentration et la motivation de ceux qui la pratiquent. En ce sens,
favoriser l’accès à la salle d’entraînement dans notre établissement était tout indiqué », de conclure Suzie
Grondin, directrice générale du Collège de Valleyfield.

-

Source :
Communications | Collège de Valleyfield
450.373.9441 poste 253 | communication@colval.qc.ca

30 -

