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Pour publication immédiate

Inauguration du terrain synthétique
du futur Centre sportif régional Memphrémagog
Magog, le lundi 3 octobre 2011 – L’école secondaire de la Ruche de la Commission
scolaire des Sommets (CSS) ainsi que la Fondation La Ruche ont organisé un double
événement afin d’inaugurer le terrain synthétique du futur Centre sportif régional
Memphrémagog. Ainsi, le vendredi 30 septembre, les 1500 élèves provenant des deux
pavillons de l’école et les membres du personnel ont assisté à un match des Carnicas,
l’équipe de football de la Ruche. Le lendemain, le samedi 1er octobre, avait lieu une
conférence de presse à laquelle participaient plusieurs dignitaires, dont M. Pierre Reid,
député d’Orford, M. Michel Bombardier, conseiller municipal à la Ville de Magog, et M.
Bertrand Bilodeau, vice-président du conseil des commissaires de la CSS. Cet événement
inaugurant l’utilisation du terrain synthétique par la communauté a été suivi d’une partie de
soccer dans la catégorie sénior.
C’est donc devant une foule impressionnante que les joueurs des Carnicas ont joué leur
second match de la saison, affrontant l’équipe des Panthères de l’école secondaire JeanneMance de Drummondville. Exceptionnellement, le match du vendredi 30 septembre était
commenté, ce qui a contribué à l’animation de la foule de spectateurs, tout comme la
présence des cheerleaders. En plus de son terrain de football naturel, l’école secondaire de
la Ruche possède maintenant un terrain synthétique qui pourra être utilisé de façon plus
fréquente en plus de permettre le prolongement des saisons de soccer et de football.
Les dignitaires réunis pour une conférence de presse le lendemain, samedi 1er octobre en
après-midi, ont quant à eux inauguré l’accès au terrain synthétique pour la communauté. La
conférence de presse a également été l’occasion pour M. Scott Hutchins, de l’entreprise
magogoise Excavation Hutchins, de faire un don de 105 000 $ à la Fondation La Ruche.
Les travaux de construction du Centre sportif régional Memphrémagog vont bon train et
devraient être complétés d’ici la fin de l’année scolaire 2011-2012.
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