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La Communauté de Hearst et des environs est maintenant dotée d`un tout nouveau 

complexe sportif, incluant quatre surfaces de glace pour le curling. Cette nouvelle 

construction, d’une valeur de plus de 2 100 000 $ a été réalisée grâce à des subventions 

gouvernementales de 1 545 000 $. 

 

Afin de combler un manque à gagner, la municipalité a accepté de se porter garante d'un 

prêt hypothécaire de 240 000 $ que le Club remboursera sur une période de 20 ans. Le 

Club doit donc recueillir 216 000 $ (plus intérêt) en dons et prélèvements supplémentaires. 

 

Nous avons besoin de votre appui afin d`éliminer cette dette capitale résiduelle le plus tôt 

possible. Nous avons fixé un objectif de 250 000$. Vous pouvez nous aider en effectuant un 

don ou un prêt au Club d’une des façons suivantes : 

 

 

 Don d’un montant unique : Vous pouvez faire 

un don en un seul versement;   un reçu d’impôt vous 

sera remis. 

 

 Don de 250 $ : Pour remercier ses généreux 

partisans, le Club communautaire de Curling de 

Hearst reconnaîtra leur don de 250.00 $ en inscrivant 

le nom, le nom de la famille ou de l'entreprise sur la 

poignée d’une pierre. Ce sera pour vous une belle 

façon d’appuyer votre communauté, de voir votre 

nom sur la glace, en plus de recevoir un reçu de don de charité. 

 

(À noter :  Pour recevoir un reçu, le chèque devra être émis à la Ville de Hearst 

pour le complexe communautaire) 

 

 Un prêt remboursable :   

Il s’agit d’un prêt que le Club vous remboursera lorsque celui-ci sera en mesure 

de le faire. Toute personne qui effectuera un don ou un prêt de 1 000 $ ou plus 

verra, s’il le désire, son nom inscrit sur une plaque commémorative exposée en 

permanence dans le nouveau bâtiment. 

 

 

Pour de plus amples renseignements sur les possibilités de dons et/ou prêts et autres 

nouvelles du Club, vous pouvez visiter notre site Web au : hearstcurling.com. Vous pouvez 

aussi communiquer avec notre trésorière Teri Brunet au 362-7936, courriel : 

terib@ntl.sympatico.ca ou encore utiliser l’information que vous retrouvez sur notre 

entête. 
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