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Gym-Richelieu reçoit un coup de pouce de 40 000$
pour son déménagement 

DENIS BÉLANGER 

Faits saillants - 11 décembre 2010 à 09:00 

La gymnaste Bianca Dancose-Giambattisto, membre de l 'équipe nationale; la mairesse de Longueuil,
Carol ine St-Hilaire; le président de Gym-Richelieu, Michel Farley; la présidente d'arr. de Saint-Hubert,

Lorraine Guay Boivin; et, sur la poutre, Rose-Kalam Woo, membre de l 'équipe nationale jeunesse.

SAINT-HUBERT. La Ville de Longueuil vient d’octroyer une subvention de 40 000$ au Club de
gymnastique Gym-richelieu af in d’aider l’organisme à procéder au transfert des ses activités au 3600,
1re rue, dans le parc industriel Gérard-Leclerc.

L’octroi de cette subvention fait partie d’un protocole d’entente entre les deux parties. En échange de
cette subvention, Gym richelieu accepte de défrayer le coût du loyer pour la durée du bail de trois ans et

garantit un service de qualité et sécuritaire. Le Club devra également présenter à la municipalité ses
états f inanciers.
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