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Pour diffusion immédiate
Un nouveau Centre sportif pour le Club de cheerleading ProCheer All Stars
Saint-Hyacinthe, le 4 octobre 2021 – C’est avec un grand enthousiasme que le Club de
cheerleading ProCheer All Stars de Saint-Hyacinthe annonce sa relocalisation dans son
propre local permanent et, par le fait même, la construction d’un nouveau Centre sportif à
Saint-Hyacinthe.
Après plusieurs années de recherche, le club a finalement trouvé l’endroit idéal, soit le
terrain commercial situé au 5290, rue Martineau. La construction d’un Centre sportif et la
rénovation du bâtiment actuel permettront d’y offrir un nouvel environnement
d’entraînement de cheerleading accueillant et sécuritaire ainsi que plusieurs services
professionnels. Ce projet d’envergure constitue un véritable tournant pour le club sportif
qui compte plus de 200 athlètes.
Les travaux d’aménagement s’échelonneront jusqu’en 2024. Une fois terminées, les
installations hébergeront également un centre d’entraînement dirigé par Mouvement
Proactif en plus d’un centre de développement moteur pour les 0-4 ans. Différents
services professionnels en kinésiologie, kinésithérapie et nutrition, un centre de golf
intérieur et de crossfit, un café santé et bien plus encore y seront aussi implantés.
Ce projet est rendu possible grâce à l’implication et au soutien de plusieurs organisations.
Le Club de cheerleading ProCheer tient à remercier chaleureusement M. Rémy Blais,
courtier immobilier chez Groupe Sutton, Mme Émilie Bureau, directrice de comptes chez
Desjardins, M. Sylvain Gervais, directeur du développement commercial à SaintHyacinthe Technopole ainsi que le maire de la Ville de Saint-Hyacinthe, M. Claude
Corbeil, les conseillers municipaux et l’équipe du Service des loisirs.
Rappelons que ProCheer est un organisme à but non lucratif faisant la promotion de
l’activité physique par l’entraînement du cheerleading dans la grande région de SaintHyacinthe. Grâce à ce projet de Centre sportif, le club pourra répondre aux besoins de sa
clientèle en plus d’offrir une multitude de services multidisciplinaires de qualité à la
population maskoutaine.
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