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CASSELMAN CÉLÈBRE L’ACHÈVEMENT DE SON PROJET D’EMBELLISSEMENT DU 
CENTRE-VILLE 
 
Casselman (Ontario), le 22 octobre 2020 – La Corporation de la revitalisation du centre-ville de Casselman est 
fière d’annoncer l’achèvement de son plus récent projet d’embellissement de la Place publique et du centre de la 
municipalité. Ce projet d’embellissement a été rendu possible grâce à l’appui financier du ministère de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et des Affaires rurales de l’Ontario (MAAARO) et de la municipalité de Casselman au 
moyen de subventions de 29 025 $ et de 18 160 $ respectivement. 
 
La rue Principale du centre-ville de Casselman compte maintenant dix nouveaux lampadaires décoratifs où sont 
suspendus de magnifiques paniers de fleurs, un large banc en briques grises pour les piétons et les cyclistes, ainsi 
que deux grandes photographies de paysages de la collectivité sur l’édifice situé au 750 rue Principale. De plus, 
une impressionnante murale du pont historique du train, peinte par l’artiste local Joël Drouin, a été installée à la 
Place publique, l’endroit central dans le centre-ville où se tiennent diverses activités tout au long de l’année. 
 
 « Je suis très heureux de constater que les entreprises et les résidents du Village de Casselman pourront tirer 
profit de notre investissement dans le cadre du programme de développement économique des collectivités 
rural, » de dire Ernie Hardeman, ministre de l’Alimentation, de l’Agriculture et des Affaires rurales de l’Ontario. « Ce 
financement aidera à embellir et à revitaliser le centre-ville de Casselman et stimulera la croissance économique 
dans le village et la région ».  
 
Le projet d’embellissement inclut également l’achat de haut-parleurs et de neuf poteaux de rues qui seront embellis 
avec des bannières décoratives pour promouvoir les différents événements touristiques de la collectivité tout au 
long de l’année. Ce projet permettra d’offrir un vent nouveau au centre de la municipalité et, grâce à sa Place 
publique améliorée et à une rue Principale animée, incitera les visiteurs à augmenter la durée de leur séjour et à 
découvrir les entreprises du centre-ville.  
 
« Nous atteignons aujourd’hui un jalon important dans la revitalisation du centre-ville de Casselman, » de 
mentionner Francyn LeBlanc, conseillère municipale de Casselman. « Plus que jamais, il est important d’aménager 
des espaces publics sécuritaires, agréables et accueillants. La municipalité de Casselman est fière d’appuyer ce 
projet d’embellissement qui permettra de soutenir l’activité économique du centre du village et de favoriser l’achat 
local tout au long de l’année ». 
 
Le projet d’embellissement de la Place publique et du centre-ville de Casselman permettra également d’attirer 
l’attention des touristes arrivant à la gare patrimoniale de Via Rail qui est directement reliée à la Place publique. 
 
« Le projet d’embellissement découle d’une planification à long terme qui vise à encourager la croissance 
économique de la municipalité, » de dire Jovette Richer, présidente de la Corporation. « Le projet vise à créer un 
centre de rassemblement pour les gens de la collectivité de même qu’à améliorer la qualité de vie et l’expérience 
des résidents, des entreprises et des visiteurs de Casselman. » 
 
Depuis plus de 15 ans, la Corporation offre des services et des programmes qui contribuent à la vitalité 
économique de Casselman. Les membres et les bénévoles de la Corporation ont réalisé de nombreux projets, tels 
le Festival de Noël annuel, la rénovation de la gare patrimoniale, le parcours des maisons anciennes, la création 
du musée du train, et plusieurs autres depuis la création de la Corporation. Cette dernière a su s'entourer des 
différents paliers gouvernementaux et du secteur privé pour l'ensemble de ces projets. 
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La Corporation de revitalisation du centre-ville de Casselman priorise le développement économique, touristique et 
culturel de sa collectivité depuis 2004. Elle vise à accroître l'achalandage dans le centre du village, de rehausser la 
vitalité du centre-ville et de développer l'offre touristique à Casselman. Pour en apprendre davantage, visitez le 
www.crcasselman.ca.  
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
 
Francyn LeBlanc 
Conseillère municipale 
Municipalité de Casselman 
613-314-2077 
Francyn.leblanc@casselman.ca  
 
Jovette Richer 
Présidente 
Corporation de la revitalisation du centre-ville de Casselman 
613-764-3180 
Jovette.richer@gmail.com 
 


