COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Statera remporte un prix au Gala du mérite économique
SOREL-TRACY, Québec, le 6 mai 2019 – Lors de la 34e édition du Gala du mérite économique de la région de SorelTracy tenue le 27 avril dernier, Statera a remporté le prix de la catégorie Tourisme, loisirs et culture – volet entreprise!
Les prix Audace, décernés lors de cette soirée qui réunit les représentants des entreprises contribuant à dynamiser
l’économie de la région, visent à récompenser et à reconnaître publiquement l’excellence et la détermination de ces
hommes et femmes d’affaires. Chaque année, depuis 1986, plus de douze prix sont décernés lors du Gala.
Plus précisément, le prix Audace de la catégorie Tourisme, loisirs et culture – volet entreprise est décerné parmi les
entreprises ou les organismes qui se sont distingués par leurs performances générales et qui ont réalisé des activités
économiques méritant d’être soulignées, au courant des 18 derniers mois dans les secteurs d’activités suivants :
touristique, culturel, sportif ou tout autre secteur connexe. Statera désire féliciter les autres nominés dans la
catégorie : les Éperviers de Sorel-Tracy, le Centre d'amusement Tiguidou, le Club Des Neiges Sorel-Tracy, ainsi que le
Studio de Danse Julie Roy. Tous ces projets contribuent à dynamiser et à faire rayonner la grande région de SorelTracy et tous les entrepreneurs qui les portent sont définitivement tous audacieux!
Madame Nathalie LeMay, présidente du conseil d’administration du RIRÉRST, promoteur de Statera, et monsieur
Roger Bibeau, vice-président, ont accueilli le prix au nom de l’organisme. Ils ont remercié l’ensemble des personnes
qui ont visité l’attraction lors de la première saison. Ils ont également remercié tous les partenaires d’affaires qui ont
contribué au développement du projet au cours des années, ainsi que tous les bâtisseurs qui, par leur participation
à la campagne de financement, ont permis au RIRÉRST de réaliser sa mission, celle de positionner la région de SorelTracy comme une destination touristique innovante, tout en stimulant l’économie locale. L’équipe tient également
à féliciter le comité organisateur du Gala du mérite économique pour une soirée plus que réussie!
Ce prix vient définitivement alimenter et amplifier la motivation de toute l’équipe à l’approche de l’ouverture de la
deuxième saison de Statera. L’ouverture officielle aura lieu le jeudi 13 juin 2019. Été 2019, on arrive!
À propos de Statera :
Statera est une expérience multimédia immersive déclinée en trois volets, prenant ancrage aux abords de l’archipel
du lac Saint-Pierre, à Sorel-Tracy. Entrer dans l’univers Statera (équilibre en latin), c’est la promesse d’entrer dans un
univers, où est célébré l’équilibre entre l’industrie qui a forgé le développement de la région de Sorel-Tracy et la
conservation de sa nature précieuse.
À propos du RIRÉRST :
Le RIRÉRST est un organisme à but non lucratif fondé en 1999 qui a comme mission de développer et mettre en
marché un concept touristique innovant, catalyseur d'une stratégie de destination, stimulant économique et source
de fierté pour la communauté. Ses activités phares sont l’attraction touristique Statera, la programmation et la
gestion des évènements sur le quai Catherine-Legardeur, ainsi que la gestion de la salle multifonctionnelle Jani-Ber.
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