La région des Laurentides en lice pour les Jeux du Canada- été 2013
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Le président de la Conférence régionale des élus des Laurentides et maire de Saint-Jérôme, Marc
Gascon, a annoncé officiellement que la région des Laurentides a déposé sa candidature pour
l’obtention des Jeux du Canada à l’été 2013. Le 13 mars dernier, la Conférence régionale des élus (CRÉ) des
Laurentides, suite à la proposition du comité de candidature des Laurentides, a appuyé le choix du site de
Blainville comme ville hôtesse et pour y ériger un vaste complexe multisport ainsi qu’un village des athlètes. Ce
choix a été fait sur la base de l’étude menée par le Groupe-conseil Enviram qui a analysé 17 sites situés dans 9
municipalités de la région. Le consultant en est arrivé à la conclusion que le terrain proposé par Blainville était le
mieux positionné, celui qui offrait le meilleur accès aux athlètes, bénévoles, citoyens et spectateurs et celui qui
correspondait le mieux aux critères établis par le Comité des Jeux du Canada.
Le maire de Blainville et président du Comité de candidature de la région des Laurentides, François Cantin, s’est
dit heureux du choix de la CRÉ: «Avec une moyenne d’âge de 34 ans, la population de la Ville de Blainville est
la plus jeune du Québec. Et la jeunesse, ça rime drôlement avec le sport. Lorsque l’on consulte les documents
officiels des Jeux du Canada, on découvre notamment que c’est un événement qui doit inspirer des rêves au
sein de la jeunesse canadienne, qui doit l’encourager à pratiquer le sport et de l’activité physique et qui doit
contribuer à former les champions de demain. Nous voulons des Jeux du Canada qui soient rassembleurs et
toute la communauté laurentienne est unanime derrière cet objectif et se mobilise pour faire rêver les jeunes
athlètes de notre pays», a déclaré le maire François Cantin.
Le Comité de candidature s’est également adjoint des villes partenaires pour présenter les compétitions que le
site principal ne peut accueillir. Ainsi, la MRC de Deux-Montagnes (cyclisme sur route), Lachute-MRC
d’Argenteuil (golf), Wentworth-Nord (canoë-kayak), Val-Morin (vélo de montagne), Sainte-Agathe-des-Monts
(voile et triathlon) et Mont-Tremblant (aviron et natation en eau libre) ont confirmé leur participation aux Jeux.
Prochaines étapes

Pour la suite des choses, le Comité de candidature doit compléter un dossier technique (Phase I) et le déposer
au plus tard le 30 mai 2008. Profitant de l’expérience de nombreux experts sportifs, il présentera de façon
exhaustive un dossier contenant toutes les composantes relatives à l’aménagement du complexe multisport, des
installations sportives et du village des athlètes (le type d’installation, stationnements, les coûts de construction,
etc.). Et depuis le 1er avril, le Comité a également entrepris la Phase II qui consiste à présenter une évaluation
globale de la candidature des Laurentides. Le comité a jusqu’au 15 novembre pour présenter ce dossier. Au
cours de l’été, un comité d’évaluateurs techniques visitera les sites de chacune des communautés candidates
pour ensuite produire un rapport qui sera remis au Comité d’évaluation des Jeux du Canada.
Notons enfin que le Comité de candidature a réussi, à ce jour, à recueillir 270 000 $ pour soutenir
financièrement le dossier de candidature, grâce à la Ville de Blainville, à la CRÉ des Laurentides, au ministre
David Whissell et aux villes partenaires.

