Saint-Jean-sur-Richelieu, 27 janvier 2020
LʼAssociation du baseball élite du Haut-Richelieu, désire apporter son appui aux projets dʼinfrastructures sportives mises de lʼavant
par le Maire Alain Laplante, et par le fait même choisi de supporter tout projet qui a pour but de moderniser, rajeunir ou augmenter
lʼoffre dʼéquipement sportif de qualité et moderne dans notre ville. Cette déclaration nʼest en rien un chèque en blanc, et vient avec
lʼaffirmation quʼen tant quʼorganisation sportive responsable et impliquée dans la communauté nous aurons toujours à lʼœil le
conseil municipal et nous nous prononcerons toujours sur le bien-fondé des projets proposés et nous appuierons non seulement les
projets reliés au baseball, mais bien tous les projets raisonnables qui encouragent les jeunes et les moins jeunes à pratiquer une
activité sportive.
Notre constat est que nos installations sont insuffisantes, désuètes, et parfois même dangereuses. Pour concrètement parler des
besoins de notre sport il manque au minimum un terrain de grandeur standard permettant au jeune de 14 à 18 ans de pratiquer leur
sport dans un terrain adéquat et respectant les normes minimales de leur sport. Cette situation crée une pression sur les plateaux
disponibles pour les matchs et fait en sorte que les équipes de ce groupe dʼâge ne peuvent pas avoir dʼentrainement sur des terrain
adéquat par le fait même nuisant au développement des athlète et sʼopposant aux principes du développement à long termes de
lʼathlète (DLTA).
Dans le cas présent, nous vous invitons à démontrer votre support aux 2 projets qui seront votés dans les prochaines semaines par le
conseil municipal. Le premier sera voté le mardi 28 janvier 2020 et concerne une surface synthétique pour la pratique du soccer au
parc Pierre Benoit. Avec de la vision et du leadership, il nʼest pas impossible dʼespérer que ce nouvel équipement puisse à moyen
terme, pendant lʼhiver, accueillir un dôme permettant la pratique de plusieurs sports et activités sur une surface adéquate et
sécuritaire pour tous. Ce type dʼinstallation est en place à Québec et dans plusieurs autres municipalités gérées par des OBNL et à un
coût nul pour les non-utilisateurs.
Le 2e projet sera voté le 18 février 2020 et concerne un projet pour la modernisation des installations de football et la création dʼun
nouveau terrain de baseball dans le secteur de la polyvalente Marcel Landry. Ce projet nʼavait pas réussi à avoir lʼappui de tous les
conseillers il y a 2 ans et l'on revient cette année avec de nouvelles offres de subvention du gouvernement fédéral et provincial. Ce
projet est de plus en plus urgent, les installations prévues par ce projet sont essentielles à la survie et à la croissance des associations
sportives qui sont concernées, lʼappui en bloc des conseillers municipaux est essentiel et le support de la population est encore une
fois demandé pour ce projet.
Pour appuyer lʼun ou lʼautre de ces projets, nous vous invitons à communiquer avec votre conseiller de district et à lui faire part de
votre appui aux projets, ou nous vous invitons à vous présenter avec les couleurs de vos associations aux réunions publiques du conseil
et à constater qui, parmi nos représentants, ont à cœur nos jeunes, notre ville, et nos équipements sportifs.
Approuvé par le conseil dʼadministration de l'association de Baseball Élite du Haut-Richelieu le 27 janvier 2020.
J-François Gagnon
Président
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