COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INAUGURATION DU TERRAIN SYNTHÉTIQUE DE SOCCER ET DE
FOOTBALL À L’ÉCOLE SECONDAIRE AUGUSTIN-NORBERT-MORIN
Sainte-Adèle, le 2 juin 2018 – C’est en présence de plusieurs dignitaires que la Commission scolaire des Laurentides

(CSL) et la Municipalité régionale de comté (MRC) des Pays-d’en-Haut ont procédé avec enthousiasme à l’inauguration
du terrain synthétique de soccer et de football à l’école secondaire Augustin-Norbert-Morin, à Sainte-Adèle.
Dans une ambiance de fête citoyenne, les partenaires, la population et les élèves de l’école ont été invités à découvrir le
nouveau terrain synthétique. Coupure de ruban, parcours sportif, joute inaugurale et partie amicale entre les élèves du
programme Soccer-études d’A.-N.-Morin et les joueurs de FC Boréal et FC Morin-Heights étaient au menu de cet
événement tant attendu.
« Je vois ce terrain synthétique de soccer et de football comme un point de rassemblement destiné tant aux élèves
qu’aux citoyens, lesquels pourront venir se divertir, faire du sport et fraterniser. Après tout, cette belle réalisation est au
service non seulement de l’éducation, mais aussi de la collectivité », mentionne madame Gisèle Godreau, présidente de
la CSL.
« Notre paysage et notre territoire, riches en infrastructures et en grands espaces, demeurent des atouts privilégiés pour
le développement du secteur des sports et loisirs sous toutes ses formes. Et ceci demeure un bien essentiel à la vie en
société, au même titre que les dimensions sociales, économiques et environnementales », ajoute monsieur André
Genest, préfet de la MRC des Pays-d’en-Haut.
Monsieur Claude Cousineau, député de Bertrand, ainsi que monsieur Claude Massicotte, président de FC Boréal, ont
également été très heureux de prendre part à l’événement et de constater encore une fois à quel point la collaboration
entre les partenaires s’est révélée essentielle pour mener à bien ce projet.
La CSL et la MRC des Pays-d’en-Haut souhaitent d’ailleurs remercier le Gouvernement du Québec pour son apport
financier de 1 133 000 $, sans quoi la réalisation d’un tel projet n’aurait pu être possible. Les municipalités et villes de la
MRC des Pays-d’en-Haut y ont également investi le même montant afin que tous les élèves et l’ensemble de la
population puisse bénéficier du terrain. Les citoyens et organismes pourront d’ailleurs très prochainement procéder à la
réservation du terrain en ligne à partir du site Internet de la MRC des Pays-d’en-Haut, pour les plages horaires à
l’extérieur des heures régulières de classe. Outre le football et le soccer, il sera possible d’y pratiquer la course grâce aux
corridors marqués dans la surface synthétique autour du terrain.
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DÉTAILS DU PROJET
Maître d’œuvre : Commission scolaire des Laurentides
Coût du projet : 2 667 951 $
Professionnels : CDGU services-conseil + Design et solutions
pour surfaces sportives F.H. Ltée
Œuvre d’art : Tactique de jeu
Artiste : Frédéric Saïa

Période de réalisation : De mars 2017 à juin 2018
Dimension du terrain : 45,11 x 22,17 mètres
Entrepreneurs : GTR turf + Les Constructions CJRB Inc.
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