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LE CPA SAINT‐JEAN APPELLE SES MEMBRES À LA MOBILISATION PACIFIQUE
Saint‐Jean‐sur‐Richelieu, le 26 février 2020 – Depuis quelques semaines des
représentations sont faites en faveur de la venue de deux équipes de hockey ici à Saint‐
Jean‐sur‐Richelieu. Actuellement, la Ville analyse la possibilité d’accueillir une équipe
AAA de la Ligue junior majeure du Québec (LJMQ) et une autre plus senior en
provenance de la Ligue nord‐américaine de hockey (LNAH). Le conseil a d’ailleurs été
favorable hier à ce que les discussions se poursuivent auprès des promoteurs de l’équipe
senior LNAH.
Voici textuellement ce qui a été résolu hier en assemblée du conseil municipal :
« Considérant qu’un promoteur a déposé un projet d’implantation d’une équipe de la ligue
nord‐américaine de hockey à Saint‐Jean‐sur‐Richelieu ;
Considérant les analyses réalisées par l’administration municipale en regard de ce projet ;
Le conseiller Michel Gendron propose que le conseil municipal entende favoriser le projet
d’implantation, à Saint‐Jean‐sur‐Richelieu d’une équipe hockey de la ligue nord‐américaine de
hockey. Que l’administration municipale entame des discussions avec le promoteur de ce
projet afin de convenir des modalités d’implantation d’une telle équipe de hockey. Ces
modalités devant être favorable pour la communauté johannaise tout en respect des lois et
règlements régissant ce type d’entente, que l’administration municipale fasse rapport au
conseil municipal des conclusions et des discussions en vue d’une prise de décision finale à la
séance du 24 mars 2020.
Appuyeur : Jean Fontaine – Aucun vote n’a été demandé – Adoptée à l’unanimité.
Le maire s’est par la suite adressé aux partisans de la ligue junior AAA présents dans la salle
en affirmant « qu’il ne fallait pas voir en cette résolution un vote contre leur projet. Les projets
ne sont pas en compétition l’un contre l’autre et nous avons mandaté nos services afin de
poursuivre les discussions avec le groupe du junior AAA pour possiblement avoir une équipe
prochainement à Saint‐Jean‐sur‐Richelieu. Évidemment, en collaboration avec nos organismes
de sports mineurs johannais. »
De notre côté, sachez que la présidente, Mme Catherine Coulombe, appuyée par les
membres du conseil d'administration a fait ses représentations et est en constante
communication avec les responsables à la Ville ainsi que les dirigeants de la Ligue
mineure de hockey. Sachez que le dossier a également été saisi du conseiller Ian Langlois,
responsable de notre district et qui a lui‐même siégé comme administrateur au CPA
Saint‐Jean dans les années 2000 alors que ses enfants étaient des patineurs au Club.
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À l’heure actuelle, nous allons poursuivre les discussions auprès de nos alliés ainsi
qu’auprès des responsables de la Ville, mais un appui de nos membres serait à ce
moment précis le bienvenu.
À cet effet, nous vous saurions gré de bien vouloir vous manifester par le biais d’une
lettre exposant vos inquiétudes et vos considérations que nous déposerons auprès des
responsables afin d’appuyer nos revendications.
En terminant, le CPA Saint‐Jean n’est pas contre l’implantation d'équipes de hockey, mais
souhaite ardemment protéger ses heures de glace qui sont primordiales au sport que nos
enfants pratiquent. Le CPA Saint‐Jean a une place de choix parmi les plus grands clubs au
Québec et a une réputation d’excellence qu’elle souhaite conserver et pour ce faire, il se
doit de poursuivre dans la voie qu’il s’est donné et d’offrir le meilleur à ses patineurs.
Merci d’envoyer vos lettres d’appui via le secretariatcpasj@outlook.com.
À propos de nous
Le Club de patinage artistique de Saint‐Jean‐sur‐Richelieu est un OBNL existant depuis
maintenant 47 ans ayant pour objet, entre autres, d’encourager l'enseignement et la pratique
de tous les aspects du patinage pour ses membres et de s’assurer du développement positif
de ceux‐ci, le tout conformément aux règlements, politiques et procédures de Patinage
Canada.
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