
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

Développement d’une piste d’entraînement de ski de fond à Morin-Heights 
DESJARDINS OCTROIE 100 000 $ AU CLUB FONDEURS-LAURENTIDES 

 
Morin-Heights, le 10 novembre 2016 – Dans le cadre du lancement de sa saison 2016-

2017, le club de ski de fond Fondeurs-Laurentides annonce aujourd’hui l’ajout d’un 

nouveau partenaire à son projet de développement d’une piste d’entraînement de ski de 

fond sur le site de la station de ski Sommet Morin-Heights. Lors d’une conférence de 

presse tenue au Sommet Morin-Heights, les caisses Desjardins ont dévoilé l’octroi d’une 

aide financière de 100 000 $ au club Fondeurs-Laurentides (voir communiqué de presse de 

Desjardins) pour la réalisation et le développement de ce projet. 

« Nous sommes très heureux de compter sur l’appui financier de caisses Desjardins au 

projet de développement de cette piste de ski de fond dans la région des Laurentides. 

Avec l’appui de Desjardins qui s’ajoute à ceux de Sommet Morin-Heights et de la 

Municipalité de Morin-Heights comme partenaires, nous pouvons plus que jamais rêver au 

jour d’accueillir dans notre région des compétitions de haut niveau notamment des 

championnats canadiens », a déclaré la présidente du club Fondeurs-Laurentides, 

madame Marie-Noëlle Tremblay qui remercie tous ces partenaires pour leur apport au 

développement du projet. 

Meilleur club de ski de fond au Québec au cours des cinq dernières années, le club 

Fondeurs-Laurentides a aussi souligné l’aide financière de la MRC des Pays-d’en-Haut qui 

a également accordé une aide financière de près de 20 000 $ en vertu du Fonds de 

développement des territoires dans le cadre de la Politique de soutien aux projets 

structurants 2015-2016 pour la réalisation de la phase 1 des travaux sur la piste 

d’entraînement. 

Les promoteurs sont présentement à compléter l’aménagement de la piste pour la saison 

2016-2017 afin que celle-ci réponde aux normes de la Fédération internationale de ski. 

Des démarches sont aussi entreprises afin que la piste soit homologuée par Ski de fond 

Canada. Le travail d’homologation est rendue possible grâce au soutien financier de Ski 

de fond Québec qui a accordé une aide financière de 5 000 $ au club Fondeurs-

Laurentides. 
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Le soutien financier de tous ses partenaires aura un impact important sur le 

développement des 600 membres du club Fondeurs-Laurentides, dont 100 athlètes d’élite, 

qui pourront skier sur cette piste d’entraînement de 5 km qui offrira un haut niveau de 

difficultés. 

 

Événements de la saison 2016-2017 : 

Lors de la conférence de presse, le club a aussi dévoilé le calendrier de ses événements 

pour la saison 2016-2017. 

Dates        Événements   Lieux 

26-27 novembre  Rendez-Vous Nordique Morin-Heights 
 
8 et 21 janvier   Finale régionale des Jeux  Morin-Heights et Centre du  
    du Québec    Notre-Dame, Saint-Jérôme 
     
 
21-28 janvier, 4 février Coupe des Fondeurs  Centre Notre-Dame, Saint- 

        Jérôme 

11-12 mars      Coupe Québec  Morin-Heights 
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 rangée : Marcel Lauzon, président de la Caisse Desjardins de Saint-Jérôme, Thomas Allard-Vertriest, Marie-

Noëlle Tremblay, présidente du club Fondeurs-Laurentides, Sylvie Robert, agente aux communications et vie 

associative, Caisse Desjardins de Saint-Antoine-des-Laurentides, Marie-Ève Jalbert, conseillère aux 

communications et marketing, de la Caisse Desjardins de Saint-Jérôme et Pierre Durocher, directeur général de la 

Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut 
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 rangée : André Genest, préfet suppléant de la MRC des Pays-d’en-Haut, Tim Watchorn, maire de Morin-Heights, 

Sylvie Halou, directrice générale de Ski de fond Québec et Martin Giroux, directeur de Sommet Morin-Heights. 

 

Photo #2 

Marcel Lauzon, président de la Caisse Desjardins de Saint-Jérôme, Tim Watchorn, maire de Morin-Heights,  Marie-

Noëlle Tremblay, présidente du club Fondeurs-Laurentides, Martin Giroux, directeur de Sommet Morin-Heights et 

Pierre Durocher, directeur général de la Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut 

 


