Ici bat le cœur des Laurentides

COMMUNIQUÉ DE PRESSE CONJOINT

Pour diffusion immédiate

JEAN-MARIE TESSIER HONORÉ POUR SA CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT
DU SPORT DANS LA RÉGION ET AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ DES
LAURENTIDES
Sainte-Agathe-des-Monts, le 04 juin 2022 – La ministre responsable de la région des
Laurentides, Mme Nadine Girault, a procédé ce matin à la remise de la Médaille de
l’Assemblée nationale à M. Jean-Marie Tessier, président de l’Association de baseball
mineur de Sainte-Agathe-des-Monts (BMSTA). Cette cérémonie s’est déroulée en
présence des proches, amis et collègues de M. Tessier, en plus des membres de Loisirs
Laurentides, du conseil municipal de la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts et du cabinet de
la ministre.
M. Tessier, qu’on surnomme aussi « le Président », en raison de son rôle de président sur le
comité d’administration de l’Association de baseball locale, s’implique en effet depuis plus
de 40 ans auprès des jeunes et continue de le faire avec passion et dévouement.
Cette prestigieuse distinction a été remise à M. Tessier pour son apport inestimable au
développement des jeunes de la région, son dévouement envers ceux-ci et sa communauté
ainsi que pour sa contribution au développement du sport dans la région. D’abord
entraîneur, il a ensuite pris la tête de l’association et a su veiller au succès de cette dernière
en innovant. On lui doit d’ailleurs la construction des terrains Pierre Fournelle et celui de la
route 329, ainsi que la création de la ligue des Pros, qui permet aux jeunes adultes de jouer
de la balle molle compétitive. Il a aussi contribué à la création et au succès de la ligue de
baseball féminine dans la région, en plus d’aider à mettre en place le regroupement avec
les Villes de Prévost et Sainte-Sophie pour les équipes bantam et midget, afin que tous
ceux qui désirent jouer au nord de Saint-Sauveur puissent le faire.
L’implication de monsieur Tessier a été reconnue à plus d’une occasion. Notamment, il a
été honoré au printemps dernier par Loisirs Laurentides dans le cadre du Gala
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reconnaissance 50 grands bénévoles
de la région des Laurentides, un
honneur qu’il a accepté avec humilité.
« C’est un réel privilège pour moi de
reconnaitre la contribution de citoyens
exemplaires du comté de Bertrand.
Jean-Marie Tessier s’inscrit dans cette
catégorie de gens exceptionnels qui,
par leurs actions et le temps qu’ils
consacrent à leur communauté,
modifient positivement le visage de
celle-ci. Au nom de tous ces jeunes et
moins jeunes à qui il aura transmis sa
passion du baseball : merci M. Tessier!
» a souligné la députée de Bertrand,
ministre des Relations internationales
et de la Francophonie et ministre
responsable de la région des
Laurentides, Mme Nadine Girault.

(De gauche à droite) M. Jean-Marie Tessier
accompagné de la ministre responsable de la région
des Laurentides Mme Nadine Girault, lors de la
remise de la Médaille de l’Assemblée nationale.

La Médaille de l'Assemblée nationale
est remise par les députés de
l'Assemblée, en guise de reconnaissance, notamment à des personnes s'étant
démarquées soit personnellement soit professionnellement.
Il va sans dire que l’enthousiasme est partagé du côté du maire de Sainte-Agathe-desMonts.
« C’est vraiment tout un exploit que de s’impliquer avec autant de cœur et de dynamisme
auprès de sa communauté pendant autant d’années, et de le faire encore avec le sourire
et la passion 40 ans plus tard. La communauté agathoise doit beaucoup à Jean-Marie. Cet
honneur est amplement mérité aujourd’hui. Cette distinction est à la hauteur de l’homme
innovant, rassembleur et dévoué que nous connaissons tous. », a tenu à ajouter M. Frédéric
Broué, maire de Sainte-Agathe-des-Monts.

LA VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS ANNONCE LA CRÉATION DU TERRAIN DE
BASEBALL JEAN-MARIE TESSIER
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La cérémonie s’est ensuite poursuivie avec
l’annonce de la nomination du terrain de
baseball en l’honneur de M. Tessier. Le
maire de Sainte-Agathe-des-Monts a ainsi
procédé sur place au dévoilement du
panneau d'identification officiel du terrain,
après avoir échangé quelques mots pour
remercier ce dernier pour son apport au
sport et à la Ville.
« Nous sommes heureux d’annoncer
officiellement la création du terrain de
baseball Jean-Marie Tessier. Nous tenions à
souligner l’importance de son travail et son
implication avec ce geste afin que celui-ci
ne soit jamais oublié. Ayant motivé, initié et
accroché les jeunes au sport pendant des
années, nous lui retournons la balle
aujourd’hui avec cet honneur. », a souligné
M. Frédéric Broué, maire de Sainte-Agathedes-Monts.

(De gauche à droite) M. Frédéric Broué, maire
de Sainte-Agathe-des-Monts accompagné de
M. Jean-Marie Tessier.

Rappelons-nous que ce terrain, ayant vu le
jour en 2019, est le fruit d’un projet participatif entre la Ville et les citoyens de SainteAgathe-des-Monts. Nous remercions le Gouvernement du Québec qui a aussi contribué
financièrement à sa réalisation. Ce dernier continuera d’accueillir les jeunes Agathois et
Agathoises
comme lieu de
pratique
du
baseball dans la
région. Il devient
ainsi le troisième
terrain
de
baseball faisant
partie intégrante
de la ville de
Sainte-Agathedes-Monts, avec
les deux terrains
situés au parc
Pierre Fournelle.
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À PROPOS DE LA VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
Ville de services au cœur des Laurentides, Sainte-Agathe-des-Monts a beaucoup à offrir.
Avec le joyau qu’est le lac des Sables au cœur de son centre-ville, elle se démarque par sa
qualité de vie en plein essor, la quantité des services professionnels et institutionnels qu’on
y retrouve, de même que son offre commerciale. Sa proximité avec l’eau et la montagne en
font un endroit unique et recherché. Ses plages publiques, son centre de plein air, ses
sentiers de randonnée, son centre sportif Damien-Hétu avec aréna et piscine, le réputé
Théâtre Le Patriote et la bibliothèque Gaston-Miron lui permet d’offrir à ses citoyens un
milieu de vie où il fait bon vivre.
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