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<p>Le projet d�implantation d�une �uipe de la LHJMQ �Boisbriand provoque beaucoup de
remous dans les Basses-Laurentides. Ruefrontenac.com a appris que les maires de Blainville
et Boisbriand n�ont pas appr�i� ces derni�es semaines, d'apprendre par la voie des m�ias
que le promoteur Jo� Bouchard tentait de r�liser ce coup de force.</p> <br />Les parties ont
toutefois pris le temps de s�expliquer. Et m�e si le transfert des MAINEiacs de Lewiston
�Boisbriand est loin d��re acquis, les autorit� municipales d�loient maintenant toutes leurs
�ergies pour s�assurer, au cas o�, de la faisabilit�du projet.<br /><br />La construction du
Centre d�excellence sur glace de Boisbriand d�utera au cours des prochaines semaines.
�l�origine, l�une des patinoires de ce complexe devait �re entour� de 1500 si�es, mais on a
demand�au ma�re d��uvre du projet, la firme Les Grands Travaux Soter (G.T.S.) d��aluer
les co�ts suppl�entaires que n�essiterait l�ajout de 2000 si�es et possiblement de loges
corporatives.<br /><br />�C�est r�lisable sans effectuer de modifications majeures �la
structure du b�iment, parce que Jo� Bouchard avait pr�u l�espace n�essaire pour un
�entuel ajout de gradins dans le concept original du b�iment�, estime le directeur g��al de la
Ville de Boisbriand, Michel Lacasse. <p>�</p><p><strong>D'autres ajustements</strong><br
/><br />Cela dit, l�ajout de 2000 si�es constitue quand m�e une modification significative qui
pourrait forcer d�autres ajustements au projet, notamment au niveau de la s�urit� de la
restauration, des toilettes et du stationnement disponible sur le terrain du nouveau
complexe.<br /><br />�Nous sommes en train de faire �aluer ces co�ts. Il faudra ensuite
s�assurer que ces d�enses suppl�entaires puissent �re amorties par les revenus d�oulant
de l�arriv� d�un locataire important comme une �uipe de la LHJMQ. Or, aucune n�ociation
de ce genre (entourant les �entuelles conditions de bail d�un tel locataire) n�a encore
��entreprise�, souligne le directeur g��al de la Ville de Boisbriand.<br /><br />Les travaux
devant mener au coulage des fondations du Centre d�excellence sur glace devraient d�uter
vers le 1<sup>er </sup>mars prochain. Les co�ts originaux de ce projet �cl�en main�
(�1500 si�es) �aient de 20 millions de dollars.<br /><br /><br />�</p><hr /><p>�</p>
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