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Sommes-nous	suffisamment	informés	pour								
prendre	les	bonnes	décisions?	

 
 
 
 



Jeux Équestres Mondiaux 2018, Bromont 
Nous sommes inquiets… des citoyens de Bromont 

 
Budget JEM 2018 Bromont * 

 

Opérations $65 millions, différentes annonces en date du 15 février 2016 

 $8 millions Gouvernement du Québec sous conditions  

 $2 millions Ville de Bromont, argent et services 

 $3 millions Longines, conditions inconnues 

 $13 millions TOTAL à date sur $65 millions planifiés, soit 26% 

 

Manège Équestre intérieur, écurie, bâtiment d’accueil, aménagement du site 

 $20 millions coût 

 $5 millions subvention fédérale programme Fonds Chantiers Canada-Québec 

 $5 millions subvention provincial programme Fonds Chantiers Canada-Québec 

 $5 millions financement Desjardins, dont 2,5 millions garantis par Investissement 

Québec 

 $15 millions TOTAL à date sur $20 millions planifiés, soit 75% 

 

Aucun plan d’affaire présenté à la Ville de Bromont en janvier 2016                

pour la continuité de ces infrastructures équestres. 

 

* ce sont les chiffres annoncés publiquement ou estimés car confidentiels 

 
 

 

 

 

 

 

 



MÉMOIRE DE RÉFLEXION SUR LA TENUE DES JEUX ÉQUESTRES 

MONDIAUX DE LA FÉDÉRATION ÉQUESTRE INTERNATIONALE (FEI)             

À BROMONT EN 2018 

	
Le	15	février	2016	

	
Signataires	:	Un	groupe	de	citoyens	soucieux	de	l’avenir	de	leur	Ville,	Bromont	!	
	
	
Présentation	du	mémoire	
	

- Pétition	contre	le	plan	original	du	manège	
	

- Transparence,	éthique,	gouvernance,	respect	
	

- Budget	d’organisation	des	JEM	2018,	un	comparatif	
	

- Participation,	on	peut	se	questionner	!	
	

- Impact	environnemental	
	

- Un	manège	équestre	à	Bromont	:	une	utopie	
	

o Ratios	financiers	et	risque	de	démarrage	d’une	PME	
o Plan	d’affaire	inexistant	
o Historique	et	gestion	actuelle	
o Coûts	de	construction	et	d’opération	
o Où	en	sommes-nous	à	Bromont?	
o Conclusion	

	
- Liste	des	articles	de	journaux	et	documents	

	
o Articles	de	journaux	

	
o Autres	documents,	Lettres,	courriels,	internet,	journaux	

	



Préambule	aux	Jeux	Équestres	Mondiaux	(JEM)	2018	à	Bromont	
 
Un	groupe	de	citoyens,	alerté	par	la	gouvernance	opaque	du	dossier	JEM	2018	et	sensible	au	fait	que	bien	des	pratiques	
évoquaient	l’importance	d’une	saine	gestion	municipale,	a	désiré	s’informer	davantage	afin	de	dégager	un	avis	éclairé	à	
transmettre	à	la	population.		
Dès	lors,	plusieurs	d’entre	eux	ont	pris	de	leur	temps	pour	produire	un	rapport	étayé	de	données	factuelles	permettant,	
chiffres	à	l’appui,	de	se	poser	les	bonnes	questions	et	d’y	trouver	plusieurs	éléments	de	réponse.	
  
En	fait,	tout	a	mal	commencé	au	Printemps	2015	avec	l’annonce	de	plans	pour	un	manège	intérieur	
sur	le	terrain	de	la	Ville	de	Bromont	qu’on	voulait	absolument	faire	adopter	au	grand	galop.	Petit	
rappel	…	
Historique	de	la	pétition	déposée	contre	la	décision	du	conseil	municipal	d’adopter	les	plans	du	
manège	équestre	intérieur	tel	que	proposé	par	la	Société	d’Agriculture	du	Comté	de	Shefford	

(SACS)	–	avril	2015	
14	mars	2015	 Première	rencontre	citoyenne	

organisée	par	le	COJEM	au	
Château	Bromont		

-Environ	150	personnes	présentes.	
-Dévoilement	des	plans	du	manège	équestre	intérieur.	
-Les	plans	sont	très	critiqués	par	les	citoyens	et	le	COJEM	dit	être	sensible	à	
revoir	les	plans	avant	de	les	présenter	à	la	Ville	la	semaine	suivante.	

Entre-temps	:	le	Comité	consultatif	d’urbanisme	(CCU)	et	des	experts	engagés	par	la	Ville	pour	se	prononcer	sur	
les	plans	du	manège	intérieur	recommandent	au	conseil	municipal	de	ne	pas	aller	de	l’avant	avec	les	plans	
proposés	
13	avril	2015	 Séance	extraordinaire	du	

conseil	municipal	de	Bromont		
	

-Aucune	diffusion	de	la	tenue	de	la	séance	extraordinaire	auprès	des	
citoyens	sauf	publication	de	celle-ci	sur	le	site	Web	pendant	la	fin	de	
semaine	juste	avant	la	séance	du	lundi	et	aucun	ordre	du	jour	ni	le	sujet	de	
la	séance.	
-Très	peu	de	modifications	effectuées	au	plan	initial	présenté	en	mars	2015.	
-Malgré	l’objection	du	CCU	et	des	experts	mandatés	par	la	Ville,	4	
conseillers	votent	en	faveur	des	plans	présentés	par	COJEM	et	deux	
conseillers	s’y	opposent.	
-Séance	de	questions	:	Quelques	citoyens	présents	ayant	lu	l’information	
dans	le	quotidien	La	Voix	de	l’Est	témoignent	du	manque	de	transparence	
de	la	Ville	visant	à	informer	les	citoyens	de	cette	séance.	

15	avril	2015	 Lancement	d’une	pétition	en	
ligne		

-Une	pétition	en	ligne	est	lancée	demandant	aux	élus	de	la	Ville	de	revenir	
sur	leur	décision	:		
Nous,	citoyens	de	Bromont,	demandons	au	conseil	municipal	de	Bromont	de	revoir	sa	
décision	prise	le	13	avril	dernier	où	l'aval	a	été	donné	au	plan	de	construction	du	
manège	intérieur.	Considérant	que	le	comité	consultatif	d'urbanisme	de	Bromont	et	
que	des	experts	mandatés	par	la	Ville	se	sont	opposés	au	projet,	nous	vous	
demandons	de	retourner	le	CO	des	Jeux	équestres	de	2018	à	la	planche	à	dessin	afin	
de	proposer	un	projet	de	construction	rassembleur	et	surtout	intégré	au	milieu	
environnant	afin	de	préserver	le	caractère	champêtre	du	chemin	de	Gaspé.	

4	mai	2015	 Dépôt	de	la	pétition	au	conseil	
municipal	

La	pétition	regroupant	322	signatures	est	déposée	au	conseil	municipal,	
ainsi	qu’une	copie	des	commentaires	recueillis	sur	le	site	de	la	pétition.	Les	
signatures	ont	été	obtenues	seulement	en	ligne	et	à	l’épicerie	futée	de	
Bromont.	

 

La	pétition	en	ligne	est	lancée	rapidement,	soit	2	jours	après	l’approbation	du	conseil	municipal	des	
plans	 du	 manège	 intérieur	 déposés	 par	 la	 SACS.	 Considérant	 le	 manque	 de	 transparence	 dans	 le	
dossier	et	le	fait	que	la	Ville	a	choisi	de	ne	pas	tenir	compte	de	l’avis	du	CCU	et	des	experts	qu’elle	a	
elle-même	 mandatés,	 il	 était	 primordial	 que	 les	 citoyens	 se	 mobilisent	 rapidement	 et	 informe	 le	
conseil	municipal	de	leur	désaccord	face	aux	plans	proposés.	
Le	résultat	est	rapide,	suite	à	un	article	paru	dans	La	Voix	de	l’Est1	le	samedi	18	avril,	 le	nombre	de	
signatures	augmente	considérablement	en	 ligne.	Une	 lettre	ouverte	d’un	citoyen	et	un	éditorial	de	
Michel	Laliberté	dans	la	Voix	de	l’Est2	permettent	de	continuer	à	informer	les	citoyens	sur	l’existence	
de	cette	pétition	et	de	les	tenir	informés	sur	le	manque	de	transparence	dans	le	dossier.	Le	journal	Le	

                                                
1
	http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201504/17/01-4862193-une-petition-lancee-contre-le-projet-de-manege-equestre-a-bromont.php	

2
	http://blogues.lapresse.ca/voixdelest/2015/04/20/un-tour-de-manege/	



Guide	et	la	Radio	M105	ont	également	rapporté	l’existence	de	la	pétition.	En	moins	d’un	mois,	cette	
pétition	 est	 signée	 par	 322	 signataires	 formés	 à	 80	%	 de	 résidents	 de	 Bromont.	 Cette	 donnée	 est	
importante	 puisqu’elle	 présente	 bien	 la	 mobilisation	 des	 citoyens.	 L’autre	 20	 %	 est	 composé	
majoritairement	 de	 personnes	 travaillant	 à	 Bromont,	 ou	 fréquentant	 Bromont	 pour	 des	 activités	
récréo-touristiques.	
Le	30	avril,	les	conseillers	ont	été	informés	par	courriel	du	dépôt	de	la	pétition	lors	de	la	séance	du	4	
mai.	 Les	 commentaires	 recueillis	 sur	 le	 site	 de	 la	 pétition	 en	 ligne	 sont	 également	 remis	 aux	
conseillers3,4.	

	
TRANSPARENCE,	ÉTHIQUE,	GOUVERNANCE,	RESPECT		

	
Ce	sont	des	mots	de	plus	en	plus	employés	dans	notre	démocratie	contemporaine	n’est-ce-pas	?	
De	nos	jours	 il	est	beaucoup	plus	facile	pour	des	gens	intéressés	de	se	tenir	aux	faits	de	l’actualité,	
des	 enjeux	 sociaux,	 économiques,	 environnementaux	 nous	 concernant	 tous.	 Dans	 le	 domaine	
municipal,	 que	 ce	 soit	 en	 assistant	 aux	 assemblées	 des	 conseils	 municipaux,	 en	 lisant	 les	 procès-
verbaux	 des	 séances	 des	 conseils	 et/ou	 articles	 des	 journaux	 locaux,	 en	 écoutant	 la	 télévision	 et	
surtout	 en	 naviguant	 sur	 internet	 et	 les	 médias	 sociaux,	 il	 est	 facile	 de	 pouvoir	 s’informer,	 se	
renseigner,	analyser	les	enjeux	pour	se	bâtir	ses	propres	opinions	solides,	fondées,	et	objectives.	
Bien	 sûr,	 tout	 cela	 est	 conditionnel	 à	 la	 véracité,	 l’objectivité	 et	 surtout	 à	 la	 transparence	 et	 le	
respect	des	intervenants	impliqués	à	tous	les	niveaux.	
	
GOUVERNANCE,	RESPECT,	INTIMIDATION	–	Lors	de	la	séance	du	conseil	municipal	du	4	mai	2015,	à	
la	 période	 de	 questions,	 un	 citoyen	 désireux	 de	 s’informer	 sur	 les	 garanties	 financières	 que	
posséderait	 la	ville	sur	la	construction	d’un	grand	manège	intérieur	par	un	OBNL,	soit	 la	SACS,	s’est	
clairement	 fait	 intimider	 par	 deux	 responsables	 de	 la	 SACS.	 La	 Présidente	 de	 séance	 a	 failli	 à	 ses	
devoirs	 en	 ne	 ramenant	 pas	manu	militari	 ces	 deux	 intervenants	 à	 la	 contenance	 requise	 dans	 le	
cadre	d’une	séance	publique	tenue	selon	le	code	Morin5.	
	
DÉSINFORMATION	–	Dans	divers	documents	promotionnels	et/ou	informations	publiques6,	le	COJEM	
a	toujours	affirmé	que	la	cérémonie	d’ouverture	des	jeux	équestres	mondiaux	aurait	bel	et	bien	lieu	
au	stade	olympique	avec	la	participation	de	la	ville	de	Montréal	et	du	Cirque	du	Soleil.	Pourtant,	une	
lettre	officielle	de	la	ville	de	Montréal	interrogée	sur	ce	point	contredit	sa	participation7!		
	
TRANSPARENCE	–	À	ce	jour,	la	ville	de	Bromont	s’est	déjà	engagée	à	dépenser	plus	de	$2'235’000.00	
pour	le	COJEM	2018	Bromont	en	argent	et	en	services.	À	l’article	20	de	ce	protocole	d’entente,	il	est	
écrit	:	Dans	 la	mesure	du	possible,	 le	 Comité	 favorisera,	 dans	 le	 cadre	de	 ses	 activités,	 l’emploi	 et	
l’achat	local.	Selon	la	loi	de	l’accès	à	l’information,	une	demande	a	été	adressée	à	la	ville	de	Bromont,	
portant	 sur	 le	 détail	 des	 factures	 et	 des	 demandes	 de	 remboursement	 effectuées	 selon	 cette	
entente.	La	réponse	fut	de	s’adresser	directement	au	COJEM	!			
Alors	 pourquoi	 pas?	Mais	 la	 même	 requête	 s’est	 encore	 traduite	 par	 un	 refus	 de	 coopérer	 alors	
qu’on	nous	vante	l’esprit	de	transparence	et	de	collaboration.	
	

                                                
3
	http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201505/06/01-4867608-manege-equestre-de-bromont-encore-des-remous-au-conseil.php	

	
4
	http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201505/08/01-4868227-tensions-a-la-seance-du-conseil-municipal-de-bromont-on-se-croirait-a-lere-duplessis.php	

5
	http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201505/08/01-4868227-tensions-a-la-seance-du-conseil-municipal-de-bromont-on-se-croirait-a-lere-duplessis.php	

 
6
	http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201406/09/01-4774166-bromont-obtient-la-tenue-des-jeux-equestres-mondiaux-de-2018.php																		
+	Voir	Annexe	1	–	Photos	outils	promotionnels	
 
7	Voir	Annexe	2	–	Lettre	de	la	Ville	de	Montréal	06	nov.	2015	



GOUVERNANCE	:	Un	citoyen	de	Bromont,	intéressé	par	ce	qui	se	passe	à	la	ville	de	Bromont	et	plus	
précisément	ce	qui	se	passe	au	COJEM	a	eu	droit	à	une	réponse	pour	le	moins	«	cavalière	»	:		
	
19	 novembre	 :	 Bonjour	 M	 Fournier.	 Je	 ne	 sais	 pas	 si	 vous	 aviez	 reçu	 mes	 courriels	 précédents	 (du	 5	 et	 9	
novembre).	J'ai	aussi	laissé	un	message	sur	la	boite	vocale	du	COJEM.	Je	réitère	ma	demande	:	j'aimerais	tout	
simplement	 savoir	 si	 les	membres	du	COJEM,	de	même	que	 les	membres	de	 la	SACS	ont	 fait	une	déclaration	
d'intérêts	suite	à	leur	nomination?	Je	vous	remercie	de	toute	l'attention	que	vous	porterez	à	cette	missive.	Votre	
diligence	serait	grandement	appréciée.	

Réponse	 le	 20	 novembre	:	 Le	 conseil	 d’administration	 du	 COJEM	 a	 adopté	 un	 code	 de	 déontologie	 qui	 fait	
référence	 aux	 conflits	 d’intérêts.	 Ce	 code	 s’adresse	 également	 aux	 hauts	 dirigeants	 comme	moi	 et	 les	 vices-	
présidents.	Pour	ce	qui	est	de	 la	SACS,	comme	je	ne	siège	pas	sur	 le	conseil	d’administration,	 je	ne	peux	vous	
renseigner	sur	cette	question.	

Demande	suivante	le	20	novembre	:	Bonjour	M.	Fournier.	J'apprécie	que	vous	preniez	 le	temps	de	répondre	à	
mes	interrogations.	Vous	me	voyez	grandement	rassuré	et	c'est	tout	à	votre	honneur.	Pourriez-vous	me	le	faire	
parvenir	par	voie	électronique	SVP	?	Je	vous	remercie	infiniment.	Suivi	le	27	novembre	de	:	Bonjour	M	Fournier	
Comme	 demandé	 le	 20	 novembre	 dernier,	 serait-il	 possible	 de	 me	 faire	 parvenir	 une	 copie	 du	 code	 de	
déontologie	précédemment	mentionné	SVP	?	Je	vous	prie	d'accepter	mes	salutations	distinguées.		

Réponse	 le	27	novembre	:	Bonjour	M.	X,	Depuis	quelques	 semaines	 vous	êtes	 régulièrement	en	 contact	avec	
nous	 pour	 que	 l’on	 vous	 fournisse	 une	 série	 d’informations	 et	 de	 documents	 sur	 notre	 organisation	 (sic	 la	
totalité	des	échanges	est	transcrite	ci-dessus	!).	Au	départ,	nous	avons	démontré	notre	ouverture	à	répondre	à	
certaines	de	vos	questions	cependant,	depuis	ce	temps	vous	continuez	à	vouloir	plus	de	précisions	sur	plusieurs	
sujets	ou	outils	de	planification	et	de	gestion.	Je	tiens	à	vous	informer	que	j’ai	demandé	que	l’on	cesse	de	vous	
alimenter	puisque	nous	avons	des	comptes	à	rendre	au	conseil	d’administration,	aux	partenaires	et	aux	divers	
paliers	de	gouvernement.	Je	comprends	qu’à	titre	de	citoyen	de	Bromont,	vous	désirez	être	informé	de	ce	qui	se	
passe	 dans	 la	municipalité	mais,	 nous	 ne	 pouvons	 pas	 répondre	 constamment	 à	 chaque	 individu.	 Pour	 votre	
dernière	demande,	je	vous	ai	indiqué	que	le	COJEM	2018	avait	un	code	de	déontologie	pour	ses	administrateurs	
et	les	principaux	dirigeants.	Espérant	que	vous	comprendrez	la	situation.		

Commentaires	le	28	novembre	(suite	à	la	réponse	reçue)	:	Bonjour	M	Fournier.	Quand	ce	sont	les	deniers	des	
citoyens	de	Bromont	qui	financent,	pour	l'instant,	vos	activités,	la	moindre	des	choses	serait	de	répondre	à	leurs	
interrogations.	Peut-être	devriez-vous	considérer	d'inclure	dans	votre	code	d’éthique	de	répondre	aux	citoyens	
payeurs	de	 taxes	?	De	plus	 je	ne	peux	concevoir	que	répondre	à	des	citoyens	qui	s'impliquent	puisse	venir	en	
contradiction	avec	 vos	autres	obligations	 (de	 reddition	de	 compte).	 Je	 vous	 remercie	d'avoir	pris	 le	 temps	de	
répondre	à	ma	missive.	Un	citoyen	grandement	déçu.	

APPARENCE	DE	CONFLITS	D’INTÉRÊTS	–	Lors	de	la	présentation	du	budget	de	la	ville	de	Bromont,	on	
apprend	que	cette	dernière	ne	renouvellera	pas	une	subvention	récurrente	de	$150’000.00	depuis	
2006	et	versée	à	la	SACS8.	
Heureusement	 que	 le	 conseil	 municipal	 n’a	 pas	 reconduit	 cette	 subvention	 en	 2016,	 faute	 de	
production	par	 la	 SACS	de	 ses	 états	 financiers	 annuels	 vérifiés.	Mais	 cela	 faisait	 quand	même	une	
décennie	que	cette	insuffisance	de	production	des	états	financiers	perdurait	!!!	
	
Pour	 conclure,	 nous	 vous	 présentons	 le	 tableau	 qui	 s’intitule	 «	CHRONOLOGIE	 DES	 ÉVENEMENTS	
CONCERNANT	LE	TERRAIN	DU	SITE	OLYMPIQUE	DE	BROMONT	versus	la	SACS	».		
Lorsqu’on	s’attarde	sur	cet	historique	qui	 fut	difficile	à	 retracer,	on	ne	peut	malheureusement	que	
s’interroger	 sur	 le	 déficit	 de	 transparence,	 le	 mode	 de	 gouvernance	 et	 l’apparence	 de	 conflits	
d’intérêts	 qui	 baignent	 le	 dossier	 «	Parc	 olympique	 équestre	 de	Bromont	»	 depuis	 de	 nombreuses	

                                                
8	http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/en-region/201512/15/01-4931638-bromont-coupe-les-vivres-a-la-sacs.php?_branch_match_id=205675156092288819	
			http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201512/23/01-4934282-pres-de-1-m-octroyes-a-losbl-de-la-sacs.php	
			http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201512/23/01-4934338-bromont-fait-fi-des-engagements-de-la-sacs.php	

 



années.	De	 nombreuses	 questions	 ont	 été	 soulevées	 dans	 DEUX	 articles	 récents	 de	 la	 Voix	 de	
l’Est	9:		
	

• Pourquoi	 la	 ville	 de	Bromont	 a-t’elle	 acheté	 ce	 terrain	 de	 la	 SACS	beaucoup	plus	 cher	 que	
l’évaluation	municipale	et	curieusement	 l’a	payé	à	une	date	coïncidant	précisément	avec	 la	
veille	des	engagements	légaux	de	la	SACS	envers	le	vendeur	(soit	le	paiement	final	de	sa	part	
du	terrain)	?			

• Bref,	 ce	 terrain	 ne	 fut-il	 pas	 acheté	 pour	 fin	 de	 protection	 d’espaces	 verts	 et	 des	milieux	
naturels	à	perpétuité,	tel	que	très	bien	documenté	et	supporté	par	une	multitude	de	gestes	
et	de	documents	de	la	part	de	la	ville	de	Bromont	?	

• Alors	pourquoi	ensuite	le	céder	quelques	années	plus	tard	sous	forme	de	bail	emphytéotique	
au	vendeur,	soit	la	SACS,	avec	toujours	ses	mêmes	administrateurs,	afin	que	ledit	terrain	soit	
dorénavant	 remodelé	 substantiellement,	 aménagé	 en	 stationnement	 et	 sur	 lequel	
pourraient	éventuellement	être	érigé	des	bâtiments	dont	un	manège	intérieur	pour	lequel	la	
rentabilité,	mais	surtout	la	nécessité,	sont	loin	d’être	prouvées	en	toute	transparence?		

• Et	 s’il	 s’avère	 que,	 si	 le	 manège	 est	 rentable,	 tel	 que	 prétendu	 par	 les	 gens	 de	 la	 SACS,	
pourquoi	ces	promoteurs	n’investiraient-ils	pas	de	leurs	propres	fonds	privés	dans	ce	projet	
quitte	à	ce	qu’il	soit	un	réel	partenariat	public	–	privé	?	

• Aussi,	pourquoi	permettre	la	construction	d’un	manège	équestre	intérieur	dont	sa	nécessité	
pour	la	tenue	des	JEM	en	2018	a	été	démentie	10	?	Le	plan	d’affaires	s’y	rapportant	pour	le	
futur	démontre-t-il	vraiment	une	viabilité	intéressante	?		

	
COMPARAISONS	DES	JEM	2010,	2014	et	2018	
	
Le	passé	étant	garant	de	l’avenir,	surtout	dans	l’optique	d’organiser	des	évènements	d’une	telle	
ampleur,	il	nous	apparaît	opportun	de	procéder	à	une	étude	comparative	des	JEM	2014	en	
Normandie	(France)11	pour	nous	projeter	vers	ceux	de	2018.	
	

1) Budget	d’organisation	:	
	

JEM	 Caen	2014	 Bromont	2018	
Budget	total	

- Infrastructures	
- Fonctionnement	

82M	€	≈	116,7M	$	
			4M	€	≈	5,7M	$	
		78M	€	≈	110,9M	$	

92M	$	?	
		20M	$	(à	la	SACS)	+	7M	$	
		65M	$	

Recettes	d’organisation	
- Recettes	publiques	
- Recettes	privées	

	
		38,5M	€	≈	54,8M	$	
		39,5M	€	≈	56,2M	$	

	
		8M	$	Québec*,	2M	$	Bromont	
		3M	$	Longines*	

*	Le	financement	est	partiel	à	date,	l’information	est	floue	de	la	part	du	COJEM	et	on	ne	sait	pas	si	la	portion	de	Québec	s’intègre	dans	le	
financement	pour	les	infrastructures,	et	de	même	le	montant	attribué	par	Longines	est	mouvant	selon	les	annonces.	

	
                                                
9	http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/en-region/201601/08/01-4938034-tout-a-ete-fait-dans-les-regles.php	
		http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201601/08/01-4938066-une-affaire-en-plusieurs-actes.php	
 
10	Voir	Annexe	3	–	Courriel	Bettina	DeRham	directrice	à	la	FEI	
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201510/04/01-4906568-jeux-equestres-mondiaux-de-2018-le-manege-nest-pas-obligatoire.php	

 
11
	C	Vial,	F	Clipet,	C.	Pepe,	E	Barget.	Etude	d’impact	économique,	social	et	environnemental	des	Jeux	Équestres	Mondiaux	

FEI	Alltech™	2014	en	Normandie	et	du	projet	territorial	associé.	2015;	22	pages.	



Conséquences	:		
- Le	COJEM	a	été	forcé	de	revoir	ses	ambitions	à	la	baisse	devant	le	manque	d’enthousiasme	

des	partenaires	privés	(peu	de	commanditaires	majeurs,	alors	que	le	COJEM	espère	aller	en	
chercher	cinq	à	5M	$	chaque)	et	publics	(aucun	soutien	d’Ottawa),	et	cela	alors	que	nous	
sommes	à	moins	de	900	jours	de	l’évènement.	

- La	question	se	pose	de	la	tenue	d’un	évènement	de	cette	ampleur	sur	un	site	dépourvu	
d’infrastructures	d’accueil	des	compétitions,	dépourvu	de	réseau	et	transports	publics	
efficaces	et	fiables,	dépourvu	d’hébergements	de	masse	à	proximité.	À	titre	de	comparaison	
pour	les	JEM	2010,	les	pouvoirs	publics	à	Lexington,	KY	avaient	du	investir	151M	$US	pour	
hausser	les	infrastructures	de	transport	(routes,	aéroport,	centre-ville,	sentiers,	etc.)	et	
107M	$US	pour	les	infrastructures	d’accueil	des	compétitions,	en	particulier	45M	$US	pour	le	
manège	intérieur	et	25M	$US	pour	le	stade	extérieur.	

- En	Normandie,	l’effort	public	a	été	considérable	(environ	50%	du	Budget	total)	et	10M	$	ont	
été	fournis	par	la	seule	Ville	de	Caen,	organisatrice	des	JEM	2014,	mais	l’agglomération	
Caennaise	est	une	ville	de	242	000	habitants,	Bromont	de	8	714	!	De	plus,	cet	effort	public	
s’est	paradoxalement	concentré	sur	le	Budget	de	fonctionnement	puisque	seuls	5,7M	$	sont	
allés	améliorer	les	infrastructures	et	donc	fournir	des	installations	pérennes	utilisables	dans	
le	futur.	La	raison	?		

Un	groupement	d’intérêt	public	(GIP)	a	été	créé	avec	pour	membres	fondateurs	du	GIP	«	JEM	
Normandie	2014	»	l’État	français,	la	Fédération	Française	d’Équitation,	le	Conseil	régional	de	Basse-
Normandie	(région	d’accueil),	le	conseil	général	du	Calvados,	celui	de	la	Manche,	celui	de	l’Orne	(les	
trois	départements	concernés),	la	Ville	de	Caen,	la	Communauté	d’agglomération	de	Caen	la	Mer,	le	
Comité	National	Olympique	et	Sportif	Français.	Un	programme	d’actions	labellisées	«	L’Élan	des	
Jeux	»	a	été	constitué	afin	d’enrichir	l’évènement	mais	aussi	favoriser	la	création	d’un	héritage	
durable.		
Le	cheval	fait	partie	de	l’histoire	de	la	Normandie.	Son	sol	et	ses	conditions	climatiques	en	font	l’une	
des	régions	d’Europe	les	plus	favorables	à	son	élevage.	Ce	dernier	fut	longtemps	utile	à	l’agriculture	
et	a	aujourd’hui	une	place	importante	dans	le	domaine	des	loisirs,	des	sports,	du	tourisme	et	plus	
globalement	dans	l’économie	de	la	région.	En	2012,	le	seul	Département	du	Calvados	(Caen	est	sa	
préfecture,	et	aussi	le	chef-lieu	de	la	Région	Basse-Normandie)	comptait	2	261	éleveurs	(7	662	en	
Normandie	avec	62%	chevaux	de	courses	et	27%	chevaux	de	sport),	92	clubs	hippiques	et	poney-
clubs	(267	en	Normandie),	8	hippodromes,	17	centres	de	tourisme	équestre,	l’établissement	de	
vente	aux	enchères	à	Deauville,	le	Haras	national	du	Pin,	et	totalisait	4	431	emplois	directs.	
Autour	de	l’élevage	et	des	sports	équestres,	se	sont	développées	près	de	soixante	entreprises	
centrées	sur	les	équipements,	les	infrastructures,	pour	le	cheval	et	le	cavalier,	les	services,	
l’alimentation	et	la	santé.	La	recherche	en	matière	de	santé	équine	a	aujourd’hui	une	renommée	
internationale	notamment	grâce	à	trois	équipements	majeurs	:	le	CIRALE	(Centre	d’Imagerie	et	de	
Recherche	sur	les	Affections	Locomotrices	Équines),	le	LERPE	(Laboratoire	d’Études	et	de	Recherches	
en	Pathologie	Équine)	et	Labéo,	premier	pôle	public	d’analyses	et	de	recherche	en	Normandie	
spécialisé	dans	la	santé	animale,	l’environnement	et	l’alimentation	et	1er	centre	français	et	européen	
de	diagnostic	en	biologie	équine.	
Et	bien	sûr,	pour	préparer	à	tous	ces	métiers	du	cheval,	le	Calvados	et	la	Basse-Normandie	disposent	
de	nombreux	centres	de	formation	préparant	aux	métiers	de	l’élevage,	de	la	gestion	de	haras,	des	
sports	équestres	mais	aussi	de	chercheur	vétérinaire.	
	

- Qu’en	est-il	à	Bromont,	Brome-Missisquoi	et	au	Québec	?	Les	nombres	d’éleveurs	et	de	clubs	
hippiques	se	comptent	en	dizaines,	il	n’y	a	plus	aucune	activité	de	chevaux	de	courses	et	le	
secteur	emploi	du	pôle	cheval	est	très	restreint.	L’absence	de	partenaires	est	éloquente	et	
inquiétante.	Aucune	ville	des	environs	n’est	intéressée	alors	que	le	projet	est	si	vendeur	?	
Pire,	on	nous	avait	annoncé	lors	de	la	candidature	déposée	à	la	Fédération	Équestre	
Internationale	à	Lauzanne	(Suisse)	que	c’était	une	demande	conjointe	Bromont	–	Montréal6.	
Or,	il	n’y	a	aucune	participation	de	la	Ville	métropolitaine7.	On	nous	parle	du	soutien	de	



Tourisme	Montréal,	mais	il	ne	s’agit	rien	d’autre	que	du	programme	de	Crédit	sur	les	taxes	
d’hébergement	qui	fait	que	si	les	visiteurs	logent	à	Montréal,	alors	ils	paieront	leurs	
chambres	moins	chères.	Mais	cela	ne	rapporte	aucun	financement	au	COJEM.	C’est	ce	qu’on	
appelle	dans	le	milieu	évènementiel	de	l’argent	virtuel	qu’on	utilise	généralement	pour	un	
effet	de	levier	afin	d’aller	chercher	des	commandites,	mais	cet	effet	ne	se	matérialise	pas	
encore	pour	les	JEM	2018,	et	nous	sommes	à	moins	de	900	jours	des	Jeux.	

- Dernier	exemple	des	difficultés	majeures	d’organisation	:	Aux	JEM	2014	à	Caen,	il	y	a	eu	7	
200	employés	dont	3	722	bénévoles.	À	ce	jour,	on	parle	pour	les	JEM	2018	d’un	objectif	de	2	
500	bénévoles	dont	seulement	700	se	sont	manifestés	en	date	du	15	novembre	2015.	Mais	
qu’en	est-il	des	employés	par	le	COJEM	?	

	
2) Participation	
	

L’analyse	des	visiteurs	aux	JEM	2014	en	Normandie11	sera	fortement	indicatrice	des	résultats	
auxquels	nous	pouvons	nous	attendre.	Sur	les	deux	semaines	de	compétition,	du	23	août	au	07	
septembre	2014,	ce	sont	313	556	spectateurs.	On	est	donc	loin	du	500	000	qui	a	été	abondamment	
lancé	par	les	organisateurs	du	COJEM.	De	plus,	nous	constatons	avec	plaisir	que	le	COJEM	a	entendu	
nos	plaintes	sur	cette	fabulation	puisque	dans	sa	dernière	communication	(en	date	du	15	novembre	
2015)12,	le	COJEM	n’annonce	plus	que	350	000	visiteurs.	De	plus,	est-ce	réaliste	d’en	attendre	autant	
quand	on	constate	que	89%	d’entre	eux	venaient	de	France	en	2014	?	Peut-on	espérer	que	279	000	
Québécois	viendront	à	l’évènement	en	2018	?	Mais	surtout,	ce	furent	57,4%	des	visiteurs	en	
Normandie	qui	étaient	issus	de	la	filière	équine	(professionnels,	cavaliers	amateurs	et/ou	
connaisseurs	des	chevaux)	:	Ceci	représente	180	000	personnes.	Or	la	Fédération	Française	
d’Équitation	compte	en	2014	environ	700	000	licenciés	;	pour	la	Fédération	Équestre	du	Québec,	ce	
sont	12	000	membres	!!!	
		

3) Impact	environnemental.	
	
Lors	de	notre	rencontre	avec	M	Y.	Carrier,	Chef	des	opérations	au	COJEM,	en	date	du	26	octobre	
2015,	nous	avons	certes	martelé	qu’il	fallait	à	tout	prix	que	le	COJEM	arrête	de	fabuler	auprès	de	la	
population	(voir	Budget	et	Participation,	ci-dessus),	mais	surtout	que	s’il	voulait	adhérer	la	
communauté	auprès	de	cet	excitant	projet,	il	fallait	mettre	de	l’avant	l’ambition	de	tenir	les	JEM	les	
plus	éco-durables	jamais	produits	à	ce	jour.	Dans	la	communication	du	15	novembre	du	COJEM12,	
plusieurs	éléments	reviennent,	mais	à	un	stade	vraiment	préliminaire	de	réflexions.	
	
Par	exemple,	pour	les	effluents	et	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	(GES)	
-	Transport	:	en	2014,	787	727	107	km	ont	été	parcourus	en	transport,	matériel	d’entretien,	et	
navettes,	soit	l’équivalent	de	5	fois	la	distance	entre	la	Terre	et	le	Soleil.	Pire,	100	526	576	tonnes	de	
CO2	ont	été	rejetées,	soit	les	émissions	de	GES	par	la	France	entière	pendant	50	h.	
Les	défis	du	transport	sont	énormes	dans	le	cas	des	JEM	2018,	et	ils	sont	encore	amplifiés	par	
l’absence	d’hébergement	local	de	masse.	Quelle	empreinte	carbone	laisseront	ces	JEM	2018	sur	
Bromont	?		
-	Les	émissions	de	fumier	(534	tonnes	en	2014)	peuvent	être	valorisées	en	compostage	local,	mais	
alors	que	la	SACS	nous	livre	une	véritable	saga	pour	un	simple	tas	de	débris	contaminés	cet	
automne13,	en	faisant	la	démonstration	de	sa	suffisance	et	total	désintérêt	face	au	milieu	naturel	et	à	
la	biodiversité	qui	caractérise	le	parc	olympique	de	Bromont,	comment	pouvons-nous	nous	attendre	
à	ce	qu’elle	traite	les	278	tonnes	de	déchets	(produits	en	2014)	sur	15	jours,	soit	l’équivalent	de	la	
production	de	déchets	par	deux	Villes	entières	de	la	taille	de	Bromont	sur	la	même	période	?	
	

                                                
12	Voir	Annexe	4	–	COJEM	–	Présentation	publique	du	15	novembre	2015.	
13	http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201511/05/01-4917776-parc-equestre-le-tas-de-debris-senvole-en-fumee.php	



Concrètement	aucun	plan	de	développement	durable	n’a	encore	été	mis	sur	la	table,	nous	en	
sommes	toujours	au	stade	des	évaluations	d’avenues.	On	nous	fait	part	de	préoccupations	face	à	la	
gestion	de	l’eau,	du	transport,	de	l’énergie,	du	fumier	et	des	effluents.	
	
En	conclusion,	si	le	passé	est	garant	de	l’avenir,	nous	ne	pouvons	que	nous	inquiéter	:	Mme	la	
Mairesse	aime	à	rappeler	l’histoire	de	Bromont	avec	les	Jeux	Olympiques	de	1976	pour	soutenir	le	
projet	JEM	2018.	Mais,	car	il	y	a	un	énorme	«	mais	»,	le	contexte	est	fort	différent	:		

• En	1976,	c’est	Montréal	qui	présentait	les	Jeux	et	en	assumait	tous	les	coûts.		
• De	plus,	quand	on	constate	40	ans	plus	tard	l’état	de	délabrement	des	installations	de	

l’époque	comme	le	Centre	équestre,	les	carrières	d’échauffement	;		
• le	faible	niveau	de	compétition	et	d’intérêt	général	pour	les	compétitions	tenues	

annuellement	sur	le	site	olympique	équestre,	dans	les	dernières	années	;		
• que	la	gestion	des	installations	et	de	ces	évènements	annuels	revient	aux	mêmes	personnes	

qui	mènent	le	dossier	JEM	2018	;		
• quand	on	regarde	de	près	ces	quelques	chiffres	de	comparaison	si	éloquents	;		
• qu’à	l’heure	actuelle,	ce	projet	est	porté	uniquement	(ou	presque)	par	la	Ville	de	Bromont,		

alors	on	s’inquiète	sur	le	bienfondé	même	d’une	telle	démarche	pour	une	Ville	de	la	taille	de	
Bromont,	dans	le	marché	équestre	qui	est	le	sien,	et	les	interrogations	semblent	légitimes	sur	les	
motivations	de	ces	personnes	à	mener	un	tel	dossier.		
	
Et	l’absence	de	déclarations	publiques	de	conflits	d’intérêt	ne	fait	qu’ajouter	à	l’inquiétude	!	
	
	
UN	MANÈGE	ÉQUESTRE	À	BROMONT	:	UNE	UTOPIE	
	
Les	 organisateurs	 des	 Jeux	 Équestres	 Mondiaux	 (JEM)	 veulent	 laisser	 un	 héritage	 à	 Bromont	:	 ils	
croient	le	faire	en	érigeant	un	manège	sur	le	site	équestre	olympique!	
Nous	 allons	 tenter	 de	 vous	démontrer	 le	 risque	 élevé	de	 faillite	 financière	de	 ce	projet.	Malgré	 le	
manque	 de	 transparence	 des	 promoteurs	 de	 ce	 projet	 et	 l’information	 partielle	 que	 nous	 avons	
réussie	à	obtenir,	nous	tenterons	un	bref	sommaire	de	 la	situation	telle	que	nous	 la	percevons,	en	
utilisant	 une	 grille	 entrepreneuriale.	 Beaucoup	 d’éléments	 seront	 remis	 en	 question,	 et	 nous	
espérons	que	ceux-ci	susciteront	votre	réflexion14.	
	
Ratios	financiers	et	risque	dans	un	démarrage	de	PME	
Dans	 tout	 financement,	 on	 regarde	 l’historique	de	 l’emprunteur,	 sa	 capacité	 de	 rembourser	 et	 les	
garanties	 offertes.	 Sur	 ces	 trois	 plans,	 le	 projet	 se	 disqualifie.	 Et,	 soulignons-le,	 nous	 faisons	 la	
distinction	 entre	 la	 situation	 personnelle	 et	 professionnelle	 des	 promoteurs	 et	 le	 projet	 qu’ils	
soutiennent.	Nous	étudions	le	projet	et	les	organismes	promoteurs.	
Nous	ne	connaissons	pas	 la	profitabilité	actuelle	ou	 future	de	 la	SACS	et	 sa	capacité	éventuelle	de	
rembourser	le	financement	requis	en	tenant	compte	des	dépenses	d’un	manège	en	exploitation	12	
mois	 par	 année.	 Le	 financement	 et	 l’opération	 de	 ce	manège	 s’apparentent	 à	 un	 vrai	 démarrage	
d’entreprise,	un	défi	titanesque	de	rentabilité,	dans	lequel	les	promoteurs	ne	risquent	aucune	mise	
de	 fond	 ou	 garantie	 personnelle.	 Pour	 la	 garantie	 du	 prêteur,	 d’avoir	 un	 manège	 équestre	 en	
garantie,	 même	 à	 rabais,	 celui-ci	 nous	 semble	 un	 actif	 difficile	 à	 liquider	 ou	 à	 rentabiliser.	 Notre	
compréhension	de	la	mission	d’Investissement	Québec	est	d’appuyer	les	projets	risqués	mais	à	fort	
potentiel;	 dans	 ce	 cas,	 nous	 croyons	 que	 c’est	 une	 subvention	 à	 un	 projet	 trop	 risqué	 où	 les	
Bromontois	auront	à	assumer	la	facture	pour	la	continuité	des	opérations15.	

                                                
14	http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201407/11/01-4783216-jeux-equestres-mondiaux-des-infrastructures-lourdes-a-supporter.php	
					http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201407/11/01-4783218-jeux-equestres-mondiaux-un-defi-financier-difficile-a-relever.php	
 
15	26/01/2012	http://www.kentucky.com/2012/01/26/2043170/kentucky-horse-park-needs-millions.html#storylink=cpy	



	
Le	plan	d’affaires	:	un	outil	essentiel	
Lors	des	réunions	du	Conseil	Municipal,	nous	avons	demandé	si	les	promoteurs	ont	déposé	un	plan	
d’affaires?	La	réponse	est	NON	:	seulement	un	budget	de	trésorerie.	Nous	ne	pouvons	 imaginer	un	
tel	 projet	 sans	 un	 plan	 d’affaires	 crédible	 comprenant	 déjà	 une	 part	 de	 revenus	 garantis.	 A-t-on	
prévu	quelques	années	de	déficit	après	les	Jeux	pour	rentabiliser	le	tout?	A-t-on	prévu	une	source	de	
financement	pour	 les	 liquidités	nécessaires	des	premières	années	d’exploitation?	A-t-on	évalué	 les	
frais	fixes	et	variables	d’exploitation	d’un	bâtiment	d’une	telle	envergure?	
	
Historique	et	gestion	actuelle	
Comme	vous	l’avez	constaté,	le	Parc	équestre	olympique	est	un	site	extraordinaire,	par	sa	beauté	et	
sa	 qualité.	 Nous	 croyons	 aussi	 que	 les	 gestionnaires	 du	 site	 et	 des	 évènements	 ont	 réussi	 à	 le	
maintenir	actif	et	en	assez	bon	état.	Cependant,	les	projections	de	rentabilité	ne	sont	pas	au	rendez-
vous,	et	 surtout,	 les	promoteurs	de	ce	manège	n’ont	pas	 l’expérience	de	gestion	et	d’organisation	
requises	:	jusqu’ici,	ils	ont	organisé	des	évènements	routiniers	n’attirant	qu’un	public	gagné	d’avance	
et	 un	 noyau	 d’initiés,	 pendant	 quelques	 semaines	 à	 l’été.	 N’oublions	 pas	 que	 le	 milieu	 équestre	
régional	et	celui	du	Québec	est	restreint.	À	cet	égard,	il	y	a	lieu	de	s’interroger	sur	les	raisons	de	la	
fermeture	du	centre	équestre	de	Blainville	et	d’en	tirer	des	leçons.	
En	matière	de	financement	de	fonctionnement	de	base,	 la	Ville	de	Bromont	doit	subventionner	 les	
organisateurs	à	raison	de	150	000	$	par	année	depuis	plus	de	4	ans,	dont	200	000	$	de	plus	pour	la	
préparation	 du	 dossier	 de	 candidature	 pour	 les	 JEM.	 Les	 commandites	 sont	 insuffisantes	 et	 ne	
permettent	 pas	 d’offrir	 des	 bourses	 suffisamment	 intéressantes	 pour	 attirer	 les	 meilleurs	
compétiteurs	de	 l’étranger,	même	Canadiens.	En	octobre	dernier,	 l’organisateur	des	évènements	a	
dû	mettre	à	pied	ses	deux	principales	collaboratrices	 impliquées	depuis	des	années	dans	toutes	 les	
activités.	Certains	fournisseurs	refusent	désormais	de	proposer	leurs	services,	puisque	leurs	créances	
tardent	 à	 être	 respectées.	 Nous	 ne	 faisons	 que	 constater	 la	 difficulté	 de	 rentabiliser	 ce	 site	 de	
compétition	 équestre	 et	 l’addition	 d’un	 manège	 en	 opération	 12	 mois	 ne	 pourra	 qu’amplifier	 ce	
problème.	Dans	 toutes	 ses	 résolutions	 d’appui	 ou	de	 subventions	 au	projet,	 la	Ville	 de	Bromont	 a	
explicitement	spécifié	qu’elle	ne	prenait	aucun	engagement	au-delà	des	montants	alloués,	ni	pour	la	
construction,	ni	pour	les	dépassements	de	coûts	de	construction,	ni	pour	les	opérations	ou	ni	même	
pour	des	subventions	récurrentes	dans	le	futur.	Ces	décisions	sont	prudentes	et	la	Ville	devrait	rester	
vigilante	et	prévoir	des	mécanismes	de	retrait	au	besoin.	
	
Coûts	de	construction	et	d’opération	
Les	deux	dernières	organisations	des	JEM	dans	les	villes	de	Caen	en	France	et	de	Lexington,	KY	aux	
États-Unis,	ont	pris	deux	avenues	différentes	par	rapport	à	 la	question	du	manège.	Caen	JEM	2014	
(ayant	la	région	de	la	Normandie	comme	principal	commanditaire)	a	décidé	de	ne	pas	construire	de	
manège	 car	 cela	 devenait	 trop	 dispendieux	 et	 d’utiliser	 les	 équipements	 existants.	 Lexington	 JEM	
2008	 (l’état	 du	 Kentucky	 est	 propriétaire	 du	 site	 et	 des	 équipements	mais	 gérés	 par	 une	OBNL)	 a	
décidé	de	construire	un	manège	de	plus	de	45	millions	$.	Les	déficits	d’opération	de	ce	parc	équestre	
sont	passés	d’environ	47	000	$	en	2008	avant	 le	manège	à	3,6	M$	après	 les	 Jeux,	 avec	un	budget	
équilibré	 dans	 5	 ans,	 conditionnel	 à	 d’autres	 investissements	 pour	 générer	 des	 revenus	
additionnels14,15.	
	
Où	 en	 sommes-nous	 à	 Bromont?	 Une	construction	en	bonne	partie	 subventionnée,	une	
OBNL	propriétaire	avec	peu	de	ressources	 financières	et	de	compétences	permanentes,	 la	Ville	qui	
par	résolution	ne		veut	aucune	implication	financière.	Qui	assumera	les	dépassements	des	coûts	de	
construction?	Qui	 assumera	 les	 déficits	 éventuels	 d’opération?	 Le	directeur	 général	 de	 la	Ville,	M.	
Langevin,	 à	 une	 réunion	 du	 conseil	 municipal,	 a	 affirmé	 qu’Investissement	 Québec	 et	 le	 prêteur	
                                                                                                                                                   
					12/02/2012	http://www.kentucky.com/sports/horses/article44154279.html		
					23/08/2012	Questions	remain	about	feasibility	of	Kentucky	Horse	Park's	business	plan	



(Desjardins	?)	s’engageaient	à	continuer	les	opérations	et	les	activités	équestres	du	manège	dans	le	
cas	d’un	défaut	de	remboursement	du	financement	pour	la	durée	du	financement	et	que	la	Ville	de	
Bromont	 n’avait	 aucun	 engagement	 financier.	 Comprenons-nous	 bien	 cet	 engagement	 des	
principales	 institutions	 financières	 dans	 ce	 projet?	 Subventionner	 les	 opérations	 déficitaires	 du	
manège	pendant	30	ans?	
Une	 des	 justifications	 pour	 la	 construction	 de	 ce	 manège	 est	 l’appui	 des	 fédérations	 équestres	
nationale	 et	 québécoise,	 pour	 la	 création	 d’un	 centre	 d’excellence	 en	 équitation	 à	 Bromont.	
Premièrement,	 celles-ci	 n’ont	 pris	 aucun	 engagement	 écrit	 pour	 l’installation	 d’un	 centre	
d’excellence	 à	 Bromont;	 deuxièmement,	 celles-ci	 n’ont	 pris	 aucun	 engagement	 pour	 les	 coûts	 de	
construction	 du	 manège	 ;	 troisièmement,	 celles-ci	 n’ont	 pris	 aucun	 engagement	 écrit	 pour	 une	
contribution	financière	aux	coûts	d’opération	(bail	ou	autres)	;	et	quatrièmement,	les	fédérations	ont	
en	 général	 peu	 de	moyens	 financiers	 pour	 apporter	 une	 contribution	 significative	 au	 projet,	 étant	
elles-mêmes	 subventionnées	et	dépendantes	des	apports	de	cotisations	 limités	de	 leurs	membres.	
Pour	votre	information,	le	parc	équestre	de	Lexington	abrite	lui-même	30	fédérations	sportives.	
	
Conclusion	
Un	beau	projet	en	théorie,	comme	 le	mentionnait	 le	Président	de	 la	SACS	dans	une	entrevue,	 ‘«Le	
manège,	 nous	 y	 rêvons	 depuis	 10	 ans».	 Mais	 pour	 passer	 du	 rêve	 à	 la	 réalité,	 il	 y	 a	 beaucoup	
d’actions	concrètes	qui	doivent	être	réalisées;	malheureusement,	dans	notre	contexte	économique	
actuel	 et	 bien	 réel,	 ce	projet	de	manège	ne	 sera	pas	 rentable.	Un	projet	 largement	 subventionné,	
une	 rentabilité	 déficiente,	 une	 organisation	 sans	 structure	 permanente	 (gérée	 pour	 le	 moment	
principalement	 par	 un	 CA	 de	 bénévoles),	 aucune	 imputabilité	 des	 promoteurs,	 pas	 de	 soutien	
financier	pour	les	déficits	d’opération	ou	fond	de	roulement,	somme	toute,	des	déboursés	potentiels	
pour	la	Ville	et	ses	citoyens,	sans	contribution	au	développement	durable	et	à	l’avenir	de	Bromont.		
	
UN	MANÈGE	ÉQUESTRE	À	BROMONT	UNE	UTOPIE	!	
	
	
	
	
	
	



DATE ACTIONS / ÉVENEMENTS DOCUMENTS DÉTAILS INTÉRESSANTS COMMENTAIRES / NOTES
Dans l'année 

1986
M. Mario Ménard s'enregistre une 
hypothèque légale sur le trerrain

01-juin-04

Signature d'un avant contrat entre M. Mario 
Ménard (vendeur) et la S.A.C.S.(acheteur) 

représenté par M. Marcel Bundock, 
président.

30-sept-04

Première prolongation d'un avant contrat 
entre M. Mario Ménard (vendeur) et la 
S.A.C.S.(acheteur) représenté par M. 

Marcel Bundock, président.

30-oct-04

Deuxième prolongation d'un avant contrat 
entre M. Mario Ménard (vendeur) et la 
S.A.C.S.(acheteur) représenté par M. 

Marcel Bundock, président.

7 févr. 2005

Dépôt du document ''Stratégie de protection 
des espaces verts et des milieux naturels''  
par M. Nicolas Rousseau ing. de la  Ville 

de Bromont   

Stratégie de protection des 
espaces verts et des milieux 

naturels

7 févr. 2005
Adoption de la sratégie de protection des 

espaces vert et des milieux naturels par la 
Ville de Bromont

Ville de Bromont                               
Résolution # 2005-02-047

ATTENDU QUE la Ville de Bromont désire mettre en place 
une stratégie visant la protection des espaces verts et des 

milieux naturels:

7 févr. 2005

Adoption par la Ville de Bromont de 
l'entente de partenariat avec l'organisme 

''Conservetion de la nature'' et autorisation 
de signature 

Ville de Bromont                               
Résolution # 2005-02-048

ATTENDU QU'aux termes de cette stratégie, la Ville de 
Bromont désire notament assurer la protection de milieux 

naturels à perpétuité par la conclusion d'ententes de 
conservation et ainsi renoncer éternellement à l'exercice de 

certains droits de développement:

16 févr. 2005 Immatriculation de la compagnie 9152-2318 
Québec Inc. Registraire des entreprises

Code d'activité économique 7511 Activité : Exploitants de 
bâtiment résidentiels et de logements. Gestion immobiliaire. 
Actionnaire majoritaire et président : M. Roger Deslauriers

02-mai-05
Adoption par la Ville de Bromont du 
protocole d'entente : Acquisition d'un 

espace vert

Ville de Bromont                              
Résolution # 2005-05-204

ATTENDU QUE la Ville de Bromont désire protéger ses 
espaces verts et milieux naturels à perpétuité pour les 
générations à venir; (…) la Ville de Bromont à ciblé ( ) 
l'emplacement des trois lacs avoisinant le site équestre 
olympique; ( ) la Ville de Bromont désire mettre à la 

disposition de ses citoyens, pour toutes les générations à 
venir, des espaces verts protégés;

02-mai-05
Dépôt du ''Plan d'intervention, site 

olympique de Bromont''  par M. Nicolas 
Rousseau ing.  de Ville de Bromont

############# Publication de : Voici Bromont / Bulletin 
municipal d'information

Volume 7 - numéro 1 / Dossier 
spécial (page 3).

Notre ville se dote d'un plan unique de protection de ses 
espaces verts!

mardi 17 mai 05

Règlement d'emprunt de à Ville de 
Bromont d'une somme de $522,500.00 
relativement à l'achat du terrain des trois 

lacs, chemin Gaspé

Ville de Bromont                              
Règlement # 2005-05-228

27 juin 2005 Signature d'option d'achat en faveur de M. 
John Deuss par M. Mario Ménard.

NOTE: N'avons pu retrouver aucun document officiel à 
cet effet. De plus nous ignorons si cette option d'achat 

est toujours valide ! La question a été posée à la 
Mairesse et à la direction générale de la Ville de 

Bromont lors de la séance du conseil du 2 novembre 
2015 et demeure toujours sans réponse....

28 juin 2005

Vente de M. Mario Ménard à la S.A.C.S., 
représenté par M. Marcel Bundock, 

président, du lot 2 929 983 (superficie de +/- 
255 acres) étant connu du publique comme 

étant le site olympique

Registre foncier du Québec. 
Circonscription foncière de 

Brome. Numéro de document 12 
477 209

Avec servitude de non déboisement publié sous le numéro 
11 931 703. Le vendeur, M. Mario Ménard est propriétaire 

de l'immeuble pour l'avoir acquis aux termes d'un 
délaissement volontaire (N.D.L.R. quand, comment, 

pourquoi?…(!).  Obligations de l'acheteur  
S.A.C.S.(représenté par M. Marcel Bundock, président,) 

no 5  : revendre une partie de l'immeuble, environ 142 
acres, à 9152-2318 Québec Inc. (M. Roger Deslauriers) 

.Obligations de l'acheteur S.A.C.S. (représenté par M. 
Marcel Bundock, président) no 6 : revendre une partie de 

l'immeuble, environ 83 acres, à la Ville de Bromont. 
Obligations de l'acheteur S.A.C.S. (représenté par M. 
Marcel Bundock, président,) no 8: Respecter l'option 

d'achat en faveur de M. John Deuss signée le 27 juin 2005 
. Vente au prix de $2,500,000.00. Le vendeur M. Mario 

Ménard  reconnait avoir reçu de l'acheteur 
S.A.C.S.(représenté par M. Marcel Bundock, président) 

avant ce jour $60,000.00 et ce jour la somme de 
$1,940,000.00. Le solde, $500,000.00 payable au plus tard 

le 10 janvier 2006 avec intérêt de 6% ( ) . La valeur 
marchande de l'immeuble, qui est l'évaluation municipale, 

est de $737,200.00

Cession de rang: la garantie ci-haut donnée en sera une 
de second rang et à cet effet le vendeur cède ( ) en 
faveur de  First Curacao International Bank N.V. 

créancière au terme d'un acte de garantie hypothécaire 
reçu le 27 juin 2005 ( ) et qui sera publié avant les 

présentes ( ), priorité sur tous les droits ( ), consentant à 
ce que les droits résultant des présentes prennet rang 
après ceux de First Curacao International Bank N.V.  

NOTE : Dans tout cela , s'agit-il de transactions 
''virtuelles'' ou réelles avec échanges d'argent à l'appui 
et pouvant être vérifiés? De plus le montant du droit de 

mutation de $36,000.00 n'a pas été payé par la 
S.A.C.S., représenté par M. Marcel Bundock qui 

déclare que l'immeuble fera partie dans l'année suivant 
l'inscription du transfert, d'une ''exploitation agricole''...

CHRONOLOGIE DES ÉVENEMENTS CONCERNANT LE TERRAIN DU SITE OLYMPIQUE DE BROMONT  vs LA S.A.C.S.



7 oct. 2005

Acquisition par la compagnie 9152-2318 
Québec Inc. (M. Roger Deslauriers) à la 

Société d'agriculture du comté de Shefford, 
(S.A.C.S. représenté par M. Marcel 

Bundock, président,) 

Registre foncier du Québec. 
Circonscription foncière de 

Brome. Numéro de document 12 
752 355

Il s'agit du lot représentant le nouveau développement sur 
le flanc du mont Oak dans lequel un nouvelle rue 

(Deslaurier) y a été ouverte.

NOTE : Il s'agit d'un achat. Fut-il payé comptant? Ou 
financé? Par qui? À quelles conditions? 

09-janv-06

Acquisition par la Ville de Bromont d'une 
partie du site olympique (le secteur des 

lacs) de la Société d'agriculture du comté 
de Shefford, (S.A.C.S. représenté par M. 

Marcel Bundock, président,) soit les lots 3 
598 879 et 3 598 880 du cadastre officiel du 

Québec.

Ville de Bromont Résolution # 
2006-01-021 et Registre foncier 

du Québec, circonscription 
foncière de Brome, numéro de 

document 12 981 339

ATTENDE QU'il y a également lieu de prendre des 
dispositions afin de protéger le Site Olympique, les 

espaces verts, et les paysages humanisés attenant à ce 
site et ce, de façon permanente pour fins de conservations 

de patrimoine Bromontois et le bénifice des générations 
futures;

Au prix de $508,301.19 (Règlement d'emprunt numéro 
903-2005)  NOTE: Curieusement, cet achat et paiement 
de la somme de $508,301.19 à la S.A.C.S. représenté 

par M. Marcel Bundock arrive à point soit juste la veille 
de l'échéance du paiment du solde final de l'achat à M. 

Mario Ménard par la S.A.C.S., représenté par M. 
Marcel Bundock, et tel que décrit dans l'acte de vente 

du 28 juin 2005, soit le 10 janvier 2006 ! Selon 
l'évaluation foncière de la Ville de Bromont, la valeur du 
terrain acquis à la S.A.C.S., représenté par M. Marcel 
Bundock par la Ville de Bromont aurait une valeur 
marchande de $239,951,37. Cependant la VIlle de 

Bromont le paye $508,301.19 à la S.A.C.S., représenté 
par M. Marcel Bundock, soit un écart substentiel de 

$268,349,82... ! Alors, pourquoi la ville n'a t'elle pas tout 
simplement acheté directement le terrain voulu à M. 

Ménard, sans l'intermédiaire de la S.A.C.S.?

09-janv-06

Promesse irrévocable de cession d'un 
partie du lot 3 598 882 du cadastre officiel 
du Québec, () propriété de la compagnie 

9152-2318 Québec Inc. (M. Roger 
Deslauriers) à la Ville de Bromont.

Ville de Bromont Résolution # 
2006-01-022

ATTENDE QU'il y a également lieu de prendre des 
dispositions afin de protéger le Site Olympique, les 

espaces verts, et les paysages humanisés attenant à ce 
site et ce , de façon permanente pour fins de conservations 

de patrimoine Bromontois et le bénifice des générations 
futures;

09-janv-06

Entente de gestion et de mise en valeur du 
site olympique de Bromont entre la Ville de 
Bromont et la S.A.C.S. représenté par M. 

Marcel Bundock, président.

Ville de Bromont Résolution # 
2006-01-023

ATTENDU QUE la S.A.C.S. représenté par M. Marcel 
Bundock, président, et la Ville de Bromont ont convenus 

d'un projet de conservation du site Olympique et de 
développement de l'activité équestre sur l'ensemble des 

terrains A, B, et C  [le site]  

Cette entente touche les lots 3 598 879 et 3 598 880 du 
cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 

Brome.

Année 2006 Cette subvention est de $97,180.00 pour 3 ans (2006 à 
2009).

Renouvelable pour 3 ans conditionellement à la 
présentation annuelle par la S.A.C.S. représenté par M. 
Marcel Bundock, président, d'états financier annuels 
vérifiés. NOTE: Les états finaciers annueles vérifiés 

n'ont jamais été présentés par la S.A.C.S. représenté 
par M. Marcel Bundock, président, à la ville de Bromont 

tel que demandé

11-avr-06
Signature de la servitude entre la Ville de 
Bromont et  9152-2318 Québec Inc. / M. 

Roger Deslauriers

Registre foncier du Québec. 
Circonscription foncière de 

Brome. Numéro de document 13 
204 132

Par cette servitude la Ville de Bromont s'engage envers 
9152-2318 Québec Inc. (M. Roger Deslauriers) à ce 

que le terrain qu'elle a acquise de la S.A.C.S. 
(représenté par M. Marcel Bundock) soit dédié au sport 

équestre à perpétuité. 

04-déc-06

Intervention de la Ville de Bromont à l'acte 
de donnation du sommet des 3 lacs de la 
compagnie 9152-2318 Québec Inc. (M. 

Roger Deslauriers) et la Société 
Canadienne pour la Conservation de la 

Nature.

Ville de Bromont Résolution # 
2006-12-632

ATTENDU QUE la Ville de Bromont dans le cadre de sa 
''Stratégie de protection des espaces verts et des milieux 

naturels'' a convenu un partenariat  avec la Société 
Canadienne pour la Conservation de la nature.ATTENDU 
QUE la Ville de Bromont a établi une servitude réelle et 

perpétuelle consistant à une serviture de protection d'usage 
pour une utilisation réservée à la promotion des sports 

équestres, à la tenue de concours et d'événements 
équestres, aux activités sportives et aux activités 

culturelles.

2011

Dépôt à la Ville de Bromont de premières 
versions de l'architecture du batiment 

(manège) de la S.A.C.S., représenté par M. 
Marcel Bundock, président.

03-nov-14

17-nov-14

Octroi d'un mandat par la Ville de Bromont 
pour des services juridiques dans le cadre 

du projet de manège équestre de la 
S.A.C.S., représenté par M. Marcel 

Bundock, président.

Ville de Bromont                              
Résolution # 2014-11-665

ENTENDU QUE le projet fait l'objet d'une demande de 
subvention au programme Fonds Chantier Canada. 

NOTE: La Ville de Bromont a octroyé le mandat à 
Dunton-Rainville pour un montant de $21,000.00 pour la 
préparation d'un bail emphytéotique de 50 ans lié à son 
terrain afin d'accomoder la S.A.C.S., représenté par M. 
Marcel Bundock, président, pour qu'elle puisse entre 

autre y construire un manège équestre.

15-déc-14

Dépôt à la Ville de Bromont par la S.A.C.S., 
représenté par M. Marcel Bundock, 
président, de document présentant 

l'aménagement du site.



04-avr-15

Approbation par la Ville de Bromont de la 
demande de la S.A.C.S., représenté par M. 

Marcel Bundock, président, relative à 
l'implantation et à l'intégration architecturale 
d'un manège au parc équestre olympique 

de Bromont.

Ville de Bromont                              
Résolution # 2015-04-198

ATTENDU QUE le projet majeur visant la tenue des jeux 
équestres() nécessitela constructiond'un manège d'une 

capacité de 4,000 places. ENTENDU CONSÉQUEMENT 
QUE même si le projet de répond pas à l'ensemble des 

objectifs et critères du règlement sur les PIA applicables, (). 

NOTE: Le projet présenté par la S.A.C.S., représenté 
par M. Marcel Bundock ne respecte pas les normes de 

construction et environnementale de la Ville de 
Bromont, cette dernière passant outre à ses propres 

règlements en vigueur! Alors voila que subitement la 
vocation du site qui faisant partie d'une stratégie visant 
la protection des espaces verts et des milieux naturels, 
depuis 2005, vient radicalement de passer à ''distinguer 
Bromont comme une destination équestre''! Comment 

ça et pourquoi? NOTE: La garantie financière de 
$50,000.00 tel demadé par la Ville de Bromont à la 

S.A.C.S., représenté par M. Marcel Bundock, 
président, a-t'elle été belle et bien déposée?

08-sept-15

Autorisation de signature par la Ville de 
Bromont d'un bail emphytéotique avec la  

S.A.C.S., représentée par M. Marcel 
Bundock, président. CETTE RÉSOLUTION 

EST REJETÉE EN MAJORITÉ PAR LE 
CONSEIL MUNICIPAL POUR PLUSIEURS 
RAISONS EXPRIMÉES LORS DU DÉBAT 

PUBLIC . CEPENDANT LA MAIRESSE 
EXERCE SON DROIT DE VÉTO. 

Ville de Bromont                              
Résolution # 2015-09-497

ATTENDU QUE la construction de ces installations doit être 
achevé au plus tard le 30 juin 2016 () en raison d'un 

programme de financement des gouvernements du Québec 
et du Canada. ATTENDU QUE la Ville de Bromont à déjà 
démontré concrètement son support pour les activités de la 
SACS, y ayant investi à ce jour une somme d’environ 1,5 

M$

Une très importante partie des fonds visant à financer la 
construction de ce manège proviendait d’un programme 
d’aide financière des gouvernements du Canada et du 
Québec, soit dix $10,000,000.00 sur un financement 
totalisant $15,000,000.00, la part excédentaire de la 

subvention devant être financée par la S.A.C.S., 
représenté par M. Marcel Bundock, président.

05-oct-15

Autorisation de signature par la Ville de 
Bromont d'un bail emphytéotique avec la  

S.A.C.S., représenté par M. Marcel 
Bundock, président.

Ville de Bromont                              
Résolution # 2015-09-503

05-oct-15
Révision de l'entente de gestion et de mise 
en valeur du site olympique de Bromont par 

la Ville de Bromont.

Ville de Bromont                              
Résolution # 2015-09-504

Une séance extraordinaire du conseil municipal de la ville 
de Bromont, un lundi soir à 19:00hrs (au lieu de 20:00hr) et 

ce sans l'annoncer aux citoyens de manière valable. 
Pourquoi?   

13-avr-15
Resolution z

Pamphlet 2006- 2012 = demande 2018
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LE LOGO
Dans la continuité de l’image 
développée pour les Jeux Équestres 
Mondiaux 2014 en Normandie, le 
logo Bromont 2018 repose sur un 
« B » géant pour mettre l’accent sur 
la ville hôte de l’événement. La tête 
d’un cavalier se fond dans la forme 
d’un cheval pour mettre en évidence 
la relation étroite et harmonieuse 
entre l’homme et sa monture. Le 
choix du rouge est dicté par la 
couleur du drapeau canadien.  
Nous sentons également l’effet de 
mouvement et dynamisme dans 
l’aspect tridimensionnel de l’œuvre.

HÉBERGEMENT
Notre objectif premier est d’assurer que tous les membres des 
équipes soient logés à une distance maximale de 30 minutes 
du site des Jeux. La ville de Bromont est située dans une 
magnifique région rurale, mais les grands hôtels y sont rares. 
COJEM 2018 a rencontré les bureaux de Tourisme Montréal, 
celui des Cantons-de-l’Est et les hôteliers de la région 
immédiate. Nous travaillons à ce que la majorité des 
spectateurs réservent des chambres d’hôtel à Montréal et 
qu’un système de transport, vers le site, soit mis sur pied. 

LOCATION DE MAISONS, CONDOS, 
APPARTEMENTS, ÉCURIES...
Le comité organisateur des Jeux Équestres Mondiaux 2018 
(COJEM) recherche des maisons, condos, écuries ou fermettes 
à louer avant et pendant les Jeux 2018 pour accueillir des 
Fédérations nationales et des officiels de la Fédération 
Équestre Internationale (FEI).

Si vous souhaitez héberger gracieusement un bénévole 
étranger durant les Jeux 2018, vous pouvez contacter le 
COJEM en écrivant à info@cojem2018.com.

TRANSPORT
Aucun véhicule ne sera accepté sur le site des Jeux pendant 
l’événement (à l’exception des véhicules d’équipes et des 
services essentiels). Tous les stationnements grand public 
seront à une distance de 5 à 15 minutes du site avec un 
service continu de navettes.

Le système de navettes offrira un service régulier et 
continuel pour transporter les usagers entre le site des Jeux 
et son village, le village de Bromont, les stationnements, les 
hôtels affiliés aux Jeux et certains autres attraits touristiques.

SÉCURITÉ
Avec l’assistance d’un spécialiste en sécurité indépendant,  
le COJEM 2018 a lancé un appel d’offres pour la sélection 
d’une entreprise de sécurité privée. Des rencontres avec la 
police locale ont eu lieu, suivront des rencontres avec les 
forces de police provinciales et fédérales. Le plan de sécurité 
sera testé et validé en 2017.

SPORTS ET INFRASTRUCTURES
Certaines modifications devront être apportées au site actuel 
pour une mise à niveau des installations. La construction d’un 
manège intérieur destiné aux épreuves de reining et de 
voltige débutera au printemps 2016. Un tandem d’architectes 
prépare présentement la maquette de l’ensemble des 
bâtiments avec le souci de leur intégration dans le paysage 
du Parc équestre olympique. 

De nombreux autres travaux sont prévus prochainement : 
construction de huit manèges extérieurs sur le site du Parc 
équestre près du chemin du Lac Gale, construction de quatre 
manèges pour le para-dressage et l’attelage sur le site situé 
de l’autre côté de la rue de Gaspé (site du Centre équestre 
de Bromont) et construction de trois écuries permanentes 
additionnelles sur le site du Parc équestre.

Le tracé du parcours d’endurance d’une distance de 160 km 
a débuté en juin 2015 et se terminera au cours de l’été 2016.

Bromont  
15 novembre 2015

1 000 JOURS  
POUR QUE LE RÊVE  
S’ACCOMPLISSE

Bromont s’apprête à accueillir de la grande visite pour les 
Jeux Équestres Mondiaux, du 11 au 26 août 2018. Des jeux qui 
se voudront de taille humaine, des Jeux pour toute la famille 
et pour le plaisir de tous. Encore une fois, Bromont ouvrira 
grand les bras avec sa légendaire hospitalité, son décor 
champêtre et son village typique des Cantons-de-l’Est. Tout 
cela s’inscrit dans la longue tradition des grandes compétitions 
internationales qui ont suivi les Jeux olympiques de 1976, 
tant en sports équestres qu’en ski et en vélo de montagne. 
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GOUVERNANCE
Le COJEM dispose déjà de bases solides pour assurer la gestion 
de ses activités. Au cours des derniers mois, de nombreuses 
politiques et procédures ont été adoptées : un organigramme, 
un code d’éthique, des procédures administratives et 
budgétaires, des politiques d’approvisionnement et d’achats, 
des politiques de confidentialité, des politiques sur les 
allocations de dépenses, des politiques de gestion des 
ressources humaines, entre autres. 

MARKETING, VENTES ET COMMANDITES
L’appel d’offres lancé par le COJEM pour la sélection d’un 
partenaire responsable du marketing, des ventes et des 
commandites a été remporté par le Groupe DB, composé des 
agences DentsuBos, Bob et Stampede, en décembre dernier. 
Le travail préparatoire étant terminé, les rencontres avec les 
entreprises susceptibles de commanditer les Jeux vont bon 
train, ici comme ailleurs dans le monde.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le COJEM a déjà entrepris des démarches afin de supporter 
son engagement au développement durable selon la mission 
et les valeurs qu’il s’est données. Diverses avenues sont en 
évaluation soit avec l’aide d’organismes tel « the Natural Step » 
ou de spécialistes reconnus en gestion du développement 
durable.

Le développement durable est non seulement une 
préoccupation du COJEM mais aussi de la FEI qui octroie ces 
Jeux et encourage les organisateurs à créer leur propre plan 
de développement durable.

naturalstep.ca/about

GESTION DE L’EAU, TRANSPORT, ÉNERGIE, FUMIER, 
EFFLUENTS

Évidemment, ce sont des aspects qui nous préoccupent 
beaucoup et qui s’intégreront dans notre plan de 
développement durable.

SITE WEB
Dans une première phase, le site présentera de façon générale 
l’événement et l’ensemble des disciplines. Un volet 
transactionnel sera éventuellement ajouté pour l’achat des 
billets, forfaits et articles promotionnels. Pendant les Jeux, le 
site deviendra bien sûr la référence ultime pour obtenir les 
résultats des compétitions, les photos et les plus récentes 
nouvelles du COJEM et des Fédérations.

LA SACS ET LE COJEM 2018 : UN MÊME DÉFI 
La Société d’agriculture du comté de Shefford (SACS) et le 
Comité organisateur des Jeux Équestres Mondiaux de 2018 
(COJEM) ont mis en place un Comité exécutif opérationnel 
composé de sept personnes choisies parmi les membres de 
leur conseil d’administration respectif.

Ce Comité exécutif opérationnel a pour objectifs le succès 
absolu des Jeux Équestres Mondiaux de 2018 et la constitution 
d’un legs de qualité pour Bromont et pour les activités 
équines de la région et du pays.

PROMOTION DU TERRITOIRE  
ÉCONOMIE LOCALE (FOIN, MOULÉE, LITIÈRE, 
APPROVISIONNEMENT LOCAL)
Nous travaillerons avec les organismes locaux et régionaux 
comme Tourisme Bromont et des Cantons de-l’Est, le CLD 
Brome-Missisquoi, entre autres, afin de mettre en valeur les 
produits du terroir et des entreprises locales et régionales.

BIEN-ÊTRE ANIMAL
Une clinique médicale pour chevaux sera dirigée par le 
docteur Yves Rossier qui a été nommé responsable des 
services vétérinaires. Professeur affilié à la Faculté de 
médecine vétérinaire de l’Université de Montréal, le docteur 
Rossier travaillera en étroite collaboration avec le comité 
organisateur des Jeux Équestres Mondiaux 2018. Par le passé, 
le docteur Rossier a été le président des services vétérinaires 
aux Jeux panaméricains en 2015, délégué vétérinaire étranger 
aux Jeux Équestres Mondiaux en 2014 et vétérinaire de 
l’équipe canadienne aux Jeux olympiques de Londres en 2012. 

BÉNÉVOLES
Nous sommes à la recherche de bénévoles avec ou sans 
expérience équestre. Notre objectif est de 2 500. À ce jour, 
nous avons récueilli près de 500 noms en Normandie et 
depuis la publication du lien sur la page Facebook, près de 
700 personnes supplémentaires se sont inscrites. Visitez 
notre page pour proposer votre candidature ou écrivez-nous 
à info@cojem2018.com.

UN SÉMINAIRE AVEC LES FÉDÉRATIONS 
NATIONALES EN JUIN
Nous invitons les Fédérations nationales à visiter Bromont 
dès le mois de juin 2016 pendant le Concours complet CCI3 
afin que les chefs de missions puissent voir le site en action. 
Après des présentations techniques sur les Jeux 2018, ils 
auront l’occasion de visiter Bromont et la région. 

DES ÉPREUVES TESTS EN 2017
Certaines épreuves se dérouleront durant les compétitions 
habituelles, d’autres seront organisées spécifiquement pour 
ces disciplines. Ce sera l’occasion d’accueillir bon nombre de 
cavaliers et leur équipe à Bromont et de leur faire découvrir 
notre accueil et notre gastronomie. De plus, le COJEM 
pourra prendre note des ajustements à apporter pour la 
tenue des Jeux 2018.

PAVOISEMENT 
Le COJEM travaillera en collaboration avec la Ville de 
Bromont afin d’utiliser les moyens de communication 
existants. Le COJEM désire ainsi augmenter l’engagement 
des Bromontois envers l’événement des Jeux Équestres 
Mondiaux 2018 et stimuler leur intérêt pour les préparatifs  
en cours. Le COJEM veut aussi rejoindre les 1,8 million de 
visiteurs qui profitent des attraits de Bromont chaque année. 
La présence du COJEM s’effectuera aussi sur le terrain alors 
que les Jeux Équestres Mondiaux 2018 s’afficheront, 
notamment aux entrées de la ville. Les discussions sont 
présentement en cours avec l’administration municipale,  
afin de présenter au Conseil de ville, dans les prochaines 
semaines, des concepts d’affichage et de pavoisement. 

1976-2018
Vous avez toujours vos billets des épreuves équestres  
des Jeux olympiques de 1976 ? Gardez-les précieusement. 
D’agréables surprises vous attendent lors des Jeux Équestres 
Mondiaux 2018.

POUR PLUS D’INFO
info@cojem2018.com

LE SUCCÈS DE BROMONT 2018 PASSE PAR 
L’IMPLICATION DES BROMONTOIS
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