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Le Conseil municipal de Longueuil vote en faveur de l'organisation des Jeux Nord-Américains 

des Pompiers et Policiers en 2020 

 

Longueuil, 15 mai 2018 – Le chef de l'opposition Xavier Léger se dit heureux que le Conseil 

municipal ait voté positivement sur la proposition des élus de Longueuil Citoyen - Équipe Josée 

Latendresse visant à l'organisation, par la ville de Longueuil, des Jeux Nord-Américains des 

Pompiers et Policiers pour l'année 2020. 

 

« Les Jeux Nord-Américains des Pompiers et Policiers renforceront l’attractivité de la ville et 

auront un impact économique positif sur la ville et son agglomération. Les plateaux sportifs 

existent déjà puisque l’administration précédente avait investi plus d’un million de dollars pour 

être hôte des Jeux du Québec. C'est sans parler que la logistique d’accueillir des policiers et 

pompiers est plus légère et moins coûteuse que le contexte des Jeux du Québec. », d'indiquer 

Xavier Léger. 

 
Des appuis de taille à l'organisation des jeux 
Les organisateurs des Jeux Nord-Américains des Pompiers et Policiers ont acheminé mardi à 

tous les élus une lettre d’appui des fraternités des policiers et des pompiers de Longueuil pour la 

tenue des jeux. Pour le chef de l'opposition, la tenue de cet événement serait une belle marque 

de reconnaissance de nos employés qui souhaitent ardemment que Longueuil soit la ville hôte 

de ces jeux. », de poursuivre le chef de l'opposition. 

 
Rappelons que plus de 1 500 athlètes, leur famille et quelque 1 000 bénévoles associés à ces 

jeux viendront séjourner à Longueuil pour cette compétition d’envergure internationale. Si on 

additionne les personnes qui viendront voir ces compétitions, l’estimation des retombées 

économiques de ces jeux pourraient atteindre, de façon conservatrice, plus de 5 millions de 

dollars. Riche en installations et espaces propices à la tenue d’un tel évènement, la ville, son 

agglomération et sa région possèdent la capacité hôtelière et commerciale nécessaires pour 

accueillir ce type d'événement. 
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