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SPORTSQUÉBEC octroie la 55e Finale des Jeux du Québec - Été 2020 à la ville de Laval
LAVAL, le 14 décembre 2017 – Le président de SPORTSQUÉBEC, monsieur Michel Allen, octroyait cet après-midi la 55e
Finale des Jeux du Québec à la ville de Laval, en présence de la ministre responsable de la région de Laval, madame
Francine Charbonneau, du maire de Laval, monsieur Marc Demers et de la double médaillée olympique en plongeon,
Roseline Fillion qui a appuyé la ville tout au long du processus de mise en candidature.
Engagement municipal et politique est indéniable
Au terme de la période de candidature, la ville de Laval a démontré qu’elle possède tous les facteurs de succès pour
accueillir cette compétition d’envergure. Elle a réalisé l’ensemble des étapes du processus de candidature avec brio et
démontré une mobilisation exemplaire de l’ensemble des acteurs du milieu. L’engagement municipal et politique est
indéniable et la fierté de la ville à tenir cet important rassemblement multisport est tangible. L’appui des citoyens, des grands
partenaires des milieux sportifs et associatifs, des secteurs de la culture, du tourisme et du transport, ainsi que des milieux
scolaires et de la santé, démontre le travail considérable qui a été réalisé par le comité de candidature dans le cadre des
activités de mobilisation.
La ville de Laval s’est engagée à donner accès à des installations sportives de haut niveau par l’ajout et la réfection de
plusieurs plateaux sportifs. La capacité de sa structure d’accueil est impressionnante, tant sur le plan des installations que
de la proximité, offrant un potentiel de réalisation extraordinaire.
SPORTSQUÉBEC, forte de son expertise en fonction-conseil, sera présente tout au long du processus organisationnel afin
de soutenir et de collaborer à la mise en œuvre de cette importante manifestation sportive. La corporation amorcera
maintenant avec la ville de Laval les discussions conduisant à la signature du protocole d'entente confirmant l'organisation
de cette 55e Finale. Des missions d’observation assisteront à la Finale des Jeux du Québec de Thetford Mines du 27 juillet
au 4 août prochain et de Québec en 2019.
Citations :
« C’est donc avec une immense joie qu’au nom du conseil d’administration de SPORTSQUÉBEC, nous octroyons
l’organisation de la 55e Finale des Jeux du Québec - Été 2020, à la ville de Laval. »
« Nous sommes convaincus que les athlètes se réaliseront à leur plein potentiel grâce, entre autres, à l’encadrement de
l’important réseau de bénévoles de la ville, en plus de bénéficier d’une programmation complémentaire intégrant un volet
culturel des plus intéressants. »
- Michel Allen
Président, SPORTSQUÉBEC

Faits saillants
 La 55e Finale des Jeux du Québec se déroulera à Laval à l’été 2020
 La ville de Laval entamait le processus de candidature pour l’obtention de la 55e Finale des Jeux du Québec
en juin 2016
 C’est le 1er septembre 2017 que la ville de Laval remettait à SPORTSQUÉBEC son cahier de candidature
Le 14 septembre 2017, le Jury de sélection rencontrait, pour une dernière fois, le comité de candidature
de la ville de Laval
 Le Programme des Jeux du Québec célébrera son 50e anniversaire à l’hiver 2021
 La Finale des Jeux du Québec se compare facilement aux Jeux olympiques d’hiver sur le plan de la
logistique et au nombre des différents intervenants qui y sont impliqués
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