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Une 53e Finale des Jeux du Québec empreinte de succès
Thetford Mines, le 4 août 2018 – Mission accomplie ! Après huit jours de compétitions, il est
maintenant temps d’éteindre la flamme de cette 53e Finale des Jeux du Québec – Thetford 2018. Lors de
la cérémonie de clôture de samedi, nous avons salué une dernière fois les artisans des Jeux et applaudi
les athlètes.
Les jeunes ont eu l’occasion de se développer à leur plein potentiel et ils repartent nourris de la
générosité des habitants. Thetford, votre accueil a TELLEMENT gagné nos cœurs. Vous avez démontré à
tout le Québec sportif que votre région avait tout pour réussir avec brio cet événement unique au pays.
Tous les efforts des dernières années, les échanges, les réflexions avec le gouvernement du Québec et
nos partenaires pour mettre à niveau le Programme des Jeux du Québec prennent aujourd’hui leur sens.
Merci à vous tous qui avez permis de renouveler ce Programme et d’en assurer l’attractivité et la
pérennité.
Cette semaine, SPORTSQUÉBEC a accueilli huit milieux qui souhaitent tenir les Finales de 2022 et 2023
en plus d’annoncer le renouvellement du partenariat avec Desjardins, présentateur officiel de la Finale des
Jeux du Québec. Notre grande famille est maintenant plus forte que jamais.
Au-delà des compétitions que nous a fait vivre cette manifestation sportive, le Programme des Jeux du
Québec a amené un réel héritage pour le milieu de Thetford Mines. Il a généré des retombées
économiques et engendré des legs sur le plan des infrastructures sportives, notamment avec la mise à
niveau de la piste d’athlétisme, le circuit de vélo de montagne, les terrains de volleyball de plage et de
baseball, etc.
Tellement merci !

SPORTSQUÉBEC remercie l’ensemble des bénévoles, le comité organisateur et le conseil d’administration
qui sont embarqués dans cette grande aventure, qui a su offrir à ces jeunes des expériences de vie
importantes. Également, merci au milieu scolaire et à la Ville de Thetford Mines de croire au Programme
des Jeux du Québec et d’avoir levé la main à la fin de l’année 2016 pour accueillir cette Finale qui a son
importance dans le développement sportif québécois.
Merci aussi à Desjardins, au président de la caisse du Carrefour des lacs, monsieur Serge Rousseau, ainsi
qu’aux grands partenaires : Hydro-Québec, Sports Experts, BMR, Oasis, Rio Tinto, Cominar et Keolis, de
même que tous les partenaires impliqués dans la réalisation de cette Finale nationalement ou localement.
Les médias ont largement propagé et diffusé l’événement : merci d’être présents, de croire aux Jeux et de
croire aux jeunes.

SPORTSQUÉBEC vous donne rendez-vous à Québec en 2019 où seront conviés nos 3 300 athlètes. Ce
sera une première édition pour la ville de Québec certes, mais elle sera inoubliable grâce, entre autres, au
splendide paysage hivernal qu’elle nous offre.
Faits saillants selon SPORTSQUÉBEC
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La 53 Finale des Jeux du Québec – Thetford 2018 a eu lieu du 27 juillet au 4 août
3 700 athlètes et 1 000 entraîneurs et accompagnateurs des 19 régions du Québec
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15 sports répartis en 2 blocs
12 000 000 $ en retombées économiques
100 000 visiteurs
3 500 bénévoles donc 300 bénévoles organisateurs
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