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Jeux du Québec : Création du comité organisateur et
signature d’ententes
Laval, le 11 septembre 2018 — La préparation des Jeux du Québec se poursuit avec la
signature d’ententes importantes entre SPORTSQUÉBEC, la Ville de Laval et le Comité
organisateur de la 55e Finale des Jeux du Québec – Laval 2020 (COFJQ – Laval 2020)
créé le 9 mai 2018.
La première entente entre SPORTSQUÉBEC, le COFJQ – Laval 2020 et la Ville
détermine un cadre de travail qui assurera le bon déroulement des activités jusqu’à la
tenue de la Finale, du 31 juillet au 8 août 2020. Ainsi, les responsabilités liées à la gestion
des Jeux sont précisées. « Laval est fière d’avoir obtenu le mandat de réalisation de la
Finale des Jeux du Québec, un évènement sportif majeur qui forme les athlètes de
demain. Comme il s’agit d’un tremplin dans la carrière de milliers de sportifs, il est
important de nous assurer que toutes les actions soient prises afin de faire de ces Jeux,
un succès. Ces ententes avec SPORTSQUÉBEC et le COFJQ – Laval 2020 viennent
sceller notre engagement », déclare Marc Demers, maire de Laval. De son côté, le
président de SPORTSQUÉBEC, Michel Allen, est heureux d’officialiser cette entente. «
Je suis convaincu que l’organisation de cette Finale est entre bonnes mains et que la
région de Laval charmera tout le Québec sportif ».
La Ville de Laval et le COFJQ – Laval 2020 ont également signé une entente afin
d’officialiser le mandat du comité organisateur quant à la planification de cet évènement
sportif. Les conditions de collaboration entre les deux partenaires, ainsi que les rôles de
chacun dans la planification des Jeux, sont maintenant établis. Cela a ensuite donné lieu
à la nomination du conseil d’administration qui réunit 15 membres. « Nous sommes
fébriles à l’idée de commencer officiellement l’organisation de la 55e Finale des Jeux du
Québec. Bien que nous n’ayons jamais cessé de travailler au dossier, la signature des
protocoles entre SPORTSQUÉBEC, la Ville de Laval et le Comité organisateur de la
Finale des Jeux du Québec - Laval 2020 marque une étape significative du processus »,
souligne Yves Carignan, président du COFJQ – Laval 2020.

Rappel des faits
Après une mise en candidature de 18 mois, Laval a obtenu le mandat d’organiser la 55e
Finale des Jeux du Québec. Ce grand évènement sportif permettra à 3 500 athlètes des
19 régions du Québec de montrer leurs prouesses dans 17 disciplines.
- 30 -

Relations avec les médias
Ville de Laval
Service des communications et du marketing
Sarah Bensadoun
Responsable des affaires publiques
450 662-4343
medias@laval.ca
Comité organisateur de la
Finale des Jeux du Québec – Laval 2020
Sophie Guilbault
Directrice des communications et du marketing
450 239-2020, poste 4003
sguilbault@2020.jeuxduquebec.com

Cabinet du maire
Valérie Sauvé
Directrice des communications
450 978-6888, poste 4127
438 402-3258
va.sauve@laval.ca

