COMMUNIQUÉ
FINALE DES JEUX DU QUÉBEC HIVER 2017 :
SIGNATURE DE L’ENTENTE OFFICIELLE ENTRE SPORTSQUÉBEC ET LA VILLE D’ALMA
Alma, le 11 août 2015. C'est aujourd'hui que s’officialise l’entente entre la Ville d’Alma et SPORTSQUÉBEC en vue
de l’organisation de la 52e Finale des Jeux du Québec à l’hiver 2017.
« Le protocole d’entente qui lie SPORTSQUÉBEC et Alma confirme la confiance démontrée par notre conseil
d’administration qui vous choisissait, le 28 janvier dernier, comme milieu organisateur » précise le président de
SPORTSQUÉBEC Denis Servais. Il a rappelé les motifs justifiant ce choix ; pour SPORTSQUÉBEC, Alma s’est
distinguée par la quantité et la qualité impressionnantes d’engagements formels, précis et détaillés, de tous les
secteurs requis dans l’organisation de l’événement, incluant les organismes syndicaux. Alma a de plus réalisé une
mobilisation impressionnante de la population se traduisant non seulement par des appuis mais par des
engagements quantifiés à être bénévole. Finalement, les représentants almatois ont démontré une excellente
maîtrise du cadre financier tant en termes de revenus que de dépenses liés à l’organisation de l’événement.
Le protocole liant SPORTSQUÉBEC et Alma précise les obligations des deux parties. SPORTSQUÉBEC soutiendra
le Comité organisateur dans la planification, la réalisation et le financement de l'événement, en plus de coordonner
les relations avec les fédérations sportives et les partenaires régionaux. Quant à elle, l’organisation mise en place par
la Ville d’Alma doit notamment assurer l'autofinancement de la Finale, recevoir, nourrir et héberger les participants,
fournir les équipements et plateaux nécessaires à la tenue des compétitions sportives et de mobiliser les ressources
humaines rendant possible la réalisation de la Finale.
La ville a d’ailleurs profité de l’occasion pour officialiser l’entente qui la lie avec le Comité organisateur mis en place
en vue de la Finale des Jeux du Québec. Selon le maire de la Ville d’Alma Monsieur Marc Asselin : « Nous sommes
très fiers de la qualité des bénévoles qui siègent au Comité organisateur et nous avons pleinement confiance dans
leur capacité à réaliser une finale provinciale qui restera graver dans les mémoires des jeunes athlètes. » Les
prochaines étapes permettront maintenant de compléter toute la structure d'organisation de cet événement sportif
majeur qui regroupera près de 3 500 athlètes des 19 régions du Québec. Une mission d’observation assistera
également à la Finale des Jeux du Québec à Montréal du 17 au 25 juillet 2016.
Lors de cette annonce, le Comité organisateur a également dévoilé le logo officiel de la 52e Finale de même que la
localisation de la Maison des Jeux. Selon Monsieur Jean-Denis Toupin, président du Comité organisateur de la 52e
Finale des Jeux du Québec : « Nous sommes fiers de présenter le logo réalisé gracieusement par la firme la Web
Shop. Celui-ci est en lien avec le slogan que nous avons utilisé lors de la campagne de mobilisation soit : Les Jeux on
les veut parce qu’ici les jeunes sont en vedette. De plus, il met également l’emphase sur la saison hivernale, bien
présente dans notre région. » En ce qui concerne la Maison des Jeux où sera localisée l’équipe de permanents, elle
sera située aux Terrasses des Cascades. « Le Comité organisateur a décidé d’installer la Maison des Jeux au cœur
même de la ville d’Alma dans le but notamment de favoriser la proximité avec la population » explique Monsieur
Toupin.
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