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SPORDLE NOUVEAU FOURNISSEUR OFFICIEL DE SPORTSQUÉBEC
Montréal, le 8 mars 2016 - SPORTSQUÉBEC est fier d’annoncer une nouvelle association avec Spordle pour les cinq
prochaines années, association qui favorisera l’utilisation de solutions technologiques en ligne offertes par Spordle dès la
Finale des Jeux du Québec – Montréal 2016.
Aux fins de cette entente, Spordle devient fournisseur officiel de SPORTSQUÉBEC qui disposera d’une licence
d’utilisation du logiciel de gestion d’événement PROJEUX, incluant de nombreuses fonctionnalités créées sur mesure
pour les activités des Jeux du Québec. Exploité en infonuagique, ce nouvel outil gèrera efficacement toutes les fonctions
d’inscription des participants, d’accréditation et de compilation des résultats lors des Finales.
« Nous sommes très fiers de contribuer à la réussite de cet événement prestigieux pour notre secteur, a indiqué Lyno T.
Côté, président de Spordle. Nous voulons offrir à SPORTSQUÉBEC et à ses partenaires une expérience technologique
et opérationnelle à la mesure de leur professionnalisme reconnu. Au-delà de la technologie, notre objectif consiste
toujours à améliorer l’expérience sportive des athlètes et de ceux qui les encadrent. »
Pour SPORTSQUÉBEC, ce nouveau partenariat s’appuie sur l’expérience développée par Spordle dans le domaine
sportif. Le directeur général de SPORTSQUÉBEC Alain Deschamps se réjouit de cette entente : « Conscients des
compétences démontrées par Spordle dans ses interventions auprès de certains de nos membres, nous sommes
confiants que ce nouveau fournisseur officiel sera en mesure de doter le programme des Jeux du Québec d’un outil qui
répondra adéquatement aux besoins de nos usagers ».
- 30 À PROPOS DE SPORTSQUÉBEC
Corporation privée, SPORTSQUEBEC assume le leadership du développement du système sportif du Québec au
bénéfice des athlètes des niveaux initiation, récréation, compétition et excellence, en partenariat avec les organismes
québécois et canadiens. SPORTSQUEBEC regroupe 65 fédérations sportives provinciales, 17 Unités régionales de loisir
et de sport et 18 partenaires et rejoint, par le réseau de ses membres, plus de 900 000 Québécoises et Québécois.
www.sportsquebec.com / www.jeuxduquebec.com
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À PROPOS DE SPORDLE (La nouvelle marque de commerce Spordle Inc. vient tout juste de remplacer « PS Interactif
Inc. (PUBLICATION SPORTS)
Fondée en 2009, Spordle fournit des solutions technologiques avancées à plus de 1 500 organisations sportives de toutes
tailles et de toutes disciplines. Exploitées en infonuagique, ces solutions extrêmement fiables et performantes répondent à
tous les besoins des clientèles cibles, incluant la création et l’exploitation de sites web, la gestion événementielle et
administrative, la billetterie et ses dérivés ainsi que les communications. Ses clients incluent notamment Hockey Québec,
Baseball Québec, les Canadiens de Montréal, ainsi que des centaines d’organisations sportives de tous les niveaux.
Spordle offre des services et un soutien du plus haut niveau, quelle que soit la taille de l’organisation. Spordle exploite
aussi PublicationSports.com, le plus grand réseau d’information et de communications en ligne dans le sport au Québec.
www.spordle.com
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