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SPORTSQUÉBEC RENCONTRE LA MRC DE LA VALLÉE-DE-L’OR
Programme des Jeux du Québec

Val-d’Or, le 14 mars 2018. – Le 26 janvier dernier, dans le cadre de la 35e Finale régionale centralisée des
Jeux du Québec, SPORTSQUÉBEC rencontrait le préfet de la MRC de La Vallée-de-l’Or et maire de la ville de
Val-d’Or, monsieur Pierre Corbeil, en compagnie de son équipe de direction, afin de discuter de la pérennité
du Programme des Jeux du Québec.
Lors de cet entretien, SPORTSQUÉBEC a eu l’occasion de prendre connaissance du cahier de candidature
que la MRC de La Vallée-de-l’Or a développé en vue d’accueillir la 54e Finale provinciale des Jeux du
Québec - hiver 2019 sur son territoire. Bien que plusieurs motifs aient obligé la MRC à se retirer du processus,
la complétion de ce cahier de charges démontre l’engagement du milieu dans l’ensemble de la démarche. Le
président de SPORTSQUÉBEC, monsieur Michel Allen, s’est montré rassurant et compréhensif à l’égard du
milieu, étant conscient des motifs financiers qui expliquent le retrait de la candidature de la MRC.
Le retrait de la MRC de La Vallée-de-l’Or du processus de sélection a amené la corporation à poursuivre de
plus belle ses discussions avec le gouvernement du Québec afin de réviser l’enveloppe budgétaire et le
soutien accordé aux milieux accueillant la Finale des Jeux du Québec. Monsieur Allen est, quant à lui, confiant
de l’évolution du dossier et de la pérennité du Programme.
SPORTSQUÉBEC et l’ensemble de ses partenaires attendent donc avec impatience l’officialisation des
mesures qui seront mises de l’avant, espérant que celles-ci prennent forme dans le prochain budget
provincial.
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SPORTSQUÉBEC rencontre la MRC de La Vallée-de-l’Or.
Partage du cahier de candidature du milieu élaboré en vue de tenir la 54e Finale des Jeux du
Québec.
Discussion entourant le chantier de Marc Carrière entourant le financement et la pérennité du
Programme des Jeux du Québec.
Le milieu sportif est confiant quant à la mise en place de mesures concrètes pour permettre à un plus
grand nombre de milieux de tenir les Finales des Jeux du Québec.

Liens connexes
MRC de La Vallée-de-l’Or : http://mrcvo.qc.ca/
Ville de Val d’Or : https://ville.valdor.qc.ca/
Jeux du Québec : http://www.jeuxduquebec.com/
Citations
« Je suis persuadé que l’ensemble du travail réalisé à l’intérieur de ce cahier de candidature pourra, dans un
avenir proche, être mis à profit notamment grâce aux mesures gouvernementales qui seront mises de l’avant
sous peu. »
- Michel Allen
Président, SPORTSQUÉBEC
« La MRCVO est fière de collaborer à l’évolution du Programme permettant aux régions de poursuivre leur
participation à la grande aventure des Jeux du Québec, un événement significatif dans la vie de nos jeunes
athlètes. »
- Pierre Corbeil
Préfet, MRC de la Vallée-de-l’Or
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