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La Finale des Jeux du Québec,  
 Alma 2017 est lancé ! 

 

Alma, vendredi 24 février 2017 – L’arrivée des délégations et la cérémonie d’ouverture lancent officiellement 

cette grande compétition multisport s’adressant à la jeunesse québécoise. C’est tôt, demain matin (samedi 25 

février), que débuteront les compétitions. Avec ses 158 membres, la délégation du Centre-du-Québec nous 

promet de belles surprises. 

 

Les disciplines sportives représentées par le Centre-du-Québec 

La 52e Finale des Jeux du Québec se déroulera sur 9 jours d’activités divisés en deux blocs. Les sports en 

compétition durant chacun des blocs sont les suivants : au Bloc 1 (25 au 28 février) : curling, gymnastique, 

hockey féminin, patinage artistique, patinage de vitesse, plongeon, ski de fond, taekwondo et trampoline. Au 

Bloc 2 (28 février au 4 mars) : badminton, boccia, boxe olympique, haltérophilie, hockey masculin, judo, nage 

synchronisée, ringuette, ski alpin et tennis de table. L’escrime est la seule discipline sportive en compétition 

qui ne sera pas représentée par la région du Centre-du-Québec.  

 

Espoirs de médailles et athlètes à surveiller 

Les performances des athlètes du Centre-du-Québec seront à surveiller dans de nombreuses disciplines au 

cours de cette Finale. « Au premier bloc, nous devons absolument suivre l’équipe de hockey féminin menée 

par Lise Lemaire. Par sa vitesse, sa force physique et son lancer puissant, Sara-Maude Lavoie (Victoriaville) 

nous permet de croire en l’obtention d’une 3e médaille d’or consécutive. Des athlètes sont également à 

surveiller en ski de fond (Léo Roy, Nicolet) et en patinage de vitesse (Raphaël St-Pierre, Wickham). Enfin, nous 

croyons maintenir de bons classements, mais il sera difficile de répété l’exploit de Drummondville en 2015.» 

affirme Maxime Lemire, Chef de mission.  Rappelons qu’aux derniers jeux d’hiver, les Centricois avaient mis la 

main sur le titre de la région la plus améliorée avec une 7e position au classement final comparativement à 

une 15e place en 2013 au Saguenay. 

 

Cérémonie d’ouverture, Raphaël St-Pierre  comme porte-drapeau de la région 

Athlètes, entraineurs, accompagnateurs, bénévoles et grand public ont été conviés au Centre-multisport 

d’Alma pour la cérémonie d’ouverture de cette Finale des Jeux du Québec. Un spectacle  sous le signe du 

cirque a su capter l’attention des jeunes. C’est nul autre que le groupe Les trois Accords, originaire de notre 

région, qui a survolté la foule.  

 

La présence de Monsieur le Premier Ministre Philippe Couillard a été marquante en envoyant un message tout 

particulièrement touchant : «Merci aux parents et aux entraineurs ».   



 

 

 

 

Lors de cette cérémonie, c’est Raphaël St-Pierre, athlète de patinage de vitesse, qui représentait la région à 

l’entrée des délégations. « Ma fierté est de représenter une région au complet. », a-t-il dit lors de l’attente 

pré-cérémonie. Ce Wickhamois âgé de seulement 13 ans en est à sa 10e année en tant que patineur. Il 

possède un parcours sportif exceptionnel pour son âge, cumulant records et titres impressionnants. En 2016, il 

a été sacré champion canadien de l’Est ainsi que le plus rapide patineur de 12 ans au 200 m et 400 m au 

Canada. Ayant obtenu 2 médailles de bronze lors de la dernière Finale d’hiver (Drummondville Hiver 2015), cet 

athlète impliqué et persévérant représente ainsi un espoir de médaille pour la délégation. 

 

Pour suivre les Jeux du Québec sur le web 

Toutes personnes intéressées par les Jeux du Québec et les performances de la région ont de nombreuses 

possibilités de s’informer par Internet. D’abord, pour ce qui est de la région, le site Internet de LSCQ sera une 

mine d’informations : horaires, résultats, liste des médaillés et communiqués de presse quotidiens s’y 

trouveront. La page Facebook de Loisir Sport Centre-du-Québec ainsi que le compte Instagram GoCDQ seront 

très actifs durant les 9 jours de l’événement. Suivez les performances de nos athlètes et encouragez-les ! 

 

Enfin, les Jeux du Québec sont également fort présents sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, 

Snapchat). Pour consulter les horaires et résultats généraux des sports ainsi que pour connaitre l’horaire de la 

webdiffusion des compétitions, rendez-vous sur le site Internet www.jeuxduquebec.com. 
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Photo 1: L’athlète en patinage de vitesse, Raphaël St-Pierre (Wickham), porte-drapeau du Centre-du-Québec 

lors de la cérémonie d’ouverture.  

 
 

 

 

 

http://loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca/52e-finale-jeux-quebec/
https://www.facebook.com/Loisir-Sport-Centre-du-Qu%C3%A9bec-238385736248656/
https://www.instagram.com/gocdq/
http://jeuxduquebec.com/


 

 

 

Photo 2 : Délégation bloc 1 durant la pré-cérémonie. 

 
Photo 3 et 4 : Athlètes de la délégation pendant la cérémonie.  

 

 
Contact : Érika Lafrenière Lahaie 

Agente d’information pour la délégation Centre-du-Québec 

819-913-8177 

ellafreniere@centre-du-quebec.qc.ca 

 
À propos de Loisir Sport Centre-du-Québec 

Loisir Sport Centre-du-Québec (LSCQ) est un organisme sans but lucratif dont la mission est d’assurer 

l’intégration et le développement concerté du loisir et du sport pour la région, travaillant autant avec les 

municipalités de son territoire qu’avec le milieu de l’éducation, les associations sportives, et les organisations 

de loisir.  
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