
 

 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 

La Finale des Jeux du Québec,  
 Thetford 2018 est lancé! 

 

Thetford Mines, vendredi 27 juillet 2018 – L’arrivée des délégations et la cérémonie d’ouverture lancent 

officiellement cette grande compétition multisport s’adressant à la jeunesse québécoise. C’est demain 

(samedi 28 juillet) que débuteront les compétitions. Avec ses 156 athlètes, la délégation du Centre-du-Québec 

nous promet de belles surprises. 

 

Les disciplines sportives représentées par le Centre-du-Québec 

La 53e Finale des Jeux du Québec se déroulera sur 9 jours d’activité divisés en deux blocs. Les sports en 

compétition durant chacun des blocs sont les suivants. Au Bloc 1 (28 au 31 juillet) : athlétisme, baseball, golf, 

tir à l’arc, triathlon, vélo de montagne et volleyball. Au Bloc 2 (31 juillet au 4 aout) : basketball, cyclisme, 

natation, soccer, tennis, voile et volleyball de plage. La catégorie masculine ne sera malheureusement pas 

représentée par la région du Centre-du-Québec dans les disciplines sportives de volleyball. 

 

Une éthique de travail irréprochable 

Bien que le Centre-du-Québec risque de se démarquer au basketball masculin et féminin, en triathlon, en 

natation et en athlétisme, Maxime Lemire, chef de délégation, mise davantage sur les bannières d’esprit 

sportive. « Encouragez le Centre-du-Québec, soyez respectueux, portez les couleurs de la région et surtout 

amusez-vous ! » sont des mots utilisés par ce dernier pour motiver les troupes à adopter une éthique sportive 

exemplaire. La délégation Centricoise espère répéter les résultats des dernières délégations du Centre-du-

Québec en terminant parmi les 13 premières régions. 

 

Cérémonie d’ouverture, Frédérique Pelletier comme porte-drapeau de la région 

Athlètes, entraineurs, accompagnateurs, bénévoles et grand public ont été conviés au centre Mario-Gosselin 

pour la cérémonie d’ouverture de cette Finale des Jeux du Québec. Un spectacle varié qui mettait de l’avant 

divers talents de Thetford. Par leurs étonnantes danses, par la justesse et la puissance des chanteurs et par les 

acrobaties impressionnantes, tous les artistes ont su afficher leurs couleurs! 

 

C’est Frédérique Pelletier, athlète d’athlétisme, qui représentait la région à l’entrée des délégations. L’athlète 

a eu l’honneur de participer à une entrevue avec RDS dès son entrée. « J’étais un peu stressée, mais j’ai adoré 

porter le drapeau pour le Centre-Du-Québec. » dit-elle la voix nouée après son entrevue. Afin de pouvoir 

participer à ces 4e jeux, la porte-drapeau du Centre-du-Québec a eu recours à une intervention chirurgicale en 

avril dernier puisqu’elle était prise avec un syndrome des loges. Cette Drummondvilloise âgée de 16 ans a dû 

prendre une convalescence de 4 semaines en plus d’une seconde intervention en mai pour enrayer des signes 



 

 

 

d’infection. Elle sera prête et meilleure qu’elle ne l’a jamais été. Une vraie source de motivation et de 

persévérance!  

 

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 

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

Snapchat GoCdq seront très actifs durant les 9 jours de l’événement.  

 

Enfin, les Jeux du Québec sont 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. 

 

 

- 30 – 

 

Photos 1: Frédérique Pelletier (Drummondville), porte-drapeau du Centre-du-Québec lors de la cérémonie 

d’ouverture accompagnée de Maxime Lemire, chef de mission 

.  

 

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/
https://www.snapchat.com/add/gocdq
http://jeuxduquebec.com/


 

 

 

Photos 2: Membres de la délégation Centre-du-Québec réunis lors de l’arrivée des délégations. 

 
 

 

 

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. Cet organisme travaille 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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