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MOT DU PRÉSIDENT

S
ed ut perspiciatis unde omnis 

iste natus error sit voluptatem 

accusantium doloremque laudantium, 

totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab 

illo inventore veritatis et quasi architecto 

beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo 

enim ipsam voluptatem quia voluptas 

sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia 

consequuntur magni dolores eos qui 

ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque 

porro quisquam est, qui dolorem ipsum 

quia dolor sit amet, consectetur, adipisci 

velit, sed quia non numquam eius modi 

tempora incidunt ut labore et dolore 

magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut 

enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, 

nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in 

ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat 

quo voluptas nulla pariatur?

But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising 

pain was born and I will give you a complete account of the system, and expound the 

actual teachings of the great explorer of the truth, the master-builder of human happiness. 

No one rejects, dislikes, or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because those 

who do not know how to pursue pleasure rationally encounter consequences that are 

extremely painful. Nor again is there anyone who loves or pursues or desires to obtain 

pain of itself, because it is pain, but because occasionally circumstances occur in which 

toil and pain can procure him some great pleasure. To take a trivial example, which of us 

ever undertakes laborious physical exercise, except to obtain some advantage from it? 

But who has any right to fi nd fault with a man who chooses to enjoy a pleasure that has no 

annoying consequences, or one who avoids a pain that produces no resultant pleasure? ◼

Stéphan Garneau
président de la société
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Remise du prix Cléophas-Adams-Robenhymer

L
a sixième remise du prix Cléophas-Adams-Robenhymer, par la Société 
de généalogie et d’histoire de la région de Thetford, revêt un cachet fort 
particulier puisque le récipiendaire de cett e prestigieuse reconnaissance, 

en 2018, est nul autre que le petit-fi ls de Cléophas-Adams-Robenhymer, M. 
Nelson Fecteau.

Enseignant durant 36 ans, au niveau secondaire, M. Fecteau a également 
cumulé plusieurs fonctions et responsabilités au sein de la communauté ré-
gionale, notamment comme journaliste depuis 1965. Ainsi, depuis plus de 
50 ans, le journaliste Nelson Fecteau écrit l’histoire de la région de Thetford, 
que ce soit pour le mensuel MAGvision, l’hebdomadaire Le Canadien, le 
quotidien La Tribune, la station radiophonique CKLD ainsi qu’à la télévision 
locale de Thetford Vidéo et par la suite TVCogéco, sans oublier maintenant 
l’Internet Thetford en quelques mots et son bulletin de nouvelles à la TVCRA, 
Appalaches en quelques mots.

Ce père de deux enfants trouve également le temps de participer à la ré-
daction d’importantes publications qui relatent l’histoire de la Ville de Thet-
ford Mines et de la région. En 1975, il rédige le volume La cité de l’or blanc en 
collaboration avec l’éditeur Jean-Charles Poulin. Au milieu des années 1990, 
il écrit plusieurs chapitres de Thetford Mines à ciel ouvert. Histoire d’une ville 
minière. Il participe aussi, seul ou en collaboration, à la rédaction de plusieurs 
éditions de la revue Le Bercail, ainsi qu’à la parution des bulletins internes 
des Jeux du Québec de 1980 et 2003.

Le prix Cléophas-Adams-Robenhymer est remis aux deux ans à une per-
sonne ayant contribué de façon exceptionnelle à l’évolution de la généalogie 
et de l’histoire au sein de notre collectivité. Cléophas Adams-Robenhymer 
fut l’un des premiers historiens de la ville de Thetford Mines. 
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Petite histoire des Jeux du québec

L
es Jeux du Québec tirent leur origine à la fois d’une volonté de doter le 
Québec d’un rassemblement sportif s’inspirant des Jeux du Canada 
ainsi que de l’engouement entourant l’obtention des Jeux Olympiques 

à Montréal en 1976. Bien que le Québec s’appuyait sur une tradition 
d’événements populaires sportifs à petite échelle, respectivement chez les 
anglophones et les francophones, la nomination olympique de Montréal 
en 1970 a été un moteur de réfl exion sur la nécessité d’améliorer et de 
diversifi er l’off re sportive à la grandeur de la province. Ainsi, les « Jeux du 
Québec constituèrent cett e réponse structurante permett ant une plus 
grande régionalisation et conséquemment une plus grande francisation du 
sport québécois tant chez les entraîneurs, les offi  ciels, les gestionnaires que 
les athlètes1 ». La création des Jeux du Québec avait pour motif principal 
de préparer une délégation de jeunes athlètes québécois susceptibles de 
participer aux Jeux Olympiques. De plus, l’organisation avait pour but de leur 
permett re de participer à des compétitions multisports et de découvrir le 
Québec à travers le sport.

Plusieurs personnes sont à l’origine de cett e initiative. Ministre responsable 
du Haut-Commissariat à la jeunesse, aux loisirs et aux sports de 1967 à 
1970, c’est M. Gabriel Loubier, originaire de Black Lake, qui était en poste 
lors de la réfl exion sur l’éventuelle instauration des Jeux du Québec. Par 
contre, lors de la création offi  cielle des Jeux du Québec en 1970, M. Loubier 
n’était plus en charge de ce dossier.  M. Jean-Paul L’Allier, responsable de 
l’Offi  ce franco-québécois pour la jeunesse de 1970 à 1976, ainsi que M. Paul 
Phaneuf, député de Vaudreuil-Soulanges et président du comité directeur 
des Jeux du Québec, ont ensuite été responsables du dossier. Le ministre 
L’Allier a demandé à M. Yvon Lacasse de mett re en œuvre le programme 
des Jeux du Québec. Lors du lancement symbolique des Jeux à l’été 1970, 
c’est M. Phaneuf qui a représenté le gouvernement à la cérémonie, qui 
s’est déroulée à Montréal à la place Terre des Hommes (l’actuel parc Jean-
Drapeau). annoying consequences, or one who avoids a pain that produces 
no resultant pleasure?

Les Jeux du Québec ont en eff et été offi  ciellement créés en 1970, année 
où se sont tenues des épreuves régionales, qui ont permis aux athlètes 
de se classer pour la Finale provinciale l’année suivante. Ces événements 
sportifs régionaux ont connu un succès retentissant puisque 100 000 
jeunes ont répondu à l’appel. Devant cett e réussite, les initiateurs du projet 
ont organisé un rassemblement sportif provincial. La première Finale des 
Jeux du Québec a donc eu lieu l’année suivante. C’est Rivière-du-Loup 
qui a eu l’honneur d’accueillir la toute première Finale, en été. Au moment 
de sa création en 1970 et jusqu’en 1988, c’est la Corporation des Jeux du 
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Année Finale d’hiver Finale d’été
1971 Rivière du Loup

1972 Île de Montréal Chicoutimi

1973 - Rouyn-Noranda

1974 St-Georges-de-Beauce Salaberry-de-Valleyfi eld

1975 Rimouski Trois-Rivières métropolitain

1976 Jonquière -

1977 La Salle Sherbrooke

1978 Amos Joliett e

1979 - St-Georges-de-Beauce

1980 Thetford Mines -

1981 Victoriaville Hull, Aylmer, Gatineau

1982 - -

1983 St-Léonard Sept-Îles

1984 - -

1985 Dolbeau Charlesbourg

1986 - -

1987 Saint-Jérôme Val d’or

1988 - -

1989 Matane Saint-Jean-sur-Richelieu

1990 - -

1991 Centre de la Mauricie Laval

1992 - -

1993 Baie-Comeau Gaspé

1994 - -

1995 Granby Région shebrookoise

1996 - -

1997 M.R.C. des-Chutes-de-la-Chaudière Montréal

1998 - -

1999 Grand Trois-Rivières Alma

2000 - -

2001 Rimouski Lachine

2002 - -

2003 M.R.C de Portneuf M.R.C de l’Amiante

2004 - -

2005 Saint-Hyacinthe Amos-Région

2006 - -

2007 M.R.C. de l’Assomption Sept-Îles

2008 - -

2009 Blainville-Rosemère-Sainte-Thérèse

2010 - Gatineau

2011 Beauharnois / Salaberry-de-Valleyfi eld -

2012 - Shawinigan

2013 Saguenay -

2014 - Agglomération de Longueuil

2015 Drummondville -

2016 - Montréal

2017 Alma -

2018 - Thetford Mines



9Printemps 2018 VOL.26 #1 et 2

Québec qui a le mandat d’établir et de consolider le programme des Jeux 
du Québec, « en off rant à la population le plus large éventail de sports tout 
en rejoignant le plus grand nombre possible de participants par une action 
fortement décentralisée dans toutes les régions de la province2 ». Depuis juin 
1988, c’est l’organisme SportsQuébec, corporation privée sans but lucratif, 
qui chapeaute le programme des Jeux du Québec.

Pour qu’une localité soit choisie pour être l’hôte des Jeux, elle doit répondre 
à plusieurs critères. Tout d’abord, selon les règlements actuels, les MRC, 
municipalités et arrondissements qui soumett ent une candidature doivent 
avoir une population de 15 000 habitants, au minimum. De plus, si la 
population est inférieure à 30 000 habitants, les municipalités ont le droit 
de s’unir avec d’autres pour proposer une candidature conjointe. Lors de la 
présentation du dossier de candidature, les localités doivent prouver que 
toute la communauté est favorable au projet et qu’elle désire s’y engager 
activement. Les candidats doivent avoir conscience de l’ampleur de la 
tâche organisationnelle et doivent démontrer que leur projet se concentre 
sur les athlètes, qu’ils ont ou qu’ils vont avoir toutes les infrastructures et le 
fi nancement nécessaires pour accueillir des milliers de personnes. En eff et, 
la Finale accueille environ 3000 athlètes l’hiver et 3700 l’été. À cela s’ajoute 
1200 offi  ciels, membres de mission et accompagnateurs, sans compter les 
membres des familles et les spectateurs. 

Saviez-vous que?

 • Depuis 1970 les Jeux du Québec c’est :
  • Plus de 2 300 000 athlètes
  • Plus de 600 000 bénévoles
 • La structuration de plus de 30 sports sur le plan régional
 • Plus de 350 000 000 $ de retombées socio-économiques

• La construction d’infrastructures sportives durables dans l’ensemble 
des milieux hôtes

 • 4 millions de Québécois ont été touchés de près ou de loin par les Jeux
• En 2017, 1 millions de personnes ont suivi la télédiff usion des Jeux du 

Québec sur RDS et 65 000 personnes ont visionné la webdiff usion.
• Une Finale accueille environ 100 000 visiteurs et il y a environ 135 000 

spectateurs.

Les Jeux du Québec sont bâtis selon un programme en quatre étapes. Tout 
d’abord, il y a la Caravane des Jeux du Québec, qui est une « installation 
mobile qui visite les grands événements pour mett re en contact pour la 
première fois les jeunes avec un sport fédéré3  ». Il y a aussi Mes Premiers 
Jeux, qui consiste à initier les jeunes de 6 à 12 ans à la compétition sportive. 
Ensuite, Les Jeux du Québec régionaux se tiennent annuellement dans 
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L’emblème des Jeux du Québec

Conçu par Jacques Desrosiers, le logo des Jeux du Québec rassemble les 
lett res J et Q, lesquelles forment un jeune athlète en action. La répartition 
des couleurs a été faite de façon à distinguer le haut et le bas du corps 
de l’athlète. Il y a des couleurs propres à l’emblème provincial et d’autres 
couleurs ont été choisies pour représenter chaque région. C’est le bleu et 
le rouge qui a été choisi pour l’emblème provincial pour leurs « qualités 
d’harmonie, de contraste et de gaieté4  ». Pour Chaudière-Appalaches, l’or 
recouvre le haut du logo alors que la partie inférieure est en bleu.

toutes les régions du Québec et sont organisés par les fédérations sportives, 
les Unités Régionales de Loisir et de Sport et autres associations. C’est lors 
de ces événements régionaux que les jeunes athlètes peuvent se qualifi er 
pour participer à la Finale des Jeux du Québec, qui est un événement de 
compétition sportive à l’échelle de la province pour les jeunes de 12 à 17 ans.

Depuis plus de 40 ans, bien qu’elle soit un défi  organisationnel, la Finale des 
Jeux du Québec est surtout un moment mobilisateur et rempli de fi erté pour 
la population locale et pour les Québécois qui se réunissent (sur place ou 
grâce à la couverture médiatique) pour célébrer une passion commune pour 
le sport ainsi qu’encourager les jeunes athlètes qui y vivent une expérience 
mémorable et formatrice à divers points de vue. C’est donc une occasion 
fantastique pour tout le Québec de se rassembler autour de cet événement 
qui promeut les saines habitudes de vie et durant lequel ces jeunes nous 
inspirent espoir et confi ance en l’avenir.
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Les Jeux de L’Amiante :  un tremplin vers les 
Jeux du Québec

C
omme nous l’avons vu précédemment, la première Finale des Jeux 
du Québec s’est tenue à Rivière-du-Loup en 1971. Dès l’année suivante, 
la Cité de Thetford Mines commence à faire des démarches pour 

l’obtention des Jeux du Québec à l’été 1975. En septembre 1972, la Cité reçoit 
le manuel « Informations générales sur les engagements et responsabilités 
de la ville candidate » afi n d’aider les villes intéressées à composer leur 
dossier de candidature.

En décembre 1972, des délibérations se sont tenues à l’Hôtel de Ville. 
Convaincue des retombées importantes que cet événement pourrait 
apporter et enthousiasmé par la motivation des citoyens, la Cité a confi é à 
une équipe de travail le projet de préparer le dossier de candidature pour la 
ville.

Dans ce dossier, le maire, M. Louis-Philippe Boucher, explique qu’ « à 
l’approche d’un siècle de réalisations industrielles et économiques, [la ville] 
désire se manifester davantage dans le domaine des sports et des loisirs. 
Les Jeux d’Été du Québec seront donc le début des festivités du centenaire 
de la découverte de l’amiante1 ».

Remise du drapeau au maire de Rivière-Blache par celui de 
Robertsonville
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Si, dans son dossier de candidature, la Cité essaie de démontrer que Thetford 
Mines a tout ce qu’il faut pour accueillir une Finale des Jeux du Québec, le 
rapport montre surtout que la cité a besoin d’un tel événement pour vitaliser 
le secteur sportif puisqu’ « à cause de sa position géographique, [elle] n’a 
pas eu tous les avantages dont ont pu jouir d’autres régions […]2 ». C’est 
toutefois la région de Trois-Rivières métropolitain qui retient l’att ention de la 
Corporation des Jeux pour la Finale d’été 1975. L’engouement généré par la 
candidature de Thetford Mines motive la région à se doter d’un événement 
sportif régional : les Jeux de L’Amiante. Si Thetford n’a pas encore obtenu les 
Jeux du Québec, elle s’est en quelque sorte organisée ses propres Jeux. Cela 
est grandement facilité par le fait qu’en février 1974, le Conseil des Loisirs 
de la Région de Québec engage un agent de développement pour la Zone 
Amiante. 

C’est donc en avril 1974 qu’a émergé l’idée de créer les Jeux de L’Amiante, 
à l’occasion d’une réunion pour constituer un comité sportif régional. Les 
premiers Jeux se sont déroulés du 16 au 25 août 1974 à Thetford Mines. 
Les Jeux de L’Amiante ont pour principaux objectifs de « favoriser une 
participation massive de la population provenant de la majorité des localités 
de la zone Amiante dans la plus grande variété sportive » et d’ « instaurer une 
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structure permanente pour que chacune des municipalités puisse bénéfi cier 
d’un élément de motivation dans sa programmation de loisirs3 ».

En 1974, le président des Jeux était M. Louis-Philippe Boucher et le directeur 
général des Jeux M. Yvon Meilleur. On les retrouvera tous les deux à la tête 
des Jeux du Québec de 1980.

Pour la première édition, les disciplines étaient les suivantes : athlétisme, 
fers, pétanque, cyclisme, natation, soccer, tennis, balle-molle et voile. Tout 
dépendant des disciplines, petits et grands pouvaient participer aux Jeux 
de L’Amiante. Par exemple, les fers et la pétanque étaient ouverts à tous 
et l’athlétisme était réservé aux 6 à 14 ans. Un total de 1340 athlètes ont 
participé à la première édition, dépassant ainsi les prévisions du Comité 
Sportif . Au Classement général fi nal, 
c’est Robertsonville qui termine en 
tête, suivie de Saint-Alphonse au 2e 
rang et d’East Broughton au 3e rang.

ÉDITION DE 1975

En 1975, les Jeux adoptent une 
mascott e : Miantic. Fort de 
l’expérience et de la renommée 
acquises, le comité organisateur a 
réussi à rassembler 20 municipalités, 
pour un total de 2400 participants. 
Ceux-ci ont compétitionné au sein 
des mêmes disciplines que l’année 
précédente, à l’exception de la voile qui 
a été supprimée du programme. Les 
compétitions se sont principalement 
déroulées à Black Lake, Coleraine et 
Disraeli. Au classement général fi nal, Robertsonville, qui s’est placée cett e 
fois-ci en 2e position, a été détrônée par Pontbriand et Rivière-Blanche a 
complété le podium en 3e place. En 1975, les jeux se sont déroulées du 7 au 
14 août. Une des particularités des Jeux de L’Amiante est que l’événement 
encourage à la fois la participation des jeunes et des adultes. En 1975, la 
pétanque, l’athlétisme, le tennis, le cyclisme et les fers sont entre autres 
ouverts aux 18 ans et plus, ce qui a retenu l’intérêt de 671 sportifs adultes.

ÉDITION DE 1976

En 1976, les Jeux se sont tenus du 1er au 8 août et le président des Jeux 
était M. Fernand Lehoux, maire de Robertsonville. Un nouveau système de 
pointage a été établi et la région a été subdivisée en trois secteurs : East 
Broughton, Disraeli et Black Lake-Thetford Mines. Les villes hôtesses sont 
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Pontbriand, Robertsonville, Thetford-Sud et East Broughton. Il y a eu des 
compétitions dans huit disciplines : balle-molle, athlétisme, natation, soccer, 
tennis, cyclisme et jeux de fers et de pétanque. En ayant cumulé le plus de 
points, c’est Robertsonville qui a remporté la troisième édition de ces Jeux.

ÉDITION DE 1977

En 1977, 19 municipalités ont présenté des athlètes aux Jeux de L’Amiante 
pour un total de 2 289 participants. Il s’agit du plus haut taux de participation 
depuis le début de cet événement. Les compétitions se sont déroulées à 
Rivière-Blanche, Black Lake et dans diff érents quartiers de Thetford Mines 
du 15 au 21 août. Au classement fi nal, Rivière Blanche a remporté la palme 
d’or, Robertsonville a terminé au 2e rang et Black Lake au 3e rang.

Il s’agit du dernier classement des Jeux de L’Amiante, puisque 1977 marque 
la dernière édition de cet événement sportif régional. Depuis 1976, le poste 
du permanent s’occupant de la zone Amiante pour le Conseil de Loisirs de 
la Région de Québec est demeuré vacant. Sans la présence d’une telle 
ressource, les responsables des Loisirs de Thetford Mines et Black Lake 
n’étaient pas en mesure de porter à eux seuls le poids de l’organisation et 
du support technique d’un tel événement. Ainsi, le comité organisateur a 
annoncé que les Jeux de L’Amiante prenaient une pause pour 1978, le temps 
que le Conseil des Loisirs de la Région de Québec trouve un remplaçant pour 
combler le poste de conseiller en loisirs pour la zone Amiante . Finalement, 
les Jeux de L’Amiante se sont bel et bien éteints en 1977, après quatre années 
passées à rassembler les municipalités de la région sous le thème du sport. 
Néanmoins, la fi n de cett e époque marquait le début d’une nouvelle étape 
puisque l’intérêt de Thetford Mines pour la Finale des Jeux du Québec allait 
bientôt se concrétiser. 
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Thetford Mines accueille la 15e Finale des 
Jeux du Québec – 

29 février au 9 mars 1980

L
es Jeux de L’Amiante, qui se sont tenus de 1974 à 1977, ont permis de 
promouvoir le sport chez les jeunes de la région ainsi que d’optimiser les 
compétences des organisateurs dans la mise en place de compétitions 

sportives. Pendant ce temps, l’agent de développement de la Zone Amiante 
du Conseil Régional des Loisirs de Québec, M. Maurice Boulet, a également 
parfait ses connaissances sur les responsabilités que doit remplir une ville 
hôte pour une Finale des Jeux du Québec. En eff et, il a participé activement 
aux Finales qui se sont tenues dans d’autres villes hôtesses, que ce soit en 
tant qu’accompagnateur, administrateur ou visiteur. Les apprentissages et 
l’expertise développés par M. Boulet ont constitué un atout majeur pour la 
Zone Amiante. 

Si Trois-Rivières a été préférée à Thetford Mines en 1975, la Cité n’a pas 
abandonné pour autant son intérêt pour les Jeux du Québec. La question de 
poser de nouveau sa candidature, cett e fois-ci pour la Finale de l’été 1977, a 
été longuement examinée en 1976. L’idée a fi nalement été mise de côté entre 
autres parce que la Commission des Loisirs de la Ville avait évalué que les 
Jeux d’hiver seraient plus avantageux. Le discours tenu par le ministre Claude 
Charron lors de la cérémonie de clôture de la Finale d’été 1978 à Joliett e a 
inspiré la Cité à tenter de nouveau sa chance, en l’occurrence pour la Finale 
d’hiver 1980. Il fallait préalablement vérifi er si les diff érents organismes et 
institutions de la région étaient favorables à l’idée. Ainsi, en octobre 1978, la 
Commission spéciale des Loisirs a consulté les trois commissions scolaires 
de la région, le Collège de la région de L’Amiante et les diff érents organismes 
du territoire afi n de s’assurer de leur appui dans cett e éventuelle aventure. 
En novembre de la même année, cinq séances de consultation ont été 
organisées pour sonder le pouls de la population. Soutenue par le milieu, la 
Commission spéciale des Loisirs a remis un rapport favorable à la Cité. 

Le Conseil municipal a donc adopté une résolution le 27 novembre 1978 
afi n de déposer offi  ciellement le dossier de candidature. Thetford Mines 
rentrait ainsi en compétition avec Dolbeau qui avait également soumis un 
excellent dossier. La tâche était donc diffi  cile pour la Corporation des Jeux 
du Québec, mais le 13 décembre 1978, une nouvelle positive est parvenue au 
maire M. Maurice Côté : le comité de sélection avait retenu la candidature 
de Thetford Mines. Ce choix a été justifi é notamment parce que Thetford 
Mines manifestait un intérêt envers cet événement depuis plusieurs années 
et que la Cité avait reçu plusieurs résolutions d’appuis locaux. Le protocole 
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d’entente entre la Cité de Thetford Mines et la Société des Jeux du Québec 
est alors signé le 15 février 1979.

METTRE EN PLACE UNE FINALE : TOUTE UNE ORGANISATION!

Dans son rapport fi nal, le comité organisateur recommande d’ailleurs à la 
Société des Jeux d’apporter plus de précisions aux cahiers de charges pour 
les éditions subséquentes afi n d’éviter les mauvaises surprises. La structure 
administrative du comité de la Finale d’hiver 1980 est tout de même assez 
complexe. Le conseil d’administration, sous la présidence de M. Louis-Philippe 
Boucher, est composé de 21 membres. Il y a ensuite le bureau de direction, 
qui s’occupe notamment de la gestion des aff aires courantes et fi nancières 
de l’organisation, et qui compte 7 membres. Le coordonnateur général, M. 
Yvon Meilleur, a sous sa responsabilité 17 secteurs et leurs coordonnateurs 
respectifs. Chaque secteur a son propre organigramme. Il va sans dire 
que l’ampleur de la tâche reposant sur M. Meilleur était énorme. Aussi, le 
coordonnateur général, les coordonnateurs de secteurs et un permanent 
de la Société des Jeux du Québec forment ensemble le Comité de Régie, 
dont le secrétaire est M. Maurice Boulet. Ce comité « a la responsabilité de 
la réalisation technique des Jeux dans ses moindres détails1 ». Il a tenu sa 
première réunion le 29 mars 1979, soit près d’un an avant la tenue de la 
Finale. 

Bureau de direction
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Pas moins de 4100 bénévoles ont contribué aux diff érents secteurs! Au départ, 
l’organisation devait réunir 2500 à 3000 bénévoles, mais l’engouement était 
tel que les engagements de la population ont dépassé les att entes. Selon 
les organisateurs, il s’agit « certainement de la cause qui, nous le disons 
avec une immense fi erté, a réalisé la plus importante concertation d’énergie 
humaine bénévole de toute l’histoire de notre milieu2 ». De plus, 10 hôtes et 60 
hôtesses ont servi de guides et d’agents d’informations pour les participants 
et les visiteurs. Le processus de recrutement des hôtes et des hôtesses 
avait débuté le 22 août 1979. Les candidats devaient avoir entre 18 et 35 ans 
ainsi qu’« une personnalité agréable et une maturité certaine, off rir une très 
grande disponibilité pour et durant les jeux3 ». Commandités et créés par la 
Maison Setlakwe , le costume des hôtes et hôtesse était symbolique : « la 
couleur dominante est le bourgogne caractérisant la vivacité et le courage 
des gens de la région alors que le gris pâle rappelle la richesse de notre 
milieu soit l’amiante4 ».

Bureau de direction des Jeux Hiver 80

 Président : M. Louis-Philippe Boucher
 1er vice-président : M. Émilien Vachon
 2e vice-président : M. Jean-Marie Gagné
 Secrétaire : M. Maurice Boulet
 Trésorier : M. Fernand Daigle
 Directeur : M. Maurice Côté
 Directrice : Mme Thérèse Ouellett e
 Coordonateur: M. Yvon Meilleur



21Printemps 2018 VOL.26 #1 et 2

Malgré une préparation des plus rigoureuses, quelques imprévus ont 
donné des sueurs froides aux organisateurs. Tout d’abord, le 5 février 1980, 
un incendie se déclara au Centre des Loisirs vers 23 h. Ce sont de jeunes 
joueurs de hockey mineur qui ont remarqué la présence de fumée durant 
leur pratique. Les fl ammes, qui ont endommagé l’intérieur du bâtiment, 
risquaient de compromett re le tournoi Bantam AA ainsi que la Finale des 
Jeux du Québec. Les dommages ont été évalués à 100 000 $, mais il n’y eut 
heureusement aucune victime. Deux jours après l’évènement, l’organisation 
annonçait qu’elle passait en mode solutions et que les Jeux du Québec se 
dérouleraient comme prévu. 

Un autre défi  est qu’il y avait très peu de neige en cet hiver 1980, ce qui a 
causé quelques inquiétudes. Néanmoins, un mois avant la tenue des Jeux, 
le coordonnateur général se faisait rassurant puisque 14 des 16 disciplines 
se déroulaient à l’intérieur. Seules les compétitions de ski alpin et de ski 
de fonds auraient pu être compromises. Heureusement, quelques jours 
seulement avant le début des Jeux, une importante bordée de neige est 
tombée, réglant le problème pour le ski alpin. Par contre, pour le ski de fonds, 
des tonnes de neige ont dû être déménagées pour que les pistes répondent 
aux normes.

Quelques mouvements de grève ont aussi préoccupé les organisateurs 
à quelques jours de l’ouverture des Jeux. Les Employés Municipaux de la 
région de Thetford ont débrayé une journée, mais ils ont décidé de retourner 
au travail afi n d’éviter de nuire aux préparatifs de la Finale. Le secteur des 
services publics a également été touché par des mouvements de grève, mais 
les grévistes ont plutôt collaboré avec les organisateurs afi n de les aider 
dans leurs tâches ou de leur donner accès aux locaux. Le mouvement de 
grève qui a occasionné le plus de craintes est celui des employés du Réseau 
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des Appalaches, qui avaient récemment obtenu une nouvelle affi  liation 
syndicale. La radio étant un moyen de communication primordial pour les 
Jeux, il va de soi que les organisateurs ont appelé les syndiqués et l’employeur 
à s’entendre le plus rapidement possible. Finalement, grâce à un conciliateur, 
la première convention collective du Réseau a été approuvée par les parties 
quelques jours après le début de la grève, au grand soulagement du comité 
organisateur.

Hôtes et hôtesses

JAMIQ : POUR DES JEUX EXPLOSIFS !

Le comité organisateur a doté la 15e Finale d’une mascott e à l’image de 
la ville hôtesse : un bâton de dynamite nommé JAMIQ. La mascott e a été 
choisie à la suite d’un concours de dessin et les honneurs reviennent à un 
élève de l’école Ste-Marthe, Pierre Toulouse. La réalisation de la maquett e 
fi nale a été confi ée à Mme Dominique Lachance. Tout chez cett e mascott e 
refl ète l’identité minière de Thetford Mines. Outre le fait qu’elle soit un bâton 
de dynamite, elle porte en eff et le casque du mineur souterrain, une batt erie 
pour alimenter sa lampe, des bott ines de sécurité et des gants blancs pour 
souligner la blancheur de l’amiante. Sa boîte à lunch est composée d’un 
alliage de magnésium, minerai considéré à ce moment comme un espoir 
économique et comme la future richesse régionale. Le large sourire de 
JAMIQ symbolise l’accueil, alors que le foulard, les gants et le cache-oreille 
rappellent qu’il s’agit des Jeux d’hiver. 

La tête, le corps et le chapeau sont en fi bre de verre et ont été fabriqués par 
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les ateliers du Carnaval de Québec. 
Les autres éléments du costume ont 
été confectionnés par des artisans 
locaux : Mme Huguett e Poulin 
a tricoté le foulard, Mme Marie-
Jeanne Marceau a confectionné les 
bas et M. Benoît Gagnon, un artisan 
du cuir, a fabriqué les bott es. La 
boîte à lunch est le résultat du travail 
d’équipe d’Albini Richard, enseignant 
au département d’hydrothermie 
de la Polyvalente de Thetford, ainsi 
que deux de ses étudiants, Michel 
Simoneau et Martin Bergeron.

Si le personnage illustre bien le 
caractère minier de Thetford Mines, 
son nom représente l’esprit de 
l’événement, c’est-à-dire les jeux de 
la jeunesse et de l’amitié québécoise. 
C’est ce qui explique l’utilisation 
fréquent du terme « JAMIQualement 
», durant les Jeux. Le « J » est pour 
jeunesse et jeux ; le « AMI » fait 
référence à l’amitié et à l’amiante 
et le « Q » complète le nom pour 
souligner que c’est un événement 
québécois. De plus, si on fait la lecture 
des lett res « A » et « M » à l’envers, 
cela forme les deux premières lett res 
du mot magnésium. 

JAMIQ
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La préparation de la Finale des Jeux du Québec ayant été le moment le plus 
marquant en 1979, la Chambre de commerce de Thetford Mines a couronné 
la mascott e JAMIQ comme personnalité de l’année 1979 lors de la soirée du 
29 mars 1980. Cett e nomination rend ainsi hommage à tous les bénévoles 
qui ont travaillé corps et âme au succès de l’événement.

Pour faire un lien avec la mascott e, le journal des Jeux s’intitule La Mèche. 
Publié à chaque jour durant les Jeux, ce journal s’ajoute aux communiqués de 
presse afi n de transmett re à tous les gens concernés par les Jeux, de près 
ou de loin, des informations pertinentes sur le déroulement de l’événement. 
D’ailleurs, l’équipe du journal innove en publiant quatre numéros pré-jeux.

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

La 15e Finale des Jeux du Québec débute le 29 février 1980 avec une 
cérémonie d’ouverture époustoufl ante. D’abord, la fl amme des Jeux est 
partie de Saint-Georges-de-Beauce, ville hôtesse de la Finale précédente. 
Dès 8h30, 12 athlètes du Club d’Athlétisme Amiante se sont relayées la 
fl amme et ont couru les 85 km qui les séparaient du Centre des loisirs de 
Thetford Mines. C’est à une jeune athlète de 19 ans, Guylaine Poulin, qu’est 
revenu le privilège d’allumer la vasque des Jeux. Mme Poulin a participé à 
quatre Finales provinciales : Valleyfi eld (1973), Trois-Rivières (1975), Jonquière 
(1976) et Joliett e (1978).Recouverte de plaques d’amiante, la vasque des Jeux 
est d’une hauteur de huit pieds et d’un diamètre de quatre pieds.



25Printemps 2018 VOL.26 #1 et 2

  
Pour inaugurer cett e Finale, le Centre des loisirs de Thetford Mines était 
rempli à pleine capacité. En eff et, les spectateurs étaient constitués de 800 
invités spéciaux et leurs accompagnateurs, du cortège de bénévoles et 
plus de 1500 athlètes. Le grand public ne pouvait donc pas être admis à 
l’intérieur des lieux, mais la cérémonie a été fi lmée et commentée par Radio-
Canada et diff usée sur les ondes de Thetford Vidéo. Elle se voulait à saveur 
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locale, alors que les arrangements musicaux ont été réalisés par M. Michel 
Brochu. De plus, les pièces d’ouverture et de fermeture du défi lé des athlètes 
ont été composées par Pierre Dussault. Un orchestre de 40 musiciens et 
la chorale Clair-Matin ont aussi agrémenté la soirée. Un diaporama, d’une 
durée d’environ 20 minutes a été diff usé pour faire connaître à l’assistance 
les caractéristiques de la région. La projection a été entrecoupée des 
performances du violoneux Charlie Landry et des chanteuses Nancy Allaire 
et Danielle St-Hilaire.

Malgré la longueur de la présentation, il reste que la cérémonie a été 
mémorable, si l’on en croit le journaliste qui a écrit ces lignes : 

« On nous avait promis une cérémonie d’ouverture d’une qualité 
exceptionnelle. La capitale mondiale de l’amiante a tenu parole, hier 
soir, au centre des loisirs. On a beau dire que toutes les cérémonies 
d’ouverture et de fermeture se ressemblent, celle de Thetford Mines 
avait ce petit quelque chose de régional et de spécial qui se voulait 
diff érent des autres…5 »

LA PROGRAMMATION

Après la fête, place aux choses sérieuses : les compétitions. Celles-ci ont 
été divisées en trois blocs. Le premier bloc se déroulait du 1er au 3 mars 
et faisait place aux compétitions de ballon sur glace aux arénas de Black 
Lake et Disraëli, de curling au Club de Golf de Thetford, d’escrime au 
Cégep, de gymnastique et de tennis de table à la Polyvalente de Thetford. 
Ensuite, le deuxième bloc était réparti du 4 au 6 mars pour les compétitions 
de badminton et de nage synchronisée à la Polyvalente de Thetford, de 
basketball au Cégep, de patinage de vitesse au Centre des Loisirs de 
Thetford et de ski alpin au Mont Adstock. Finalement, le troisième et dernier 
bloc s’est déroulé du 7 au 9 mars. Les athlètes pratiquant le volleyball et 
l’haltérophilie se sont respectivement aff rontés à la Polyvalente de Thetford, 
alors que le rendez-vous pour le handball était donné au Cégep. Pour ce qui 
est de la lutt e olympique, c’est à l’école Sainte-Marthe que les compétitions 
avaient lieues, alors que le patinage artistique se déroulait au Centre des 
Loisirs de Thetford et le ski de fond au Club de Golf de Thetford.

 Il est intéressant de constater l’évolution de la répartition des sports au fi l du 
temps. Le volleyball et le basketball, qui étaient présentés à l’hiver en 1980, 
se retrouvent de nos jours au programme des Jeux d’été. Aussi, si l’on fait une 
comparaison avec les Jeux olympiques, le badminton, le basketball, l’escrime, 
la gymnastique, l’haltérophilie, le handball, la lutt e, la nage synchronisée, le 
tennis de table et le volleyball sont tous des disciplines qui se déroulent l’été 
alors qu’elles étaient à la programmation d’hiver pour les Jeux du Québec 
de 1980. 
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Lors de la Finale de 1980, les organisateurs avaient le choix de rajouter une 
discipline à celles imposées dans le programme, c’est ainsi que l’haltérophilie 
a été choisie. De plus, afi n de faire découvrir aux jeunes un nouveau sport, 
le plongeon a été retenu pour le volet démonstratif, eff ectué par le Club de 
Plongeon Amiante. Le 1er mars, les intéressés étaient invités à assister à la 
démonstration exécutée par des entraîneurs et plongeurs professionnels. 
Ensuite, du 6 au 8 mars, des instructeurs étaient présents à la piscine de la 
Polyvalente de Thetford Mines pour initier les jeunes qui le désirent à cett e 
discipline. L’objectif était d’apprendre tout en s’amusant. De plus, durant 
toute la durée des Jeux, il y avait un kiosque d’information sur le plongeon à 
la Centre administrative.

Outre le volet sportif, les organisateurs ont tout mis en œuvre pour off rir une 
programmation culturelle variée, à la fois aux membres de la Famille des 
Jeux, aux visiteurs et à la population locale. Il y avait aussi des activités de 
pastorale. Les activités ont été très populaires, si bien que pour des raisons 
de sécurité et pour éviter le désordre, le secteur culturel a dû contrôler 
les entrées pour la pièce de théâtre « Demain matin, Montréal m’att end », 
jouée par Les Cabotins, ainsi que pour le fi lm « Thetford au milieu de notre 
vie ». Aussi, l’achalandage étant énorme à la discothèque, l’organisation a 
annoncé le 5 mars que ce lieu serait désormais réservé à la Famille des 
Jeux. Les jeunes thetfordois n’y auront plus accès, mais en contrepartie, les 
cinémas de Thetford ont été ouverts gratuitement à la Famille des Jeux et à 
toute la population locale de moins de 18 ans.
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Une Finale sous le signe de l’innovation

Plusieurs innovations ont été apportées lors de cett e 15e Finale. D’abord, les 
résultats des compétitions ont été compilés avec l’aide de l’informatique. 
D’ailleurs, on a même donné un nom à l’ordinateur utilisé : Bidule! Il a été créé 
et confi guré grâce à M. Michel Émond, de Gesconel. Les fonctions de Bidule 
étaient de compiler les résultats au fur et à mesure, de faire immédiatement 
les calculs concernant les divers types de classement, de retranscrire et 
diff user l’information sur une quinzaine d’écrans, sans oublier l’affi  chage de la 
programmation sportive et socio-culturelle. Une autre première dans l’histoire 
des Jeux du Québec est que l’organisation a voulu que seul JAMIQ ait une boîte 
à lunch et que des repas chauds soient servis sur les sites de compétition.

UUnnee  FFiinnaallee  ssoouuss  llee  ssiiggnnee  ddee  ll’’iinnnnoovvaattiioonn

PlPlususieieururs s ininnonovavatitionons s onont t étété é apappoportrtéeées s lolorsrs d de e cecett tt e e 1515e e FiFinanalele. . D’D’ababorord,d, l leses  
rérésusultltatats s dedes s cocompmpététititioionsns o ontnt é étété c comompipilélés s avavecec l l’a’aidide e dede l l’i’infnforormamatitiquque.e.  
D’D’aiailllleueursrs, , onon a a m mêmême e dodonnnné é unun n nomom à à l l’o’ordrdininatateueur r ututililisisé é : : BiBidudulele! ! IlIl a a é étété c créréé é 
etet c cononfi fi guguréré g grârâcece à à M M. . MiMichchelel É Émomondnd, , dede G Gesescoconenel.l. L Leses f fononctctioionsns d de e BiBidudulele  
ététaiaienent t dede c comompipileler r leles s rérésusultltatats s auau f furur e et t à à memesusurere, , dede f faiairere i immmmédédiaiatetemementnt  
leles s cacalclcululs s coconcncerernanantnt l leses d diviverers s tytypepes s dede c clalassssememenent,t, d de e reretrtrananscscririrere e et t 
didiff ff ususerer l l’i’infnforormamatitionon s surur u unene q quiuinznzaiainene d d’é’écrcranans,s, s sanans s ououblblieier r l’l’affiaffi    chchagage e dede l la a 
prprogograrammmmatatioion n spsporortitiveve e et t sosocicio-o-cucultltururelellele. . UnUne e auautrtre e prprememièièrere d danans s l’l’hihiststoioirere  
dedes s JeJeuxux d du u QuQuébébecec e estst q queue l l’o’orgrgananisisatatioion n a a vovoululu u quque e seseulul J JAMAMIQIQ a aitit u unene b boîoîtete  
à à luluncnch h etet q queue d deses r repepasas c chahaududs s sosoieientnt s serervivis s susur r leles s sisitetes s dede c comompépétitititionon..

UNE CÉRÉMONIE DE FERMETURE ÉMOUVANTE!

La cérémonie de clôture a été agrémentée par une chorégraphie de Joane 
Veilleux, une prestation du violoneux Charlie Landry, en plus des chanteuses 
Danielle St-Hilaire et Nancy Allaire. Le défi lé des athlètes s’est déroulé « 
au rythme d’une rare spontanéité et d’un rare sentiment d’appartenance 
collective à une fête maintenant devenue légendaire de couleurs, d’émotions 
et de magnétisme6 ». Les Jeux du Québec d’Hiver 1980 inaugurent aussi 
le 10e anniversaire de l’existence des Jeux du Québec et les festivités se 
concluront avec la Finale d’hiver 1981 à Victoriaville. Les mascott es des 
éditions précédentes, incluant JAMIQ et celle de Victoriaville pour les Jeux 
de 1981, ont ensuite défi lées sous la musique de « Gens du pays » . Au cours 
de ses 10 premières années, un million de jeunes athlètes ont participé au 
programme des Jeux du Québec, que ce soit lors des compétitions régionales 
ou provinciales.
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La grande délégation de la région de Québec, dont faisait partie la région de 
L’Amiante à ce moment, a terminé au premier rang du classement. C’est à 
une jeune athlète de tennis de table originaire de Thetford Mines, Nathalie 
Patel, qu’est revenu l’honneur de recevoir la médaille d’or des Jeux au nom 
de sa délégation. Étant donné que cett e 15e Finale a voulu mett re l’accent 
sur la jeunesse, le chef de la délégation de Québec, M. Jacques Plamondon, 
a innové en voulant que ce soit un jeune qui reçoive la médaille. La coutume 
était que ce soit le chef de la délégation gagnante qui aille chercher la 
médaille pour sa région. Nathalie Patel a été désignée puisqu’elle symbolise 
l’essence des Jeux du Québec. D’abord, elle est originaire de Thetford Mines 
et, même si elle et son équipe ne sont pas montées sur le podium, elle a 
contribué à ramasser des points pour sa région. De plus, la performance 
de l’équipe de tennis de table et l’acquisition de tables de qualité a inspiré 
jeunes et adultes à éventuellement structurer la pratique de ce sport dans 
la région. Lors du tournoi régional de tennis de table, Nathalie Patel avait 
terminé au 2e rang de sa catégorie (11 ans). 

Louis-Philippe Boucher ému lors de la cérémonie de clôture
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La cérémonie de fermeture a été remplie d’émotions diverses : joie, 
reconnaissance, fi erté et nostalgie. Le président de la 15e Finale, M. Louis-
Philippe Boucher, a été submergé par l’émotion au point d’être incapable de 
terminer son discours. Ce fût un moment très chaleureux puisque les athlètes 
se sont alors mis à applaudir et à crier : « Merci Thetford, merci Thetford ! 
» C’est le vice-président du comité organisateur, M. Émilien Vachon, qui a 
terminé la lecture du discours. L’atmosphère était telle que les membres des 
médias étaient ébahis de la réussite de ces Jeux : 

« Sur la passerelle des journalistes, tous se posaient depuis le début, un 
problème de conscience. Pour ne pas sembler «vendu», on cherchait 
les bibitt es, les petites anicroches. «On avait dû manquer quelque 
chose, ça ne s’était sûrement pas aussi bien passé ces jeux là. Ça ne 
se pouvait pas» […] Quand les jeunes se sont mis à hurler leur joie et leur 
reconnaissance, on a fi nalement compris que cett e impression que 
l’on avait, les athlètes la partagaient7 »

Arrivée des athlètes lors de la cérémonie de clôture
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LES RETOMBÉES
   
Dans son rapport fi nal, le comité organisateur s’avère satisfait des retombées 
de cet événement. Plusieurs installations ont été construites ou rénovées, 
pour le plus grand plaisir des citoyens qui pourront en profi ter. Le legs le 
plus signifi catif est sans aucun doute la piscine semi-olympique, située à la 
Polyvalente de Thetford Mines. Elle a été construite au coût de 1 600 000 
$. Sans les Jeux, il aurait été ardu de trouver les fonds nécessaires pour en 
obtenir une, ce qui était devenu un besoin pressant. Les arénas de Thetford 
Mines et de Black Lake ont été rénovées, de même que les remontées 
mécaniques au mont Adstock. Le remonte-pente était en eff et devenu désuet 
voire dangereux, car avant les réparations, on avait dû le fermer au début de 
la saison par sécurité. Ce ne sont que quelques exemples des retombées à 
long terme, mis à part l’équipement spécialisé acquis pour chaque discipline. 
À court terme, bien qu’il ait été diffi  cile pour le comité organisateur d’évaluer 
l’impact économique des visiteurs, celui-ci a été chiff ré à un minimum à 325 
000 $. 

Dans les archives, on retrouve plusieurs lett res de félicitations que le 
comité organisateur a reçues. Cela témoigne du succès de l’événement. 
Les bénévoles et les divers organismes impliqués semblent aussi avoir tiré 
beaucoup de satisfaction de leur expérience si on en croit les témoignages 
envoyés aux dirigeants des Jeux d’Hiver 1980 à Thetford Mines .
Dans son dossier spécial sur les Jeux du Québec, le Conseil des loisirs de la 
région de Québec écrit que les Jeux d’hiver 1980 :

«[...] ont connu un succès inespéré, dépassant toutes les att entes. 
L’organisation des Jeux de Thetford était plus qu’à point. Parfaitement 
rodée depuis le début, elle a att eint de tels sommets que les prochaines 
villes-hôtesses n’auront qu’à tenter de suivre l’exemple. Programmation 
sportive, communications, accueil, hébergement, cafétéria, service de 
santé, centrale administrative et le reste : tout «frisait» la perfection. À 
travers cett e réussite, le grand mérite des Jeux de Thetford, c’est d’avoir 
réussi à remett re la fête aux enfants, aux participants. Moins axés sur 
le plaisir de ceux qui organisent et encadrent, et centrés davantage sur 
le bien-être du jeune athlète, les Jeux de Thetford-Mines ont replacé la 
personne du jeune participant au centre de toutes les préoccupations. 
Ils ont donné ainsi aux Jeux du Québec, en ce dixième anniversaire, leur 
plus grande et véritable valeur8.»

De plus, la saine gestion fi nancière a permis à l’organisation de générer un 
surplus de 38 000 $, qui a été remis à la Cité pour la réalisation d’un projet 
communautaire. Les revenus ont été de 625 524 $ et les dépenses de 587 
515 $.

La Finale d’hiver 1980 aura été un succès sur le plan de la coordination 
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et de la technique. Le chef de la mission de l’Estrie, M. Roland Dussault, a 
affi  rmé que « nous venons de vivre les plus beaux Jeux d’hiver du Québec. 
On connaissait très mal les gens de Thetford-Mines, mais la détermination 
qu’ils ont mis à vaincre les obstacles (manque de neige, incendie au centre 
des loisirs) a servi de motivation aux régions.9 » Bref, tous les témoignages 
concordent pour dire que la Finale d’hiver de 1980 restera longtemps dans 
les esprits des gens.
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La MRC de L’Amiante :  hôte de la 39e Finale des 
Jeux du Québec – 1er au 9 août 2003

P
rès de 20 ans après la tenue de la 15e Finale des Jeux du Québec à 
Thetford Mines en 1980, « quelques jeunes ont un soir cru qu’il pouvait 
être possible pour notre région d’organiser une Finale des Jeux d’été. 

Probablement sans en être trop conscients, ils venaient de lancer le plus gros 
et le plus beau projet de mobilisation des vingt dernières années1 ». En août 
1999, le comité de mise en candidature part en mission exploratrice à la Finale 
d’Alma. Le projet est présenté en décembre de la même année à la population 
ainsi qu’aux divers organismes et institutions régionales. Convaincue par les 
opportunités qu’une Finale des Jeux du Québec engendrerait pour la région, 
la MRC s’engage offi  ciellement dans le processus de mise en candidature 
en mars 2000. Le dossier de candidature est déposé en janvier 2001 et huit 
membres du comité l’ont défendu devant les juges des Jeux du Québec. Se 
basant sur les souvenirs mémorables qu’a laissé la Finale d’hiver 1980, le 
comité de mise en candidature estime que :

« la nouvelle génération qui pousse et qui se cherche une place doit 
elle aussi pouvoir rêver et aspirer à réaliser de grandes choses. Quoi 
de mieux pour susciter la fi erté de nos jeunes que de les amener 
à s’engager dans la présentation des Jeux du Québec Été 2003? 
En amenant ces jeunes, et les moins jeunes, à s’asseoir autour 
d’une même table, avec ce projet commun, nous aiguiserons leur 
sentiment d’appartenance à notre région. Nous leur off rirons la 
possibilité de réaliser leur rêve, comme l’ont fait leurs aînés avant eux. 
Et de voir qu’il est encore possible de faire de grandes choses dans 
la région de L’Amiante ne peut que les inciter à vouloir y demeurer 
le plus longtemps possible. Enfi n, nous estimons qu’en posant notre 
candidature pour la présentation des Jeux du Québec Été 2003, 
nous enverrons un message clair et sans équivoque au reste de la 
province : la région de L’Amiante vit encore, et elle n’a rien perdu de 
sa gloire passée…2 »
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C’est notamment à la une du 19 janvier 2001 du Courrier Frontenac que la 
population apprend que la MRC a été sélectionnée pour la Finale d’été 2003! 
Dès lors, un travail de longue haleine commence afi n de mett re en place 
tous les éléments pour que la 39e Finale des Jeux du Québec soit un succès. 
En mars 2001, M. Claude Gagnon, directeur général de la Caisse populaire 
de Thetford Mines, est nommé président du conseil d’administration. C’est 
aussi en mars 2001 que le reste du conseil d’administration est constitué 
et que l’équipe de direction est nommée. Le comité organisateur s’engage 
alors dans une mission d’observation à la Finale de Rimouski et le protocole 
d’entente entre la MRC de L’Amiante et SportsQuébec a été signé en mai 
2001. La 39e Finale ayant lieu du 1er au 9 août 2003, environ deux ans et 
demi ont donc été nécessaires à son organisation.

UNE ORGANISATION D’ENVERGURE

Sur le plan des ressources humaines, la mise en place d’une Finale des 
Jeux du Québec est un immense défi , car elle nécessite le dévouement 
de nombreuses personnes et la charge de travail pour chaque secteur 
est colossale. Contrairement aux Jeux d’hiver 1980 où le directeur général 
avait sous sa seule responsabilité tous les secteurs, l’organisation des Jeux 
d’été 2003 a opté pour une structure organisationnelle plus décentralisée. 
Ainsi, des directeurs généraux adjoints appuient le directeur général 
dans ses fonctions et encadrent des secteurs spécifi ques. Par exemple, le 
directeur général adjoint à la Programmation avait sous sa responsabilité 
les secteurs de l’Alimentation, du Transport, de l’Hébergement, de la Santé, 
de l’Informatique et de la Programmation sportive. La directrice générale 
adjointe à l’Animation s’occupait quant à elle d’encadrer les secteurs du 
Protocole, du Soutien, de l’Accueil-Tourisme, du Socioculturel, de la Sécurité, 
de la Centrale administrative, des Télécommunications et des Cérémonies. 
Une directrice générale adjointe aux Ressources humaines et une secrétaire 
de direction complétait le bureau de la direction générale. Selon le directeur 
général adjoint à la Programmation : « [a]ccepter un tel défi  nécessitait un 
dévouement sans limite à la cause des Jeux et une acceptation d’un horaire 
de travail imposant. L’année précédant les Jeux, les semaines de travail 
de 60-70 et 80 heures étaient la norme3 ». Une Finale des Jeux du Québec 
nécessite en eff et une préparation des plus minutieuses. D’ailleurs, saviez-
vous que 65 000 repas ont été servis durant les Jeux d’été 2003? 

Le comité organisateur était à la fois composé de bénévoles et 
d’employés. Les directeurs de secteurs étaient des bénévoles alors que les 
coordonnateurs de secteurs étaient des employés. Le programme Jeunes 
stagiaires Canada a permis d’engager 12 coordonnateurs et une subvention 
d’Emploi-Québec a contribué à l’embauche de 10 coordonnateurs adjoints. 
De plus, le programme Placement-carrière-été a permis l’engagement de 
six étudiants pour la période estivale, alors que le Fonds de lutt e contre la 
pauvreté, programme d’Emploi-Québec, a donné lieu à l’embauche de 12 
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journaliers à l’atelier ainsi que d’une intervenante psycho-sociale.

Le fait que du personnel rémunéré travaille conjointement avec des 
bénévoles organisateurs a créée par moments des diffi  cultés dans 
certains secteurs, notamment pour ceux de l’Alimentation, du Soutien et de 
l’Informatique. Que ce soit en raison des désistements, d’une diffi  culté de 
recrutement, d’un certain relâchement de la part de quelques employés ou 
bien des confl its interpersonnels, ces obstacles ont parfois occasionné un 
grand surplus de travail pour les directeurs de secteurs ou autres bénévoles 
et employés. Par contre, il ne faut pas croire pour autant que ces diffi  cultés 
étaient généralisées, car le travail d’équipe a aussi été positif. Par exemple, 
le directeur de l’Hébergement explique que « le succès obtenu par [le] 
secteur est dû à plusieurs facteurs : une équipe exceptionnelle, dévouée, 
une direction […] impliquée consciencieusement dans toutes les étapes de la 
planifi cation et de l’organisation, une connaissance détaillée et une maîtrise 
de tous les aspects par chaque personne de son dossier […]4 » . De même, 
« la gang de la Programmation sportive […] était tout à fait fantastique. 
Nous avons formé une véritable équipe et le terme est petit5 ». L’excellente 
communication entre certains secteurs, par exemple entre le Transport, 
l’Alimentation et la Programmation sportive a aussi nett ement contribué au 
succès de l’organisation. Bref, bien que l’implication d’un très grand nombre 
de personnes dans la préparation d’un tel événement entraîne parfois des 
diffi  cultés, le travail collectif  fait aussi toute la force d’une organisation 
comme celle-ci.

C’est en janvier 2003 que le comité organisateur lançait la campagne de 
recrutement des bénévoles à grande échelle. Les personnes intéressées 
pouvaient donner leur nom sur le site internet de la 39e Finale ou bien 
remett re leur formulaire dans les boîtes disposées à cet eff et dans plusieurs 
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épiceries et caisses populaires de la MRC. Ils pouvaient aussi se présenter ou 
téléphoner directement à la Maison des Jeux. Pour garantir la sécurité des 
athlètes, de leurs accompagnateurs et des visiteurs, la Surêté municipale de 
Thetford Mines a vérifi é les antécédents judiciaires de chaque candidat. À 
moins de 60 jours des Jeux, il manquait 1000 bénévoles pour combler l’objectif 
et Le Courrier Frontenac sonnait l’alarme pour aider à donner un second 
souffl  e au recrutement. Finalement, la population de la région a fortement 
répondu à l’appel puisque 4 318 personnes ont été accréditées en tant que 
bénévoles. Bien que les volontaires étaient att itrés à un secteur précis, 
une équipe volante de bénévoles a aussi été constituée pour eff ectuer des 
tâches diversifi ées et pour venir en aide aux secteurs qui avaient besoin de 
ressources humaines supplémentaires. Cett e équipe volante a été effi  cace 
puisqu’elle a su répondre à 155 demandes sur 163. Notons que la moitié des 
secteurs a fait appel à l’équipe volante.

Dame nature a grandement compliqué la tâche de plusieurs secteurs, qui 
ont eu un surplus de travail, puisque le temps a été très pluvieux durant les 
Jeux. Selon les dires du DGA à la Programmation, les bénévoles ont redoublé 
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d’ardeur pour que l’événement soit un succès malgré tout : « pendant les 
Jeux, nous avons eu une température exécrable, mais nos bénévoles 
ont fait un travail remarquable pour permett re à la majeure partie des 
compétitions de respecter l’horaire. Le travail de planifi cation réalisé par nos 
responsables intersecteurs a permis une vitesse de résolution de problèmes 
incomparables6 ». Par exemple, les pluies abondantes ont causé des fuites 
dans la toiture de l’école L’Étincelle. En plein milieu de la nuit, les bénévoles se 
sont donc hâtés de déménager la délégation de la Côte-Nord à l’école Curé 
d’Auteuil, qu’ils ont transformée en site d’hébergement en un éclair. Malgré 
les divers obstacles, la plupart des gens impliqués ont été emballés par 
l’aventure :  « plusieurs bénévoles et permanents n’hésitent pas à dire qu’ils 
ont vécu l’une des plus belles expériences de leur vie. La majorité d’entre eux 
serait prête à s’engager à nouveau dans un autre projet mobilisateur.7 »

Conseil d’administration des Jeux Été 2003
 

M. Claude Gagnon, président
M. Jean-Claude Gagné, vice-président
M. François Gagnon, trésorier
M. Serge Larouche, secrétaire et conseiller juridique
M. André Perron, directeur général
M. Gaétan Robitaille, représentant Sports-Québec

CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddeess  JJeeuuxx  ÉÉttéé  22000033

M.M. C Clalaudude e GaGagngnonon, , prprésésididenentt
M.M. J Jeaean-n-ClClauaudede G Gagagnéné, , vivicece-p-prérésisidedentnt
M.M. F Frarançnçoiois s GaGagngnonon, , trtrésésororieierr
M.M. S Serergege L Lararououchche,e, s sececrérétatairire e etet c cononseseililleler r jujurirididiququee
M.M. A Andndréré P Pererroron,n, d dirirececteteurur g génénéréralal
M.M. G Gaéaétatan n RoRobibitatailillele, , rereprprésésenentatantnt S Spoportrts-s-QuQuébébecec

Conseil organisateur des Jeux Été 2003

M. André Perron, directeur général
M. Marc-Alexandre Brousseau, directeur général adjoint Programmation
Mme Charlott e Ferland, directrice générale adjointe Animation
Mme Anne-Marie Rousseau, directrice générale adjointe Ressources 
humaines
Mme Thérèse Pelchat, secrétaire de direction
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LE LOGO 

Le logo de la 39e Finale a été conçu grâce à la collaboration de 
Stéphanie Donato de Concept Design Stéphanie Donato et d’Yvan 
Boisvert d’O’Max Communication Marketing. Arborant les couleurs 
des Jeux du Québec, le bleu et le rouge, le logo contient trois 
principaux éléments. D’abord, il y a la silhouett e d’un homme et d’une 
femme afi n de représenter la population de la MRC. Deuxièmement, 
les montagnes représentent la chaîne de montagne des Appalaches 
ainsi que les haldes de résidus miniers. Enfi n, le demi-cercle bleu 
évoque les nombreux cours d’eau qui traversent la région. De plus, « 
les lignes simples et épurées symbolisent le dynamisme8 ».

LLEE  LLOOGGOO  

LeLe l logogo o dede l la a 3939e e FiFinanalele a a é étété c cononçuçu g grârâcece à à l la a cocollllababororatatioion n dede  
StStépéphahaninie e DoDonanatoto d de e CoConcncepept t DeDesisigngn S Stétéphphananieie D Dononatato o etet d d’Y’Yvavan n 
BoBoisisvevertrt d d’O’O’M’Maxax C Comommumuninicacatitionon M Mararkeketitingng. . ArArboborarantnt l leses c cououleleururs s 
dedes s JeJeuxux d du u QuQuébébecec, , lele b bleleu u etet l le e rorouguge,e, l le e lologogo c conontitienent t trtroiois s 
prprinincicipapauxux é élélémementnts.s. D D’a’abobordrd, , ilil y y a a l la a sisilhlhououettett e e d d’u’un n hohommmme e etet d d’u’unene  
fefemmmme e afiafi n n d de e rereprprésésenenteter r lala p popopululatatioion n dede l la a MRMRC.C. D Deueuxixièmèmememenent,t,  
leles s momontntagagnenes s rereprprésésenentetentnt l la a chchaîaînene d de e momontntagagnene d deses A Appppalalacachehes s 
aiainsnsi i quque e leles s hahaldldeses d de e rérésisidudus s mimininierers.s. E Enfinfi n n, , lele d dememi-i-cecercrclele b bleleu u 
évévoqoqueue l leses n nomombrbreueux x cocoururs s d’d’eaeau u ququi i trtravaverersesentnt l la a rérégigionon. . DeDe p plulus,s, « «
leles s liligngneses s simimplpleses e et t épépururéeées s sysymbmbololisisenent t lele d dynynamamisismeme8 8 ».».

CHRYSO, LA MASCOTTE

La mascott e est personnifi ée par un lièvre, étant associé à la course et 
au saut. Cet animal fait le lien entre quelques compétitions sportives des 
Jeux d’été et les nombreuses activités plein-air que l’on peut faire dans la 
région. Il symbolise aussi la persérérance, la volonté d’att eindre ses buts et 
de dépasser ses limites. Le nom de la mascott e, quant à lui, symbolise bien 
évidemment le minerai qui a été exploité dans la région : l’amiante chrysotile. 
« Toutefois, baptiser ainsi une mascott e des Jeux du Québec ne fait que 
démontrer que l’on peut être en excellente forme physique et vivre entre des 
douzaines de terrils de chrysotile.9 » Soulignons que Chryso porte un dossard 
affi  chant le numéro 39, en référence à la 39e Finale.
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L’apparence et le nom de la mascott e 
a été trouvé suite à un concours 
lancé dans les écoles primaires 
et secondaires de la Commission 
scolaire de L’Amiante, du 15 avril 
au 15 mai 2002.  Le dessin de 
Marie-Michèle Vachon, élève en 
5e secondaire à la Polyvalente de 
Black Lake et le nom suggéré par 
Andréanne Verreault, élève en 1ère 
secondaire à la Polyvalente de Black 
Lake, ont été retenus.  La mascott e a 
été confectionnée par Pierre Ricard 
de l’atelier Créations mascott es et 
costumes de Saint-Sévère. 

Avant les Jeux, Chryso a été fort 
occupé puisqu’il a eff ectué près 
de 200 sorties, que ce soit dans les 
écoles ou dans divers événements 
publics dans la MRC des Appalaches, 
mais aussi dans les Bois-Francs, 
en Beauce et à Lévis. Le travail de 
promotion s’est poursuivi lors d’une 

tournée des médias à Montréal et Québec, puis quelques jours avant les 
Jeux, Chryso a visité les délégations régionales de l’Estrie, du Centre-du-
Québec, de la Mauricie, du Lac-St-Jean, des Laurentides et fi nalement de 
Chaudière-Appalaches.

CHRYSO
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Durant les Jeux, Chryso a évidemment été très sollicité. Présent sur les sites 
de compétition, d’animation, d’hébergement, dans les cafétérias et à la 
Centrale administrative, il assistait aussi aux événements protocolaires, tels 
que les remises de médailles, les conférences de presse et les événements 
mondains. En tout, Chryso a eff ectué environ 150 apparitions durant les 
Jeux. Devant l’ampleur du travail, il va sans dire que deux costumes étaient 
nécessaires. En raison des nombreux critères à respecter et des exigences 
de la tâche, le recrutement des bénévoles pour constituer l’équipe de 
la mascott e a été très ardu pour le secteur des Communications. Deux 
permanents ont été engagés en avril 2003 pour personnifi er Chryso ; il s’agit 
de M. David Poulin et de Mme Stéphanie Julien. L’équipe de la mascott e a 
nécessité l’implication de 17 bénévoles.

LE CHRYSO-PRESSE

Le journal des Jeux, qui a repris le nom de la mascott e, s’est donné la mission 
de publier un numéro quotidiennement. Lors des Finales précédentes, le 
journal ne paraissait qu’à quelques reprises. La dernière fois qu’un journal 
a été publié quotidiennement remonte à la Finale d’hiver 1980 à Thetford 

Mines. Le quotidien 
était composé de 12 
pages et 5000 copies 
étaient distribuées 
chaque jour. Plutôt 
que de s’att arder sur 
la compilation des 
résultats sportifs, 
le Chryso-Presse 
s’est concentré sur 
des entrevues avec 
des athlètes, des 
accompagnateurs et 
des entraîneurs, en plus 
de faire la promotion 
des att raits de la 
région et des activités 
socioculturelles des 
Jeux. On y retrouve 
aussi des chroniques 
diverses en lien avec 
les Jeux, un montage 
de photos ainsi que le 
tableau des médailles.
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LE PARCOURS DE LA FLAMME

La transmission de la fl amme s’est eff ectuée le 28 juillet 2003 dans la MRC 
de Portneuf. Le jour même, la tournée de la fl amme était enclenchée lors 
d’une activité de lancement à l’Hôtel de Ville de Québec, en compagnie 
du porte-parole de l’événement, M. Louis Garneau. Il a donc été le premier 
porteur de la fl amme. Deux athlètes de la MRC de L’Amiante, les nageurs 
Simon-Pierre Marois et Christine Tremblay, l’accompagnaient. Le 30 juillet, 
un pique-nique familial était organisé au Parc St-Noël afi n de souligner 
l’arrivée offi  cielle de la fl amme dans la MRC de L’Amiante. Symboliquement, 
19 jeunes représentant chacune des municipalités de la MRC se sont relayés 
la fl amme sur un parcours de moins d’un kilomètre, jusqu’au parc St-Noël. 
Une brève cérémonie offi  cielle s’est déroulée devant les 2000 personnes 
réunies pour cet événement familial.
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LES CÉRÉMONIES D’OUVERTURE ET DE FERMETURE

Le 1er août 2003, les athlètes des 19 délégations ont fait une entrée remarquée 
au Stade municipal de Thetford Mines sous les applaudissements de la foule 
rassemblée pour la cérémonie d’ouverture, mise en scène par le directeur 
du secteur Cérémonies, M. Alain Turcott e. La cérémonie d’ouverture, tout 
comme celle de fermeture, était composée d’une partie protocolaire suivie 
d’un spectacle. La vasque des Jeux a été allumée par Jimmy Bolduc, un jeune 
athlète en athlétisme de Thetford Mines. Le serment des athlètes a quant à 
lui été prononcé par la nageuse Christine Tremblay, également originaire 
de la région. De nombreux artistes ont participé à la cérémonie d’ouverture 
et la plupart sont remontés sur scène lors de la cérémonie de fermeture le 
9 août. Ces spectacles avaient comme objectif de montrer la richesse et la 
créativité des talents locaux. Les organisateurs ont donc pris soin de choisir 
des artistes originaires de la région, à l’exception de la troupe de cracheurs 
de feu Fireblade, de Drumondville, qui a performé lors de la cérémonie de 
fermeture.
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PLACE AUX COMPÉTITIONS

Les compétitions étaient divisées en deux blocs : le premier se déroulant du 2 
au 5 août et le deuxième du 6 au 9 août. Le bloc 1 a accueilli 1629 athlètes et 
leurs 330 accompagnateurs alors que 2097 athlètes ont participé au 2e bloc 
avec leurs 400 accompagnateurs. Deux sports étaient en démonstration au 
cours de cett e 39e Finale : le volleyball de plage et le triathlon.

LIEUX DES COMPÉTITIONS

BLOC 1 (2 au 5 août)

Athlétisme Polyvalente de Thetford Mines

Baseball Stade municipal et Parc St-Noël

Ski nautique Marina de Disraeli

Tennis Parc St-Noël et Parc St-Maurice, Parc muni-
cipal d’East Broughton, Parc St-François de 
Disraeli et Parc municipal de Black Lake

Tir à l’arc Parc St-Alphonse (Thetford Mines)

Vélo de montagne Parc St-François de Disraeli

Volleyball Polyvalente de Thetford Mines et Collège de 
la région de L’Amiante

Volleyball de plage 
(en démonstration)

Parc St-François (Disraeli)

BLOC 2 (6 au 9 août)

Basketball Polyvalente de Thetford Mines, Collège de la 
région de L’Amiante et Polyvalente de Disraeli

Cyclisme sur route Polyvalente de Disraeli

Golf Club de Golf et Curling de Thetford Mines et 
Club de golf Adstock

Natation Polyvalente de Thetford Mines

Natation en eau libre Marina de Disraeli

Soccer Polyvalente de Thetford Mines, Parc Notre-
Dane et Parc St-Maurice (Thetford Mines)

Soft ball Parc municipal d’East Broughton, Parc Notre-
Dame et Parc municipal de Coleraine

Voile Parc Frontenac (secteur Sainte-Praxède)

Triathlon (démonstra-
tion)

Marina et ville de Disraeli
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Au tableau des médailles, la délégation de Québec est arrivée au premier 
rang avec 85 médailles, puis celle du Lac St-Louis a occupé de près le 
second rang avec 84 médailles et fi nalement, celle de la Rive-Sud a récolté 
75 médailles. La région de Chaudière-Appalaches a quant à elle accumulé 
26 médailles, dont 7 pour la région de L’Amiante. Mentionnons que pour la 
première fois depuis sa participation aux Finales des Jeux du Québec, la 
délégation de Chaudière-Appalaches s’est mérité des prix pour le meilleur 
esprit sportif et ce, en ski nautique, en natation en eau libre et en soccer 
féminin. Soulignons aussi la performance marquante d’une jeune athlète de 
Disraeli, Alexandrine Audet. Âgée de 14 ans, elle a remporté quatre médailles 
d’or en athlétisme : une pour le 100 mètres, le 200 mètres, le 300 mètres ainsi 
qu’au relai. Elle a aussi impressionné en batt ant des records aux 200 et 300 
mètres.

DEUX PREMIÈRES : LES JEUX SPÉCIAUX ET L’ACADÉMIE OLYMPIQUE 
JEUNESSE

Pour la toute première fois lors d’une Finale d’été des Jeux du Québec, des 
athlètes membres du mouvement des Olympiques spéciaux du Québec 
ont été intégrés aux compétitions. Ces athlètes présentant une défi cience 
intellectuelle étaient toutefois limités aux compétitions de natation. À la 
Finale d’hiver 2003 dans la MRC de Portneuf, c’était la première fois que 
des athlètes « spéciaux » participaient à une Finale d’hiver et ils ont été 
intégrés dans les compétitions de patinage artistique. « À la piscine, ils 
nagent dans quatre épreuves diff érentes spécialement organisées pour 
eux. Mais les nageurs dits spéciaux respectent les mêmes règles, voyagent 
dans les mêmes autobus et partagent les mêmes chambres que les autres 
jeunes de leur région.  » Ce sont les épreuves hommes et femmes du 25 
mètres libre, du 50 mètres libre, du 25 mètres brasse et du 50 mètres dos 
qui ont été mis en place pour eux. Étant donné que leurs performances sont 
comptabilisées suivant le même système de pointage que tous les autres 
athlètes, il est très valorisant pour eux de pouvoir contribuer au classement 
de leur délégation régionale. Spécifi ons aussi que ces nageurs, au même 
titre que les athlètes dits « réguliers », ont fait beaucoup d’eff orts pour se 
rendre à cett e Finale des Jeux du Québec. Chaque semaine, ils s’entraînent 
dans un club sportif adhérent au mouvement des Olympiques spéciaux et ils 
bénéfi cient de l’encadrement d’entraîneurs certifi és. À la Finale des Jeux du 
Québec - été 2003, ce sont 28 athlètes membres des Olympiques spéciaux 
du Québec, dont 15 fi lles et 13 garçons, qui ont vécu cett e expérience 
enrichissante. Ils étaient répartis au sein de 16 délégations régionales. 
Sur le plan de l’intégration sportive et sociale ainsi que de l’estime de soi, 
ce fut une belle opportunité off erte à ces athlètes. Pour la délégation de 
Chaudière-Appalaches, soulignons la magnifi que performance de Mélanie 
Giroux, triple médaillée d’or. En eff et, elle a terminé en première position aux 
épreuves du 25 mètres libres, du 25 mètres brasse et du 50 mètres libre. Elle 
a d’ailleurs été désignée pour être le porte-drapeau de sa délégation lors de 
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la cérémonie de clôture.

Dans un tout autre contexte, cett e 39e Finale comportait une deuxième 
nouveauté : la présence de l’Académie Olympique Jeunesse du Québec. Elle 
consistait à off rir à 20 jeunes la possibilité d’enrichir leurs connaissances 
sur divers aspects entourant les mouvements sportifs tels que les Jeux du 
Québec et les Jeux olympiques. Ainsi, ces jeunes provenant de partout à 
travers le Québec ont assisté à plusieurs ateliers portant notamment sur 
le leadership. Ils ont aussi eu la chance de rencontrer des spécialistes en 
organisation d’événements, en publicité et en marketing. Ils ont également 
été aux premières loges de l’organisation d’une Finale des Jeux du Québec en 
découvrant le fonctionnement des secteurs de l’Alimentation, du Transport, 
des Commandites et de la Programmation sportive, tout en pouvant 
assister aux compétitions. Finalement, ils ont eu le privilège de rencontrer 
les olympiens Annie Pelletier (plongeon), Dominic Gauthier (ski de bosses), 
Christine Boudrias (patinage de vitesse) ainsi que le paralympien Jean-
Tomas Boily (ski de fond).

APRÈS LES COMPÉTITIONS : LE DIVERTISSEMENT

Les athlètes, leurs accompagnateurs et les visiteurs avaient de multiples 
possibilités pour s’amuser. Les athlètes pouvaient faire la fête à la discothèque 
ou se divertir à la Maison des Jeux, située à la Polyvalente de Thetford Mines, 
qui disposait de jeux vidéo, d’une salle Internet, d’une salle de repos, de jeux 
de société, d’une table de billard et de tennis de table, etc.  Les membres de 
la Famille des Jeux pouvaient assister à la pièce de théâtre « Les héros de 
mon enfance » de Michel Tremblay, jouée par les Cabotins. Il y avait aussi 
diverses expositions à visiter, des matchs d’improvisation, une prestation 
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de l’Harmonie de Thetford et de l’Harmonie de Disraeli ainsi qu’une foule 
d’autres activités. 

De plus, outre l’off re touristique régulière, des forfaits avaient été spécialement 
conçus pour l’occasion. « La 39e Finale était la première à organiser des 
forfaits exclusivement dans le cadre des Jeux . » Par exemple, les visiteurs 
pouvaient découvrir la région durant une balade en train, lors d’une envolée 
touristique guidée en montgolfi ères, d’une demi-journée de sensations 
fortes au Grand-Morne, d’une demi-journée d’équitation et de canot au Parc 
Frontenac ou encore d’une activité de tam-tam sous les étoiles au mont 
Adstock. Toutefois, ces forfaits spéciaux étaient des activités plein-air. En 
raison de la température très pluvieuse, elles se sont avérées impopulaires 
et la plupart d’entre elles ont été annulées.

LE FINANCEMENT ET LES RETOMBÉES

La campagne de fi nancement a été lancée offi  ciellement le 3 octobre 
2002 et une envolée de montgolfi ères a été organisée pour l’occasion. 
Plusieurs activités ont été mises sur pied au profi t des Jeux, dont un souper 
gastronomique dans une galerie de la mine Bell, 950 pieds sous terre. Il y 
a eu également deux tournois de golf, une conférence de Larry Smith, ex-
président des Alouett es de Montréal et éditeur du journal The Gazett e, un 

Lancement de la campagne de financement par 
l’envolée de montgolfières
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spectacle bénéfi ce de Michaël Rancourt, humoriste et imitateur, de même 
qu’un repas-bénéfi ce au Club Aramis. Le secteur Activités de fi nancement 
a mis sur pied le tirage d’une automobile et de huit voyages grâce à des 
commandites. Des barres de chocolat ont aussi été vendues ainsi que la 
Cuvée des Jeux, pour les amateurs de vins.

Selon le rapport du président des Jeux, l’aide fi nancière du gouvernement 
du Québec s’est élevée à 1 118 247 $, sans compter « la portion de 40 % des 
investissements en infrastructures remis aux municipalités et organismes du 
milieu (Commission scolaire et Cégep) pour un montant de 456 600 $  ». Le 
gouvernement fédéral a aussi contribué en versant une subvention salariale 
de 257 942 $ par l’entremise du Développement des Ressources humaines 
Canada. De plus, « toutes les villes et municipalités de la MRC de L’Amiante 
ont souscrit un montant de 227 000 $. À cett e contribution, il faut ajouter les 
biens et services qui furent mis à notre disposition gratuitement. Même si ces 
implications ne furent jamais comptabilisées, elles peuvent être estimées à 
plusieurs dizaines de milliers de dollars  ». Il faut aussi mentionner l’aide du 
CRCD Chaudière-Appalaches pour un montant de 150 000 $ ainsi que la 
vente de commandites qui a occasionné un revenu de 753 153$, montant 
qui exclut les commandites sous forme de fournitures ou de services.

Les états fi nanciers de cett e 39e Finale 
révèle qu’un surplus de 45 515 $ a été 
réalisé. « L’organisme s’est engagé à verser 
à la MRC de l’Amiante 80 % du surplus 
résultant de ses activités et 20 % à la 
Commission Scolaire de l’Amiante. […] De 
plus, la MRC de  L’Amiante s’engage, […] à 
former un comité qui distribuera ce surplus 
aux organismes sportifs de sa région.  »
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Les retombées d’un tel événement sont diffi  cilement quantifi ables 
tellement elles sont diverses et intangibles. D’abord, l’investissement 
dans les infrastructures est un important legs à la population. Parmi les 
nombreuses réalisations, on compte la réfection de la piste d’athlétisme 
de la Polyvalente de Thetford Mines ainsi que du Stade municipal de 
Thetford Mines, la construction d’un nouveau terrain de baseball au parc 
St-Noël et l’aménagement d’un nouveau terrain de soccer au parc Notre-
Dame à Thetford Mines. Une piste de vélo de montagne et deux terrains 
de volleyball de plage ont été mis en place à Disraeli. Les terrains de tennis 
d’East Broughton, Disraeli et Thetford Mines ont été modernisés. Les terrains 
de soft ball de Coleraine, East Broughton et Thetford Mines ont aussi 
été rénovés de même que les chalets des sports de Thetford Mines. Les 
gymnases des écoles secondaires ont été rafraîchis et plusieurs réparations 
ont été eff ectuées dans les écoles. Finalement, la piscine de la Polyvalente 
de Thetford Mines a été mise au goût du jour. Tous ces réaménagements et 
ces constructions ont été réalisés non seulement pour les Jeux, mais dans 
l’optique que toute la population pourra en bénéfi cier à long terme.

La modernisation des sites sportifs va de pair avec l’acquisition de matériel 
sportif de qualité, ce qui est encore une fois un héritage laissé à la population. 
Le comité organisateur a aussi dû se procurer divers types d’équipements 
pour mener à bien l’organisation des Jeux. L’équipement sportif a été 
laissé aux écoles et aux municipalités concernées. Du matériel a aussi été 
transféré au comité organisateur de la 40e Finale à St-Hyacinthe - Hiver 
2005. Finalement, le comité organisateur de la 39e Finale s’est départi du 
reste de son inventaire lors d’une vente de liquidation, tenue le vendredi 12 
et le samedi 13 septembre 2003 à l’entrepôt de l’Expo-agricole de Thetford 
Mines. Les organismes de la région étaient invités à s’y présenter le vendredi 
après-midi. « Entre 40 et 50 organismes se sont partagés plusieurs biens 
qui seront conséquemment retournés à la communauté par le biais de 
services. Le samedi en matinée, la vente était disponible pour les nombreux 
bénévoles et membres permanents des Jeux du Québec à Thetford Mines. 
Finalement, le samedi après-midi, toute la population était invitée à se joindre 
à l’événement pour clore la vente . »

Outre la cure de rajeunissement des infrastructures et l’acquisition 
d’équipements, rappelons que les Jeux ont procuré de l’emploi à de 
nombreuses personnes, ce qui représente approximativement le versement 
de plus d’un millions de dollars en salaires. Une Finale des Jeux du Québec 
est aussi une excellente vitrine promotionnelle pour la MRC de L’Amiante. 
Que ce soit dans les journaux, à la télévision ou à la radio, des milliers de 
personnes entendent parler de la région. Peu d’événements peuvent susciter 
une visibilité médiatique semblable à celle que les Jeux procurent. De plus, 
la venue de milliers de visiteurs a pu être bénéfi que pour les commerces, les 
restaurants, les services d’hébergement et le tourisme. Bien qu’il soit diffi  cile 
de les chiff rer, les dépenses des visiteurs sont estimées à plus d’un million de 
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dollars. Finalement, selon le président M. Claude Gagnon :

Sources:

1) CART, Fonds Comité organisateur des Jeux du Québec, M.R.C. de L’Amiante, Finale Été 2003, 

P186, Rapport du Président, 39e Finale des Jeux du Québec – MRC de L’Amiante été 2003, 

p. 4.

2) CART, Fonds P186, Comité de mise en candidature, Cahier Jeux du Québec Été 2003, Région 

Amiante, p. 3.

3) CART, Fonds P186, Rapport du Directeur général adjoint à la Programmation, 39e Finale des 

Jeux du Québec – MRC de L’Amiante été 2003, p. 3.

4) CART, Fonds P186, Rapport du secteur Hébergement, p. 5.

5) CART, Fonds P186, Rapport du secteur Programmation sportive, p. 6.

6) CART, Fonds P186, Rapport du directeur général adjoint à la Programmation, p. 7.

7) CART, Fonds P186, Rapport du Président, p. 3.

8) Danie Blais, « Jeux du Québec 2003 – Retombées économiques 6 000 000 $ », Le Courrier 

Frontenac, 15 mars 2002, p. A10.

9) Danie Blais, « Chryso : Un grand lièvre en pleine forme », Le Courrier Frontenac, 16 août 2002, 

p. A8.

10) CART, Fonds P186, « Une victoire pour l’intégration », Le Chryso-Presse, vol. 1, no. 7 (7 août 

2003), p. 5.

11) CART, Fonds P186, Rapport du secteur Accueil-Tourisme, p. 10.

12) CART, Fonds P186, Rapport du Président, p. 4.

13) Ibid.,

14) CART, Fonds P186, États fi nanciers, Comité organisateur des Jeux du Québec M.R.C. de 

l’Amiante, Finale Été 2003, 30 novembre 2003, p. 5.

15) Joanie Camiré- Roy, « Tout l’équipement de la 39e Finale des Jeux du Québec a été vendu! », 

Le Courrier Frontenac, 19 septembre 2003, p. A23.

16) CART, Fonds P186, Rapport du Président, p. 7.

Sources des images:

CART - Fonds Comité organisateur des Jeux du Québec, MRC de L’Amiante, Finale Été 2003

SoSoururceces:s:

1) 1) CARCART, T, FonFonds ds ComComitéité or organganisaisateuteur dr des es JeuJeux dx du Qu Québuébec,ec, M. M.R.CR.C. d. de Le L’Am’Amianiante,te, Fi Finalnale Ée Été té 2002003,3,

P18P186, 6, RapRapporport dt du Pu Présrésideident,nt, 39 39e Fe Finainale le desdes Je Jeux ux du du QuéQuébecbec –  – MRCMRC de de L’ L’AmiAmiantante ée été té 2002003, 3, 

p. p. 4.4.

2) 2) CARCART, T, FonFonds ds P18P186, 6, ComComitéité de de mi mise se en en cancandiddidatuature,re, Ca Cahiehier Jr Jeuxeux du du Qu Québeébec Éc Été té 2002003, 3, RégRégionion

AmiAmiantante, e, p. p. 3.3.

3) 3) CARCART, T, FonFonds ds P18P186, 6, RapRapporport dt du Du Direirectecteur ur géngénéraéral al adjodjointint à  à la la ProProgragrammammatiotion, n, 39e39e Fi Finalnale de des es 

JeuJeux dx du Qu Québuébec ec – M– MRC RC de de L’AL’Amiamiantente ét été 2é 2003003, p, p. 3. 3..

4) 4) CARCART, T, FonFonds ds P18P186, 6, RapRapporport dt du su sectecteureur Hé Héberbergemgementent, p, p. 5. 5..

5) 5) CARCART, T, FonFonds ds P18P186, 6, RapRapporport dt du su sectecteureur Pr Progrogrammammatiation on sposportirtive,ve, p. p. 6. 6.

6) 6) CARCART, T, FonFonds ds P18P186, 6, RapRapporport dt du du direirectecteur ur géngénéraéral al adjodjointint à  à la la ProProgragrammammatiotion, n, p. p. 7.7.

7) 7) CARCART, T, FonFonds ds P18P186, 6, RapRapporport dt du Pu Présrésideident,nt, p. p. 3. 3.

8) 8) DanDanie ie BlaBlais,is, «  « JeuJeux dx du Qu Québuébec ec 2002003 –3 – Re Retomtombéebées és éconconomiomiqueques 6s 6 00 000 00 000 00 $ »$ », L, Le Ce Courourrierier r 

FroFrontentenacnac, 1, 15 m5 marsars 20 2002,02, p. p. A1 A10.0.

9) 9) DanDanie ie BlaBlais,is, «  « ChrChrysoyso :  : Un Un gragrand nd lièlièvrevre en en pl pleineine fe formorme »e », L, Le Ce Courourrierier Fr Fronrontentenac,ac, 16 16 ao août ût 2002002, 2, 

p. p. A8.A8.

10)10) CA CART,RT, Fo Fondsnds P1 P186,86, «  « UneUne vi victoctoireire po pour ur l’il’inténtégragratiotion »n », L, Le Ce Chryhryso-so-PrePressesse, v, vol.ol. 1, 1, no no. 7. 7 (7 (7 ao août ût 
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13)13) Ib Ibid.id.,,
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CARCART -T - Fo Fondsnds Co Comitmité oé orgarganisnisateateur ur desdes Je Jeux ux du du QuéQuébecbec, M, MRC RC de de L’AL’Amiamiantente, F, Finainale le ÉtéÉté 20 200303

Ces deux années et demie d’eff orts pour organiser cett e 39e Finale a ainsi 
eu maintes répercussions positives pour la région, sans oublier qu’il s’agissait 
d’une expérience mémorable pour tous ceux qui ont participé de près ou de 
loin à ce rassemblement sportif organisé pour les jeunes.

« la retombée la plus importante de cett e 39e Finale, c’est que 
pendant dix jours nous avons fait oublier la psychose de l’amiante, 
nous avons montré à l’ensemble du Québec que notre région est 
dynamique et prospère. Nous avons montré aussi une infrastructure 
touristique qui n’a rien à envier aux autres régions du Québec. De ce 
fait, toute la grande région de Chaudière-Appalaches profi tera de 
cett e démonstration  ».
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Cap sur 2018!   La 53e Finale des Jeux du Québec 
à Thetford Mines - 27 juillet au 4 août 2018

L
’obtention de la 53e Finale des Jeux du Québec résulte à la fois de 
l’intérêt manifesté par la Ville pour cet événement et d’un enchaînement 
de situations. Selon le maire Marc-Alexandre Brousseau, cela faisait 

quelques années que la Ville de Thetford Mines songeait à être de nouveau 
l’hôte d’un événement d’une envergure semblable aux Jeux du Québec. En 
novembre 2015, M. Brousseau savait que SportsQuébec était en négociation 
avec Rimouski pour la tenue de la 53e Finale. Ayant été activement impliqué 
lors de la Finale d’été en 2003 en tant que Directeur général adjoint à la 
Programmation, le maire a approché SportsQuébec afi n de manifester 
l’intérêt de Thetford Mines quant à la possibilité éventuelle de devenir 
l’hôte pour une Finale ultérieure. M. Brousseau ne se doutait pas que les 
négociations avec Rimouski échoueraient. Le 9 décembre 2015, alors que 
le maire assiste aux Mérites d’architecture de la Ville de Québec, qui rend 
hommage à M. Émilien Vachon, le hasard fait en sorte que le siège de M. 
Brousseau se trouvait à côté d’un représentant de SportsQuébec. Les deux 
personnes réalisant qu’ils pratiquent tous deux la même activité physique, 

la conversation s’oriente sur le sport, puis sur les Jeux du Québec. Quelques 
semaines après cett e rencontre, le maire reçoit un téléphone lui confi rmant 
que la candidature de Rimouski est retirée et que la voie est libre pour 
Thetford Mines. Le délai étant assez court pour respecter l’échéancier, le 
maire a rapidement rédigé un cahier de candidature dans ses grandes 
lignes, avant que la Ville n’engage M. Charles Samson, chargé de constituer 
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offi  ciellement le dossier de candidature qui a été offi  ciellement déposée le 
17 mai 2016. Le dossier a été défendu le 27 mai devant le comité de sélection 
alors que SportsQuébec a formellement confi é le mandat à Thetford Mines 
et l’annonce a été eff ectuée par M. Michel Allen, président de SportsQuébec, 
lors du tournoi de golf de la Ville de Thetford Mines le 17 juin 2016. À partir de 
ce moment, il ne fallait pas perdre de temps pour mett re en place le comité 
organisateur afi n de rentrer dans les délais. 

Il fallait former le conseil d’administration ainsi que l’équipe de la direction 
générale, tout en négociant le protocole d’entente ainsi que les subventions 
gouvernementales. Déjà le 8 juillet 2016, la Ville annonçait la nomination de 
Mme Guylaine Dubuc à la présidence du conseil d’administration. C’est aussi 
en juillet 2016 que Mme Anne-Marie Rousseau a été nommée directrice 
générale. Toutefois un an plus tard, soit en septembre 2017, M. Guy Bérard 
prenait la relève à la direction générale, à la suite du départ de Mme Rousseau. 
L’entente offi  cielle entre Thetford Mines et SportsQuébec a quant à elle été 
offi  ciellement signée le 13 mars 2017. La Ville avait essayé de diff érer le plus 
possible la signature du protocole d’entente le temps des négociations avec 
les instances gouvernementales afi n de s’assurer d’obtenir les garanties de 
fi nancement nécessaires à la tenue de l’événement.

Comme leurs prédécesseurs, une partie des organisateurs de la 53e Finale 
ont assisté à la 52e Finale des Jeux du Québec, qui s’est déroulée à Alma à 
l’hiver 2017. Dans le cadre du programme d’observation des Finales établi 
par SportsQuébec, la délégation thetfordoise a ainsi pu profi ter de l’expertise 
des organisateurs d’Alma et pourra donc s’inspirer de cett e expérience pour 
la mise en place de la 53e Finale. Au moment où se dérouleront les Jeux 
à Thetford, ce sera au tour des organisateurs thetfordois de donner leurs 
conseils à leurs successeurs. La ville de Québec accueillera la Finale à l’hiver 
2019 et la ville de Laval sera l’hôte pour la Finale de l’été 2020.
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LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE

L’organisation de la 53e Finale se distingue des autres puisqu’il s’agit de 
la première Finale à être 100 % organisée selon une gestion par sites. Une 
équipe multidisciplinaire est formée exclusivement pour chaque site de 
compétitions. Chaque coordonnateur aura un représentant pour chacun 
des sites. Une équipe de sites est donc constituée d’au moins un responsable 
de chaque secteur. Cela implique donc un plus grand besoin en ressources 
humaines, mais une résolution de problèmes plus rapide et une gestion 
plus effi  cace. Pour la 53e Finale il y aura une vingtaine de sites donc une 
vingtaine d’équipes de gestion. L’organisation implique le travail concerté 
d’un directeur général, de quatre directeurs généraux adjoints, de 13 
coordonnateurs de secteurs, de directeurs de secteurs bénévoles, d’environ 
300 bénévoles organisateurs (que ce soit des responsables de sites, chef de 
secteur, chargé de comité, etc.), des responsables disciplinaires bénévoles, 
de 13 agents soutenant les coordonnateurs, de deux graphistes, quatre 
journaliers, sans compter les 3000 bénévoles terrains qui donneront de leur 
temps durant la Finale. La mise en place d’une Finale est une expérience 
absolument incroyable sur le plan des ressources humaines. On peut 
comparer cela à la croissance exponentielle d’une entreprise, qui ne durera 
que deux ans. En eff et, à un an et demi des Jeux, 5 personnes travaillaient à 
sa mise en place ; à 1 an, on passe à 12 personnes ; à 6 mois, il y a 40 individus 
qui s’impliquent et fi nalement, durant les Jeux, environ 3500 personnes 
œuvreront au succès de l’événement. Selon la directrice générale adjointe 
aux Communications et au Protocole, Mme Caroline Poulin, cela demande 
une adaptation continuelle, mais il s’agit aussi d’une dynamique formidable 
puisque les gens sont motivés à réaliser des objectifs précis dans un court 
délai.

Équipe des employés
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UNE MASCOTTE ENFLAMMÉE : 
FLAM-BO!

La mascott e de la 53e Finale 
des Jeux du Québec est un lynx 
roux. Étant donné qu’il est « agile, 
intelligent et rapide, cet animal fait 
preuve d’une grande persévérance 
et se colle bien à l’image des jeunes 
athlètes qui doivent démontrer ces 
mêmes qualités pour att eindre leurs 
objectifs1 ». De plus, « ses vêtements, 
sa casquett e et ses espadrilles 
ont été judicieusement choisis afi n 
de démontrer l’att itude sportive 
de l’emblème et représenter les 
couleurs de la 53e Finale2 ». Le nom 
de la mascott e, Flam-bo, évoque 
quant à lui la fl amme des Jeux, en 
plus d’être un symbole sportif. 

C’est en mai 2017, suite au concours 
lancé dans les écoles primaires 
et secondaires de la Commission 
scolaire des Appalaches, que le 
comité organisateur dévoilait le nom 
et l’apparence de la mascott e de la 
53e Finale. La suggestion de Mao-Lee 
Cadieux, élève de 4e secondaire à la 
Polyvalente de Thetford, a été retenue 
pour l’apparence de la mascott e. En 

Flam-Bo
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LE LOGO 

La signature visuelle de la 53e Finale, de couleur rouge et noir, avait 
pour objectif d’être moderne, en plus d’être symbolique. On distingue 
« deux athlètes en mouvement, symbole de collaboration et de travail 
d’équipe, portant fi èrement une fl amme3 ». Celle-ci est scindée en trois 
parties, afi n de rappeler qu’il s’agit de la troisième fois que la région 
de Thetford Mines est l’hôte d’une Finale des Jeux du Québec. On 
remarque aussi un chevalement minier pour rappeler le patrimoine 
régional. Finalement, les lett res cursives représentent les valeurs de 
solidarité, d’engagement et de partenariat.

La 53e Finale a aussi adopté le slogan « Tellement…», « qui se veut être 
une expression jeune et signifi cative4 ». En y ajoutant des qualifi catifs, 
le slogan permet donc de véhiculer une grande diversité de messages 
accrocheurs, à la fois pour mobiliser la population ou pour promouvoir 
la 53e Finale et sa ville hôte.

LLEE LLOOGGOO

LaLa s sigignanatuturere v visisueuelllle e dede l la a 5353e e FiFinanalele, , dede c cououleleurur r rouougege e et t nonoirir, , avavaiait t 
popourur o objbjecectitif f d’d’êtêtrere m mododerernene, , enen p plulus s d’d’êtêtrere s symymboboliliquque.e. O On n didiststiningugue e 
« « dedeuxux a aththlèlètetes s enen m mououvevemementnt, , sysymbmbolole e dede c colollalaboboraratitionon e et t dede t traravavailil
d’d’éqéquiuipepe, , poportrtanant t fi fi èrèrememenent t unune e fl fl amammeme33 »». . CeCelllle-e-cici e estst s scicindndéeée e en n trtroiois s 
papartrtieies,s, a afi fi n n dede r rapappepeleler r ququ’i’il l s’s’agagitit d de e lala t troroisisièièmeme f foiois s quque e lala r régégioion n 
dede T Thehetftforord d MiMinenes s esest t l’l’hôhôtete d d’u’unene F Fininalale e dedes s JeJeuxux d du u QuQuébébecec. . OnOn
reremamarqrqueue a ausussisi u un n chchevevalalememenent t mimininierer p pouour r rarappppelelerer l le e papatrtrimimoioinene
rérégigiononalal. . FiFinanalelemementnt, , leles s lelett tt reres s cucursrsiviveses r repeprérésesentntenent t leles s vavaleleururs s dede
sosolilidadariritété, , d’d’enengagagegemementnt e et t dede p parartetenanaririatat..

LaLa 5 53e3e F Fininalale e a a auaussssi i adadopoptété l le e slslogoganan « « T Telellelemementnt…»…», , « « ququi i sese v veueut t êtêtrere
unune e exexprpresessisionon j jeueunene e et t sisigngnifiifi c catativivee44 » ». . EnEn y y a ajojoututanant t dedes s ququalalifiifi c catatififs,s,
lele s slologagan n pepermrmetet d dononc c dede v véhéhicicululerer u unene g grarandnde e didiveversrsitité é dede m mesessasageges s 
acaccrcrococheheururs,s, à à l la a fofoisis p pouour r momobibililiseser r lala p popopululatatioion n ouou p pouour r prpromomououvovoirir
lala 5 53e3e F Fininalale e etet s sa a vivilllle e hôhôtete..

ce qui concerne le nom, c’est la proposition de Laurence Fréchett e, élève de 
5e année à l’école Notre-Dame de Saint-Ferdinand, qui a été choisie. Près de 
600 dessins et 600 noms avaient été soumis au comité de sélection.

LES SPORTS PRÉSENTÉS

Durant les neuf jours que dureront la Finale, 15 sports seront au programme, 
répartis en 18 disciplines diff érentes. Aucun sport de démonstration ne 
sera présenté, car les organisateurs ont choisi de se concentrer sur les 
sports obligatoires. Ceux-ci sont répartis en deux blocs. Le premier bloc se 
déroulera du 28 au 31 juillet 2018 alors que le second bloc s’échelonnera du 
1er au 4 août 2018. Le tableau suivant indique la liste des sports et des lieux 
de compétitions.
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LIEUX DES COMPÉTITIONS

BLOC 1 (28 au 31 juillet)

Athlétisme Polyvalente de Thetford

Baseball Parc Robertsonville, Parc Saint-Noël et Stade 
Desjardins

Golf Club de Golf et de Curling Inc.

Tir à l’arc Parc Saint-Alphonse

Triathlon Domaine Option Nature

Vélo de montagne Parc éolien des Moulins

Volleyball Cégep de Thetford ; Polyvalente de Disraeli et 
Polyvalente de Thetford Mines

BLOC 2 (1 au 4 août)

Basketball Cégep de Thetford et Polyvalente de Thetford

Cyclisme Polyvalente de Thetford Mines

Natation Polyvalente de Thetford Mines

Natation en eau libre Domaine Option Nature

Soccer Cégep de Thetford ; Parc Saint-Maurice et 
Parc Notre-Dame

Tennis Centre communautaire de Black Lake ; Parc 
Sainte-Marthe ; Parc Saint-Maurice ; Parc 
Saint-Noël et Parc Saint-Alphonse

Voile Parc National de Frontenac (Sainte-Praxède)

Volleyball de plage Cégep de Thetford et Parc Saint-Alphonse

LE FINANCEMENT ET LES RETOMBÉES ESTIMÉES

L’organisation recevra 6 millions de dollars des autorités gouvernementales 
afi n d’aider la ville à revitaliser les infrastructures sportives déjà existantes. 
Thetford Mines dispose déjà de plusieurs installations nécessaires au 
déroulement des compétitions, ce qui a favorisé sa candidature. Il faut 
toutefois les remett re aux normes. Pour organiser la Finale, le budget 
proviendra de subventions, de commandites et d’activités de fi nancement. 
Les subventions comprennent le fi nancement de la part de la MRC des 
Appalaches, du Cégep de Theford, de la Ville de Thetford Mines, d’Emploi-
Québec, du Gouvernement du Québec et du Gouvernement du Canada. 
Compte tenu du fait que plusieurs infrastructures sportives seront rénovées 
ou mis à jour et que d’autres s’ajouteront, tels qu’une piste de vélo de montagne, 
il est indéniable que la 53e Finale aura des retombées considérables pour 
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toute la population. Sur le plan salarial, 1 700 000 $ seront investis en 
rémunération. De plus, comme pour les Finales précédentes, il s’agit d’une 
belle opportunité de faire rayonner Thetford Mines à l’échelle de la province. 
La visibilité que procure cet événement multisports est impressionnante. 
Par exemple, sur le plan médiatique, près d’un million de téléspectateurs ont 
regardé les Finales de 2016 et 2017 sur la chaîne RDS. La venue de milliers 
de visiteurs sera aussi bénéfi que d’un point de vue économique . Aussi, en 
raison de l’implication d’un grand nombre de personnes, cett e aventure peut 
contribuer à raviver la solidarité entre les citoyens, de même qu’un sentiment 
d’appartenance à leur milieu. Bref, il s’agit là d’un événement fort avantageux 
pour Thetford Mines.

Conseil d’aministration
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Conseil d’administration des Jeux Été 2018

Guylaine Dubuc, présidente
Marie-Ève Mercier, vice-présidente
Claudia-Marie Chabot, secrétaire
Hélène Martin, trésorière
Jean-Sébastien Grenier, observateur
Alain Deschamps, directeur général de SportsQuébec
Laura Fortier, coordonnatrice des Jeux du Québec chez SportsQuébec

Comité de direction des Jeux Été 2018
 

Guy Bérard, Directeur général
Guy Arcand, Planifi cation et gestion par site
Amélie Jacques, Ressources humaines et Administration
Virginie Dupuis, Programmation sportive et complémentaire
Caroline Poulin, Communications et Protocole

CCoommiittéé  ddee  ddiirreeccttiioonn  ddeess  JJeeuuxx  ÉÉttéé  22001188

GuGuy y BéBérarardrd, , DiDirerectcteueur r gégénénérarall
GuGuy y ArArcacandnd, , PlPlananifiifi c catatioion n etet g gesestitionon p parar s sititee
AmAmélélieie J Jacacququeses, , ReRessssouourcrceses h humumaiainenes s etet A Admdmininisistrtratatioionn
ViVirgrgininieie D Dupupuiuis,s, P Prorogrgramammamatitionon s spoportrtivive e etet c comomplplémémenentatairiree
CaCarorolilinene P Pououlilin,n, C Comommumuninicacatitionons s etet P Prorototococolele

Sources:

1) 53e Finale des Jeux du Québec, Été 2018, « Tournée de la mascott e », [en ligne],  htt ps://

thetford2018.jeuxduquebec.com/fr/programmation/tournee-de-la-mascott e/

2) Document interne à la 53e Finale des Jeux du Québec, Thetford Été 2018, Plan de 

communication, Version avril 2017, p. 15.

3) Ibid., p. 12.

4) Ibid., p. 13.
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Comité organisateur des Jeux du Québec Finale Été 2018

Serge Hénault
Jacques Larouche
Jean Poulin
Luc Rémillard
Robert Rousseau

Yves Bergeron
Mathieu Cliche
Charlott e Ferland
Jannie Grenier
Olivier Grondin
Jean Roberge

Du 27 jui l let au 4 août 2018, 
c’est donc un rendez-vous!
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