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SPORTSQUÉBEC octroie la 58e Finale des Jeux du Québec - Hiver 2024 à la Ville de Sherbrooke 
 
Montréal, le 12 novembre 2020 – Le conseil d’administration de SPORTSQUÉBEC octroie la 58e Finale des Jeux du 
Québec – Hiver 2024 à la Ville de Sherbrooke qui aura le plaisir d’accueillir sur son territoire, pour une 3e fois, les quelque 
3 300 athlètes qui performeront lors de cet événement d’envergure.  
 
Le milieu mobilisé et motivé à recevoir la Finale 
Au terme de la période de candidature, la Ville de Sherbrooke a su démontrer qu’elle possède les atouts nécessaires pour 
réaliser cette 58e édition. En effet, le milieu est parvenu à nous exposer son expertise et sa volonté à recevoir cet événement 
en accomplissant l’ensemble des étapes du processus de candidature avec brio. L’engagement municipal et politique est 
indéniable et la motivation de la ville à tenir cet important rassemblement multisport est tangible. Le soutien des grands 
partenaires des milieux sportifs et associatifs, du tourisme et du transport, ainsi que des milieux scolaires et de la santé, 
confirme le travail considérable qui a été réalisé par le comité de candidature tout au long du processus.  La capacité de sa 
structure d’accueil est impressionnante, tant sur le plan des installations que de la proximité des sites, ce qui permettra à 
la ville de réaliser une Finale à la hauteur de ses ambitions.  
 
La Corporation SPORTSQUÉBE, forte de son expertise en fonction-conseil, sera présente tout au long du processus 
organisationnel pour soutenir la ville et le Comité organisateur et pour collaborer à la mise en œuvre de cette importante 
manifestation sportive. SPORTSQUÉBEC amorcera maintenant, avec la Ville de Sherbrooke, les discussions menant à la 
signature du protocole d'entente et à la création du Comité organisateur de cette 58e Finale des Jeux du Québec.  
 
« C’est avec une immense joie qu’au nom du conseil d’administration de SPORTSQUÉBEC, nous octroyons l’organisation 
de la 58e Finale des Jeux du Québec – Hiver 2024, à la Ville de Sherbrooke. Nous sommes convaincus que la Ville de 
Sherbrooke réalisera un événement multisport rassembleur qui permettra à notre relève sportive de s’épanouir et de se 
dépasser. Grâce à l’implication et la mobilisation du milieu, la Corporation est persuadée que la 58e édition de cet événement 
multisport sera grandiose et que l’ensemble des participants vivront une expérience inoubliable. » - Julie Gosselin, 
Présidente de SPORTSQUÉBEC.   

 
Les Jeux du Québec, événement phare pour le développement des athlètes québécois 
Étape importante dans le développement de nos jeunes sportifs, depuis maintenant 50 ans, la Finale est un événement 
multisport qui regroupe une importante communauté. En effet, chaque édition accueille près de 3 300 athlètes représentant 
19 régions du Québec, 1 200 officiels et missionnaires qui les encadrent ainsi que 2 500 bénévoles qui contribuent à la 
réussite de cet événement. Les Finales des Jeux du Québec offrent un environnement unique et stimulant à notre relève 
sportive pour qu’elle puisse s’épanouir et exceller dans son sport.  
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Pour information et entrevue :  Rémi Richard 
Directeur général adjoint 
Cellulaire : 438-497-6265 
rrichard@sportsquebec.com 
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