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Finale des Jeux du Québec 2018

Un conseil d’administration engagé et bien représenté
Thetford Mines, le 23 janvier 2017–
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que
Madame Guylaine Dubuc, présidente,
présente officiellement les membres du
conseil d’administration de la 53e Finale des
Jeux du Québec qui se tiendra à Thetford en
juillet 2018.
Issus de domaines diversifiés et tous très
impliqués dans la communauté, les
membres ont généreusement accepté de
Première rangée : Marie-Ève Mercier, vice-présidente, Guylaine Dubuc, présidente, et Mathieu
s’investir bénévolement pour la réalisation
Cliche. Deuxième rangée : Jacques Larouche, Claudia-Marie Chabot, Jean-Sébastien Grenier,
du projet. « Nous avons sélectionné des
trésorier, Luc Rémillard, Charlotte Ferland, Anne-Marie Rousseau, directrice générale, Yves
personnes qui ont à cœur le développement Bergeron et Jannie Grenier. Troisième rangée : Robert Rousseau, Jean Poulin, Camil Turmel,
Stéphane Poulin, Olivier Grondin, Hélène Martin, Alain Deschamps, Serge Hénault et Jean
de notre belle région et qui sont motivées
Roberge. Absente : Laura Fortier
par l’organisation d’un événement d’une
aussi grande envergure. Je me sens privilégiée d’être aussi bien entourée et je tiens à remercier sincèrement chaque
membre pour son engagement. Nous sommes tous emballés par le projet et heureux d’avoir l’opportunité de faire rayonner
Thetford et sa région dans l’ensemble du Québec » affirme Mme Dubuc.
La tenue de la Finale des Jeux du Québec à Thetford représente beaucoup pour le comité organisateur, mais aussi pour toute
la population de la MRC des Appalaches. En plus d’encourager la pratique sportive et l’adoption de saines habitudes de vie,
l’évènement est une opportunité de promouvoir les attraits de la région, de mettre à niveau les infrastructures sportives, de
mobiliser les gens autour d’un projet commun et de créer un incitatif auprès des visiteurs afin qu’ils envisagent la possibilité
de séjourner, étudier, travailler et même s’établir dans la région.
Les représentants du conseil d’administration de la 53e Finale des Jeux du Québec sont :
 Yves Bergeron, conseiller à la Ville de Thetford Mines
 Claudia-Marie Chabot, avocate - Avocats Chabot et Associés inc.
 Mathieu Cliche, directeur général de la Caisse Desjardins de la Région de Thetford
 Guylaine Dubuc, directrice générale de la Caisse du Carrefour des Lacs
 Charlotte Ferland, directrice générale du Festival de la Relève
 Jannie Grenier, vice-présidente de Summum Beauté International inc. et de Mégaburo inc.
 Jean-Sébastien Grenier, comptable agréé – associé chez RCGT
 Olivier Grondin, directeur général à la Ville de Thetford Mines














Serge Hénault, directeur général de l’Unité régionale de loisir et de sport
Jaques Larouche, retraité du Ministère de la santé et des services sociaux
Hélène Martin, conseillère à la Ville de Thetford Mines
Marie-Ève Mercier, directrice générale de la MRC des Appalaches
Jean Poulin, triple médaillé aux Jeux du Québec
Stéphane Poulin, conseiller en placement chez Valeurs mobilières Desjardins
Luc Rémillard, directeur général de la Société de développement économique de la région de Thetford et de
Tourisme Région de Thetford
Anne-Marie Rousseau, directrice générale du comité organisateur de la 53e Finale des Jeux du Québec
Robert Rousseau, directeur général du Cégep de Thetford
Camil Turmel, directeur général de la Commission scolaire des Appalaches (sera remplacé par Jean Roberge à
compter de février 2017)
Alain Deschamps, directeur général de Sports Québec
Laura Fortier, coordonnatrice principale des Jeux du Québec chez Sports Québec

La Finale des Jeux du Québec
La Finale des Jeux du Québec constitue le rassemblement multisports le plus important de la province. L’événement présente
18 disciplines auxquelles plus de 3 700 athlètes de moins de 18 ans prendront part.
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