
 

 

 

 

 

 

Dévoilement du comité de candidature  

La communauté trifluvienne se mobilise pour 

l’obtention de la Finale des Jeux du Québec 

Le 20 mai 2021 – La Ville dévoile la composition du comité de candidature pour 

obtenir la Finale des Jeux du Québec à l’été 2025. La présidence du comité est 

confiée à monsieur Martin Leblanc, associé chez Mallette, une figure bien connue 

pour son côté rassembleur et ses nombreuses implications au cœur de la 

communauté. Ce dernier s’entoure de toute une équipe constituée de 

représentants issus d’organisations scolaires, sportives et de regroupement 

d’affaires! Pour marquer le coup, le drapeau Trois-Rivières, milieu candidat Jeux 

du Québec 2025 flottera dès aujourd’hui face à l’hôtel de ville! 

« Trois-Rivières possède déjà plusieurs infrastructures qui nous permettent 

d’accueillir cette prestigieuse compétition sportive. À partir de maintenant, nous 

avons un président étoile et une équipe du tonnerre! Tout pour convaincre Sports 

Québec de nous confier la Finale des Jeux du Québec en 2025! », affirme le maire 

Jean Lamarche.  

« C’est toute la communauté trifluvienne qui se mobilisera pour l’obtention de la 

Finale des Jeux du Québec! Je suis à la fois fier et en confiance avec ce comité 

de candidature! Nous travaillerons très fort pour attirer chez nous un événement 

majeur qui profitera à la jeunesse québécoise et au développement des 

différentes disciplines sportives à Trois-Rivières! », annonce Martin Leblanc, le 

président du comité. 

Trois-Rivières comptera également sur un accompagnement de la firme LBB 

Stratégies, spécialisé en développement de candidature et en organisation 

d’événements sportifs majeurs.  

Composition du comité de candidature 

• Martin Leblanc. CPA auditeur, CA, associé certification, Mallette société de 

comptables professionnels agréés; 

• Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières; 

• Sophie Desfossés, directrice, Direction de la culture, des loisirs et de la vie 

communautaire; 



 

• Philippe Champagne, chef de service sport, événements et plein air, 

Direction de la culture, des loisirs et de la vie communautaire; 

• Jean-Baptiste Guilbert, agent de développement en événements sportifs, 

Direction de la culture, des loisirs et de la vie communautaire, conseiller 

spécial du comité; 

• Stéphane Ayotte, directeur du Service des ressources matérielles et des 

technologies de l'information, Centre de services scolaire du Chemin-du-

Roy;  

• Marili B Desrochers, présidente, Coefficient RH; 

• Guylaine Beaudoin, présidente, Beaudoin relations publiques; 

• David Bélanger, directeur général, Caisse Desjardins de Trois-Rivières; 

• Cassy Bernier, notaire et vice-présidente, Chambre de commerce et 

d’industries de Trois-Rivières; 

• Patrick Charlebois, conseiller en placement, vice-président, gestionnaire 

de portefeuille, Financière Banque Nationale; 

• Hugo Gaillardetz, courtier immobilier commercial et dirigeant d’agence, 

Gaillardetz agence immobilière commerciale Dupont; 

• Louis Gendron, directeur général, Cégep de Trois-Rivières;  

• Andréanne Guilbert, directrice générale, Chambre de commerce et 

d’industries de Trois-Rivières;  

• Johanne Hinse, directrice générale, Québec, Cogeco; 

• Bernard Milette, trésorier administrateur du conseil d’administration de la 

Corporation des Évènements, Corporation des événements de Trois-

Rivières;  

• Luce Mongrain, coordonnatrice des programmes sport-études · Académie 

les Estacades; 

• Charles Nadeau, vice-recteur aux finances, Université du Québec à Trois-

Rivières  UQTR; 

• Marie-Eve Nault, directrice générale, Excellence Sportive Mauricie; 

• Judith Picard, directrice des communications et événements, Complexe 

sportif Alphonse Desjardins; 

• Benoit Richard, vice-président et chef de l’exploitation, Groupe Somavrac; 

• Daniel Rioux, coordonnateur au tourisme, Innovation et Développement 

Trois-Rivières –IDÉTR; 

• Roger Trudel, directeur général, Unité régionale de loisir et de sport de la 

Mauricie – URLSM. 

– 30 – 

Source : Communications 


