Finale des Jeux du Québec d’été 2025

Trois-Rivières seule en lice: le travail se
poursuit
Le 8 avril 2022 — À la suite du retrait de la ville de Saint-Georges du processus de
candidature, Trois-Rivières se retrouve seule en lice pour l’obtention de la Finale des Jeux
du Québec à l’été 2025.
Toutefois, cette annonce ne vient toutefois pas octroyer systématiquement à Trois-Rivières
la tenue de l’événement. Le comité de candidature se doit toujours de faire la
démonstration au comité de sélection de SPORTSQUÉBEC que l’ensemble du milieu
trifluvien est mobilisé et prêt à recevoir le plus grand rassemblement multisports de la
province.
« On tient à saluer tout le travail accompli par le comité de Saint-Georges. Cette nouvelle
ne viendra pas affecter le travail de notre comité de candidature. Nous poursuivrons nos
efforts pour présenter un dossier de candidature de grande qualité, à l’image de ce que
nous avons accompli depuis le début de ce beau projet », affirme Martin Leblanc,
président du comité de candidature.
« Pour nous, les efforts de mobilisation se poursuivent afin de démontrer à
SPORTSQUÉBEC qu’en 2025, c’est à Trois-Rivières que ça doit se passer », indique
Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières.
Détaillant tout le travail réalisé depuis le début du processus de candidature
(programmation sportive, budget, financement, partenariats, alimentation, hébergement,
transport, mobilisation, etc.), le dossier final de candidature servira d’outil essentiel au futur
comité d’organisation.
Mobilisons-nous pour l’obtention des Jeux
L’ensemble de la communauté est invité à signifier son soutien à l’obtention de la Finale
des Jeux du Québec à Trois-Rivières en 2025 en signant le formulaire d’appui en ligne. Un
geste simple, qui ne prend que quelques secondes.
Les personnes intéressées à être bénévole lors de la Finale des Jeux du Québec peuvent
également signifier leur intérêt à même ce formulaire.
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