
 
 
 
 
 
 
 
 
Finale des Jeux du Québec d’été 2025 

Trois-Rivières accueillera les Jeux du Québec 
en 2025! 
 
Le 30 septembre 2022 – C’est officiel : c’est à Trois-Rivières que se 
tiendra la 59e édition de la Finale des Jeux du Québec à l’été 2025! 
SPORTSQUÉBEC en a fait l’annonce ce matin au maire de Trois-Rivières, 
Jean Lamarche, lors d’un rassemblement au parc Martin-Bergeron. 
 
L’engagement du milieu souligné 
 
« Trois-Rivières a accompli le processus de candidature avec succès. 
Nous sommes enthousiastes de pouvoir travailler avec la Ville et son futur 
comité organisateur. L’engagement et la motivation de la Ville et de ses 
partenaires à tenir cet important rassemblement inspirent. La qualité du 
travail effectué par le comité de candidature a su démontrer la capacité 
de la Ville à recevoir la Finale », souligne Julie Gosselin, présidente de 
SPORTSQUÉBEC. La forte mobilisation du milieu fait d’ailleurs partie des 
éléments ayant retenu l’attention des membres du comité de sélection. 
 
Université du Québec à Trois-Rivières, Cégep de Trois-Rivières, Centre de 
services scolaire du Chemin-du-Roy, Complexe sportif Alphonse-
Desjardins, Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie, Innovation 
et Développement économique Trois-Rivières, Kruger, etc. : pas moins de 
95 lettres d’engagement et d’appui ont en effet été reçues de la part de 
partenaires institutionnels, d’organismes et clubs sportifs, de partenaires 
d’affaires et de médias locaux. Près de 50 % des sources de revenus sont 
d’ailleurs déjà confirmées ou garanties. 

 
La qualité des installations sportives, le cadre budgétaire, le travail 
rigoureux des comités et sous-comités, ainsi que la vision du milieu pour la 
Finale ont également joué en la faveur de la candidature trifluvienne. 

 
Mission accomplie 
 
Au terme d’un rigoureux processus de 16 mois, Trois-Rivières et son 
comité de candidature peuvent officiellement dire mission accomplie. 
 
« Nous sommes extrêmement heureux! C’est la preuve que nous avons 
tous les atouts pour accueillir le plus important rassemblement multisport 



au Québec. À l’été 2025, c’est chez nous que ça va se passer. Soyez 
assurés que nous ferons tout pour organiser un événement de grande 
qualité qui fera rayonner notre magnifique ville. Nous allons montrer à tout 
le Québec que Trois-Rivières sait recevoir! », lance Jean Lamarche, maire 
de Trois-Rivières. 
 
« Je ne peux pas être plus fier du travail accompli par notre comité de 
candidature! Rien n’a été laissé au hasard et notre travail est récompensé 
aujourd’hui. Nous léguons au futur comité organisateur un dossier 
complet et solide sur tous les aspects qui leur servira d’outil essentiel », 
déclare Martin Leblanc, président du comité de candidature. 
 
Le comité organisateur officiel pour la planification de l’événement sera 
formé au cours des prochains mois. 
 
2025 : le troisième chapitre d’une grande histoire 
 
À l’été 1975 et à l’hiver 1999, les villes de Cap-de-la-Madeleine, Trois-
Rivières et Trois-Rivières-Ouest avaient allié leurs forces pour accueillir ce 
grand rassemblement multisport. L’édition de 2025 sera donc le troisième 
chapitre de l’histoire jumelant la Finale des Jeux du Québec au milieu 
trifluvien, le premier depuis la fusion. 
 
Près de 3 300 athlètes de 12 à 17 ans provenant des 19 régions de la 
province afflueront à l’été 2025 à Trois-Rivières pour s’affronter dans 19 
disciplines sportives. En plus du rayonnement national, les retombées 
économiques de la présentation d’une Finale des Jeux du Québec sont 
estimées à 12 M$. La tenue d’un tel événement s’accompagne de 
subventions pouvant atteindre 5 M$ pour adapter les infrastructures 
sportives, assurant ainsi un legs pérenne pour toute la communauté. 
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