
Finale des Jeux du Québec d’été 2025 

Caroline Beaudry nommée directrice 
générale de la 59e Finale 
Le 2 mars 2023 – Le conseil d’administration de la Finale des Jeux du 
Québec d’été 2025 à Trois-Rivières est fier d’annoncer que la direction 
générale de la 59e Finale est confiée à madame Caroline Beaudry. 
 
Forte d’une expérience de plus de 25 ans en gestion et en 
communication, Caroline Beaudry mènera son équipe jusqu’à cet 
important rassemblement multisport en 2025, qui marquera le 50e 
anniversaire de la première édition tenue en sol trifluvien à l’été 1975. 
 
Directrice générale de la Chambre de commerce et d'industries de 
Trois-Rivières de 2009 à 2015 et embauchée à titre de directrice 
Relations avec les communautés Québec chez Cogeco Connexion en 
2015, elle a su, à ce jour, développer une myriade de partenariats, 
explorer toutes les sphères du leadership et établir solidement son 
réseau d’affaires. 

 
« C’est une opportunité exceptionnelle pour moi de pouvoir mettre mon 
expérience de gestionnaire et de communicatrice au profit des Jeux du 
Québec de Trois-Rivières. Je suis prête à relever cet important défi 
professionnel afin d’organiser un événement d’envergure qui prouvera 
une fois de plus que notre milieu sait recevoir en grand », lance la 
nouvelle directrice générale. 
 
« Nous sommes extrêmement enthousiastes à l’idée de collaborer avec 
Caroline pour les prochaines années et nous lui souhaitons la bienvenue 
dans notre belle équipe. Son leadership et son esprit entrepreneurial 
seront sans aucun doute très profitables à toute la famille des Jeux du 
Québec de Trois-Rivières », indique Martin Leblanc, président du conseil 
d’administration. 



Dès son entrée en fonction ce vendredi 3 mars, Caroline Beaudry 
prendra la direction de Rivière-du-Loup pour l’ouverture de la 56e Finale. 
L’objectif de sa visite est notamment d’assister à la cérémonie 
d'ouverture, de rencontrer la direction générale de la Finale en cours 
pour créer des liens, en plus d’assister aux rencontres de partenaires 
afin de saisir les raisons de leur engagement. 
 
Dans les prochaines semaines, elle prendra notamment connaissance 
du dossier final de mise en candidature, avant de procéder à 
l'embauche des postes de direction générale adjointe. 
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