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FUTSAL Gymnase de l’École secondaire 
Le Tremplin

PATINAGE ARTISTIQUE Centre Michel-Brière
SKI ALPIN Mont-Vidéo, Barraute
SPECTACLE PETE MAGIE 13H30 à l’École secondaire Le Tremplin

MINI-BASKETBALL Gymnases de l’École secondaire Le 
Tremplin et de l’École des Explorateurs

samedi 25 janvier

dimanche 26 janvier

Stephen Authier, Président d’honneur 
de la 37e édition des Jeux du Québec
La Ville de Malartic est fière d’avoir l’opportunité 
de recevoir le plus grand rassemblement sportif 
de la région. Elle est prête à accueillir pour une 4e 
fois les athlètes des cinq MRC de l’Abitibi-Témisca-
mingue et c’est pour moi un honneur et un grand 
privilège de faire partie du comité organisateur 
de cette 37e édition. Cet événement multisports 
mobilise le milieu sportif, les partenaires institu-
tionnels, les gens d’affaires et les nombreux béné-
voles, qui s’unissent et mettent en commun leurs 
efforts pour faire vivre à la jeunesse sportive de 
la région une expérience inoubliable. Nous invi-
tons la population à prendre part à cet évènement 
pour encourager et admirer la détermination et le 
talent de nos athlètes régionaux. Nous souhaitons 
la bienvenue à tous les athlètes, entraîneurs, ac-
compagnateurs et parents dans notre belle ville!

Martin Ferron,  
Maire de la Ville de Malartic
La Ville de Malartic est honorée de recevoir la 
37e édition de cet évènement sportif unique et 
est fière d’accueillir des jeunes athlètes de par-
tout en région ainsi que leurs parents et leurs 
accompagnateurs qui croient en eux et les sou-
tiennent au quotidien. La Ville de Malartic croit 
en l’importance de mobiliser la population et 
en particulier les jeunes afin qu’ils adoptent de 
saines habitudes de vie. Les Jeux sont un excellent 
moyen pour leur transmettre les valeurs du sport, 
le dépassement de soi, l’entraide et la persévé-
rance. La Ville s’assure de tout mettre en œuvre 
afin que cette Finale soit une grande réussite. Le 
succès de cet évènement rassembleur repose sur 
l’apport de toute la communauté : l’engagement 
des partenaires financiers, des associations spor-

tives, des citoyens et des précieux bénévoles. Je 
souhaite que cette 37e Finale régionale des Jeux du 
Québec soit mémorable et inspirante!

Catherine Larivière, Présidente  
de la 37e édition des Jeux du Québec
C’est un honneur pour moi de m’impliquer en tant 
que présidente du comité organisateur et conseil-
lère municipale. L’engouement entourant la Finale 
régionale des Jeux du Québec est palpable, et ce, 
autant chez les citoyens que chez les élus, les 
gens d’affaires, le milieu scolaire, celui de la santé 
et celui du tourisme ainsi que les bénévoles qui 
sont déjà grandement impliqués dans le projet. La 
Ville de Malartic a travaillé fort pour présenter une 
formule différente et une programmation inno-
vante, notamment en introduisant des disciplines 
en démonstration qui permettront aux jeunes de 
découvrir de nouveaux sports. Nous vous atten-
dons en grand nombre pour cette 37e Finale régio-
nale des Jeux du Québec à Malartic !

Alice Blain, Porte parole  
de la 37e édition des Jeux du Québec
Ayant moi-même participé à la Finale régionale 
des Jeux du Québec en badminton, je sais à quel 
point cet événement est important et inspirant 
pour les jeunes athlètes. Il s’agit d’une opportuni-
té de pouvoir les encourager à se dépasser, à faire 
des compétitions dans le plus grand des respects 
et surtout à s’amuser dans leur sport. Je suis très 
heureuse d’avoir l’opportunité de m’impliquer 
comme ambassadrice de ce grand événement 
multisports et je suis fière que ma Ville natale soit 
l’hôte de cette édition. Au plaisir de vous accueillir 
et bonne chance à tous!



CURLING Club Sports Belvédère, Val-d’Or

GYMNASTIQUE Gymnase et palestre de l’École 
secondaire Le Tremplin

HOCKEY Centre Michel-Brière
HALTÉROPHILIE Théâtre Meglab
KARATÉ Gymnase de l’École des Explorateurs

TRAMPOLINE Gymnase de l’École secondaire  
Le Tremplin

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 19h30 au Théâtre Meglab

BADMINTON Gymnases de la Polyvalente  
Le Carrefour,  Val-d’Or

CURLING Club Sports Belvédère, Val-d’Or

GYMNASTIQUE Gymnase et palestre de l’École 
secondaire Le Tremplin

HOCKEY Centre Michel-Brière
JUDO Gymnase de l’École des Explorateurs

NATATION ARTISTIQUE Piscine de l’École secondaire  
Le Tremplin

QUILLES ET QUILLES OSQ Salle de quilles Maxima, Val-d’Or

SKI DE FOND Piste d’athlétisme de l’École 
secondaire Le Tremplin

TENNIS DE TABLE Théâtre Meglab

vendredi 31 janvier

samedi 1er fevrier

dimanche 2 fevrier



merci a nos  
precieux partenaires

Dessercom
Pierre Dufour 

Député d’Abitibi-Est, Ministre des Forêt, de la 
Faune et des Parcs, Ministre responsable  
de la région de l’Abitibi-Témiscamingue  

et de la région du Nord-du-Québec

Meglab
IGA Marché Demers

ASDR

Club Kiwanis de Val-d’Or
Produits Forestiers-Miniers

J. Drolet et Fils BMR
Pharmacie Jean Coutu

Canadian Tire


