
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE NOM DE NOTRE RENARDE ARCTIQUE EST … 

RAFALE !

Sherbrooke, le 21 octobre 2022-Le Comité organisateur de la 58e Finale des Jeux 
du Québec – Sherbrooke 2024 est heureux de dévoiler le nom de sa mascotte à la suite 
du concours qui a pris fin le 15 octobre dernier. Près d’une centaine d’élèves du primaire 
et du secondaire de l’Estrie ont proposé des noms des plus originaux! Celui qui 
a retenu davantage l’attention du Comité est Rafale! Félicitations aux gagnantes : 
Rose  Leduc, 10 ans, et Sophie Leduc, 9 ans, deux soeurs de Sainte-Catherine- 
de-Hatley! Voyez leur réaction via cette vidéo!

Pourquoi Rafale?

Ce nom fait référence aux principales caractéristiques de la mascotte : énergique, 
dynamique et active. Le mot rafale rappelle aussi nos hivers québécois! Ça tombe 
bien puisque notre renarde arctique a une excellente capacité d’adaptation au froid 
et raffole de l’hiver! Comme la vitesse du vent qui peut augmenter soudainement, 
nos athlètes peuvent aussi atteindre de hauts sommets à une vitesse fulgurante! 
Notre renarde est également rapide malgré ses courtes pattes. Elle peut atteindre 
48 km/h à la course : toute une rafale! Évidemment, nous savons que nos athlètes 
auront droit à une rafale d’applaudissements et d’encouragements!  

Pour diffusion immédiate

https://youtu.be/0RuhS07-xEQ
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Rencontrez notre mascotte!

Notre renarde aura la chance de faire connaître son nom lors de deux sorties 
importantes en fin de semaine. Elle sera au match de l’équipe de football du Vert & Or 
samedi au Stade de l’Université de Sherbrooke. Notre mascotte célébrera également 
l'anniversaire d'Onyx dimanche lors du match du Phoenix au Palais des sports 
Léopold-Drolet. 

Les deux gagnantes remportent un certificat-cadeau de 100 $ chez Sports Experts 
de Sherbrooke, des billets pour le Phoenix et des articles promotionnels aux couleurs 
des Jeux du Québec.

Recevez la visite de Rafale 

Vous souhaitez accueillir la mascotte dans votre ville, organisation, entreprise ou lors 
de votre événement ? Adressez votre demande au Comité organisateur par courriel : 
info@2024.jeuxduquebec.com
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