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DES ATHLÈTES DE HAUT NIVEAU 
AGIRONT COMME AMBASSADEURS 

DE LA 58E FINALE DES JEUX DU QUÉBEC – SHERBROOKE 2024

Sherbrooke, le 7 octobre 2022- Le Comité organisateur de la 58e Finale des Jeux 
du Québec – Sherbrooke 2024 est fier de dévoiler ses douze ambassadeurs. Il s’agit 
d’athlètes d’hier à aujourd’hui, originaires de l’Estrie, qui ont remporté une médaille 
lors des Jeux olympiques d’hiver. « C’est un honneur d’avoir un appui de taille de spor-
tifs qui ont réalisé de grands exploits et qui représentent une source d’inspiration im-
portante pour les futurs participants des Jeux du Québec ainsi que pour l’ensemble 
de la communauté. Nous les remercions chaleureusement pour cet apport », souligne 
Jocelyn Proulx, directeur général. 

Ces personnalités ont été choisies parce qu’elles ont à cœur l’activité physique, 
les saines habitudes de vie, le dépassement de soi et le développement des 
athlètes. Plusieurs ont d’ailleurs déjà participé à une Finale des Jeux du Québec.
Leur rôle est notamment de transmettre leurs valeurs aux jeunes athlètes, 
de les motiver avec leurs histoires à succès et de faire rayonner la 58e Finale dans 
la communauté. Une première initiative est la diffusion de capsules dédiées 
à chacun des ambassadeurs sur Facebook et YouTube. Ces capsules, 
rendues possibles grâce à notre partenaire Oraki, pourront être vision-
nées dès la mi-octobre. Les athlètes y racontent notamment leurs débuts, 
leurs plus beaux souvenirs et comment ils ont réussi à atteindre leurs objectifs. 
D’autres actions seront mises de l’avant au cours des prochains mois. 

« Les modèles sont tellement importants dans la vie. Voir des médaillés olympiques 
qui ont atteint de hauts sommets, c’est très mobilisateur pour les athlètes, mais aussi 
pour la communauté. Ça donne de la crédibilité à cet événement et ça met des étoiles 
dans les yeux de nos athlètes. », souligne Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke.

Nos ambassadeurs 

HOCKEY

Patrick Lebeau : Médaille d’argent, Albertville 1992.

Sarah Vaillancourt : Jeux du Québec 2001. Médailles d’or, Turin 2006 et Vancouver 2010.

https://www.facebook.com/jeuxduquebecsherbrooke2024
https://www.youtube.com/watch?v=c6-xMTZbiXE


FACEBOOK.COM/JEUXDUQUEBEC 
SHERBROOKE2024

INFO@2024.JEUXDUQUEBEC.COM
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SKI ACROBATIQUE - SAUTS

Miha Fontaine : Médaille de bronze, Beijing 2022, épreuve de sauts acrobatiques 
en équipe mixte.

Nicolas Fontaine : Médaille d’argent, Albertville 1992 (sport en démonstration).

Lloyd Langlois : Médailles de bronze, Calgary 1988 (sport en démonstration) 
et Lillehammer 1994.

Jean-Marc Rozon : Médaille d’or, Calgary 1988 (sport en démonstration).

Marion Thénault : Médaille de bronze, Beijing 2022, épreuve de sauts acrobatiques 
en équipe mixte.

PATINAGE DE VITESSE

Kim Boutin : Jeux du Québec 2007. Deux médailles de bronze et une médaille d’argent, 
Pyeongchang 2018. Médaille de bronze, Beijing 2022. 

Sylvie Daigle : Cinq médailles (Or, 2 X Argent, 2 X Bronze), Calgary 1988 (sport en démonstra-
tion).  Or, Albertville 1992. Argent, Lillehammer 1994.

Annie Perreault : Jeux du Québec 1983. Médaille d’or, Albertville 1992. Médailles d’or 
et de bronze, Nagano 1998.

Maryse Perreault : Jeux du Québec 1976. Médaille de bronze, Calgary 1988 (sport en 
démonstration).

Jordan Pierre-Gilles : Jeux du Québec 2009. Médaille d’or, Beijing 2022.

À propos de la Finale 

La 58e  Finale des Jeux du Québec est un événement sportif multidisciplinaire 
d’envergure provinciale, qui se déroulera à Sherbrooke du 1er au 9 mars 2024. Milieu 
hôte des Jeux d’été en 1977 et 1995, Sherbrooke tiendra sa première Finale hivernale 
avec fierté! Plus de  3300  jeunes athlètes de 12 à 17  ans, provenant de 19  régions 
du Québec, se dépasseront dans l’une des 19  disciplines au programme. Près de 
3000  bénévoles s’investiront avant et pendant l’événement. Une programmation 
sportive et complémentaire de haut niveau, incluant des prestations culturelles, sera 
offerte à la communauté et aux participants.
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