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

LANCE SA CAMPAGNE DE FINANCEMENT

Sherbrooke, le 10 août 2022-Le Comité organisateur de la 58e  Finale 
des Jeux du Québec – Sherbrooke  2024 (COFJQ – Sherbrooke  2024) fait  
appel aux entreprises et organisations de la région. Pour réaliser le plus  
important rassemblement multisport au Québec du 1er au 9  mars  2024,  
l’organisme doit amasser 1,2 M$ en argent ainsi qu’en biens et services. Deux 
prestigieux présidents d’honneur épauleront le COFJQ – Sherbrooke 2024 
dans l’atteinte de ses objectifs : Suzie Talbot, présidente de Diex Recherche 
et Charles Custeau, président du Groupe Custeau.

En collaboration avec le Comité organisateur, ces personnalités sherbroo-
koises ont notamment comme mission de faire connaître la Finale des Jeux 
du Québec et de mobiliser les forces du milieu autour de ce projet. 

« J’ai toujours comparé ma passion pour l’entreprenariat à celle qui anime 
les athlètes. Recevoir la Finale des Jeux du Québec en 2024, une année 
olympique, contribuera assurément à améliorer la santé mentale de nos 
jeunes et de la communauté », mentionne Suzie Talbot. « C’est un privilège 
pour moi d’agir à titre de président d’honneur. Cette première Finale hiver-
nale à Sherbrooke permettra de faire rayonner notre ville dans la province. 
Nous travaillerons très fort avec l’équipe pour faire de ce rassemblement 
un grand succès. Cette expérience marquera la vie des jeunes et les aidera 
à devenir des adultes accomplis », souligne Charles Custeau.

Dévoilement du partenaire Prestige : Produits Kruger

Le COFJQ-Sherbrooke  2024 a également dévoilé deux partenariats 
majeurs  : Desjardins, partenaire national des Jeux du Québec, ainsi que  
Produits Kruger, nouveau partenaire régional Prestige. «  Ça allait de soi 
pour Produits Kruger de soutenir les Jeux à Sherbrooke, notamment parce 
que nous avons un attachement profond pour la région. Nous sommes très 
fiers de contribuer à permettre aux jeunes de vivre cette expérience sportive 
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unique, qui met de l’avant le dépassement, l’engagement et l’esprit d’équipe, 
des valeurs qui nous guident au quotidien. Par ce partenariat, Produits 
Kruger souhaite aussi exprimer sa reconnaissance envers la communau-
té sherbrookoise, une communauté d’accueil formidable qui est liée à son 
succès », affirme Patrice Bégin, directeur général de l’usine Produits Kruger  
de Sherbrooke. 

« Nous sommes très heureux de pouvoir déjà compter sur des partenaires 
de si grande qualité. Nous remercions également les autres entreprises 
qui ont déjà embarqué dans l’aventure et nous invitons l’ensemble de la  
communauté d’affaires à se joindre à la belle famille des Jeux! En nous  
unissant, nous réaliserons un événement inoubliable », mentionne Serge 
Auray, président du COFJQ – Sherbrooke 2024.

Une nouvelle identité visuelle inspirante

Une autre étape importante a été franchie  : le COFJQ – Sherbrooke 2024 
a maintenant son identité visuelle! Celle-ci a été conçue par  
Samuelle Bergeron, finissante en graphisme du Cégep de Sherbrooke 
qui a déjà participé à deux Finales des Jeux du Québec. Le fil conducteur 
de ce logo est lié à la ville hôtesse. C’est pourquoi l’élément principal est 
un « S » stylisé. On peut y reconnaître deux personnages qui sont inversés 
et qui se font face. Ils représentent l’entraide et l’esprit d’équipe, mais éga-
lement la compétition, les défis et le dépassement de soi. Les demi-cercles 
symbolisent aussi un sourire synonyme du côté festif de l’événement. 
Ce logo est composé de couleurs vibrantes qui créent un effet rassembleur. 
Le rouge et le bleu sont les couleurs emblématiques des Jeux du Québec. 
Le rond bleu pâle réfère à l’hiver. Le rond vert représente le développement 
durable qui est une priorité pour la Finale. 

Notes biographiques

Suzie Talbot

Madame Talbot est détentrice d’un diplôme de premier cycle en science 
infirmière et d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) complé-
tée à l’Université de Sherbrooke. Elle a démarré sa carrière en recherche 
clinique en 1997. En 2006, elle est devenue présidente de Diex Recherche 
à Sherbrooke, firme qu’elle a créée et qui est dédiée à la conduite d’essais 
cliniques en vue de contribuer au développement de nouveaux médicaments 
ou traitements pour la population canadienne ou mondiale. Diex Recherche 
compte maintenant 5 sites de recherche au Québec. Suzie Talbot s’implique 
notamment auprès de l’organisme Club des jeunes entrepreneurs de demain.
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Charles Custeau

Initié au monde des affaires dès son jeune âge, M. Custeau a contribué 
au développement de plusieurs entreprises au cours de sa carrière dans  
le domaine du sport, de la restauration, de la vente et maintenant du finan-
cement et de l’immobilier.  En 1997, il a joint l’équipe d’Agence Québec Plus, 
qui est devenue par la suite Asics Canada Corporation. Depuis 2017, il se 
consacre à la direction du Groupe Custeau qui œuvre dans l’immobilier, 
le financement et l’investissement privé. Groupe Custeau se distingue 
par la concrétisation de projets novateurs et intégrés aux différents milieux 
de vie ciblés par ses réalisations. Charles Custeau est notamment président 
du conseil d’administration de la Fête du Lac des Nations. 

À propos de la Finale

La 58e  Finale des Jeux du Québec est un événement sportif multidiscipli-
naire 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’investi-
ront avant  et pendant l’événement. Une programmation sportive et com-
plémentaire de haut niveau, incluant des prestations culturelles, sera offerte 
à la communauté et aux participants.

-30-

Source :
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