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À un an de la 58e Finale des Jeux du Québec-Sherbrooke 2024

APPEL À LA MOBILISATION DES ENTREPRISES

Sherbrooke, le 1er mars 2023 - Dans un an exactement, les participants et la com-
munauté seront réunis lors de la cérémonie d’ouverture de la 58e Finale des Jeux 
du Québec – Sherbrooke 2024. Ce décompte important est l’occasion d’inviter 
les entreprises à appuyer le Comité organisateur lors de deux activités majeures 
et de dévoiler l’animateur des cérémonies. « Les préparatifs se déroulent à merveille 
en vue de la 58e Finale. Nous avons atteint notre objectif financier de 1,2 M$ à 70 %. 
Mais il reste encore beaucoup de travail à faire! C’est le moment de se mobiliser 
pour faire des Jeux du Québec un événement mémorable! », souligne Jocelyn Proulx, 
directeur général. 

Le samedi 3 juin prochain, au Centre sportif Yvon-Lamarche de l’Université 
de Sherbrooke, se tiendront les Grands Jeux des Partenaires. Pour l’occasion, 
des équipes de 8 participants croiseront le fer à travers des épreuves sportives liées 
aux disciplines présentées lors de la 58e Finale. Entreprises et organisations de l’Estrie, 
c’est l’occasion de faire une sortie entre collègues à travers une activité de team-building 
où le plaisir et l’esprit sportif seront au rendez-vous! Le coût d’inscription est de 1 000 $ 
par équipe et la date limite pour s’inscrire est le 5 mai 2023. À noter que les entreprises 
inscrites se verront octroyer le titre de partenaires partisans et obtiendront la visibilité 
associée.

Souper-spectacle de Vincent Vallières
Le Comité organisateur de la 58e Finale des Jeux du Québec – Sherbrooke 2024 est 
très fier d’annoncer la tenue d’un souper-spectacle corporatif de Vincent Vallières 
le 25 octobre prochain au Théâtre Granada. Achetez une table pour votre entreprise 
afin d’appuyer la 58e Finale. Bonne nouvelle : le grand public pourra aussi se procurer 
des billets pour la partie spectacle de l’artiste sherbrookois, qu’il offrira en solo. 
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L’animateur des cérémonies sera Danick Martineau! 
Le jeune humoriste, originaire de Coaticook, animera 
les cérémonies d’ouverture et de clôture le 1er et le 9 mars 
2024 au Palais des sports Léopold-Drolet. Danick Martineau 
a connu un boum de popularité au cours des dernières an-
nées. Il produit des capsules humoristiques qui connaissent 
un succès remarquable sur le web avec près de 60 millions 
de visionnements. Il est accueilli comme une véritable 
rockstar par les jeunes qu’il visite dans les écoles secon-
daires. Les athlètes, notre public cible, seront très heureux 
de l’applaudir sur scène!

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.

Pour avoir toutes les informations sur nos événements à venir :
sherbrooke2024.jeuxduquebec.com
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