
 

 

53e Finale des Jeux du Québec 

Le Grand jour pour nos athlètes de la Capitale-Nationale 

 

Québec, le 27 juillet 2018 – Ce jour nous paraissait si loin, mais le voici enfin ! C’est 

aujourd’hui que nos athlètes seront accueillis à Thetford Mines. Suite à quelques 

modifications, nous aurons la chance d’avoir 195 athlètes au total qui représenteront 

la Capitale-Nationale. Au premier bloc, nous attendons 97 athlètes qui performeront 

dans leur discipline respective. Parmi eux, des experts de l’athlétisme, du baseball, du 

golf, du tir à l’arc, du triathlon, du vélo de montagne et du volleyball vous en mettrons 

plein la vue ! 

Nos jeunes athlètes partiront de l’école secondaire de Rochebelle à Québec vers 

12h45, ce qui signifie qu’ils seront à Thetford Mines aux alentours de 14h. Les 

missionnaires, arrivés depuis le 25 juillet à Thetford Mines, sont prêts à les accueillir 

et à s’occuper d’eux pour la durée complète des Jeux. 

Pour ne rien manquer de leur arrivée, suivez-nous sur nos multiples réseaux sociaux. 

L’horaire, les communiqués et les résultats seront disponibles sur Facebook. À 

l’occasion, nous publierons également des Facebook Live, story et photo (jdq.capnat). 

Sur twitter, vous y trouverez également les résultats (JeuxQcCAPNAT). Instagram sera 

l’endroit par excellence pour diffuser résultats et photos des jeunes en action 

(JDQCAPNAT). Quant à Snapchat, vous aurez accès à la vie sociale des jeunes lors du 

contexte des Jeux (JDQCAPNAT). Pour tout savoir au sujet du calendrier et des 

résultats de la délégation de la Capitale-Nationale, vous pouvez également visitez 

notre site internet go-capnat.com/. 

Cérémonie d’ouverture - Relocalisée 

Hier matin, le 26 juillet 2018, le Comité organisateur a dû prendre la lourde décision 

de relocaliser la cérémonie d’ouverture au Centre Mario Gosselin. Les prévisions 

météorologiques incertaines sont à l’origine de cette décision. L’accès à la cérémonie 

d’ouverture sera donc restreint aux détenteurs de billets VIP. Pour tous les autres, des 

alternatives ont été mises en place. Les détenteurs de billets en admission générale 

pourront voir le spectacle sur écran géant au Centre des congrès de Thetford et à la 

salle Dussault de la Polyvalente de Thetford. Les spectateurs pourront s’y présenter à 

partir de 18h30. Toutefois, les places sont limitées à 600 personnes par endroit, ce qui 

signifie que ce ne sera pas accessible pour tous. La vente de billets a pris fin pour 

permettre l’accueil d’un maximum de parents et amis au spectacle d’ouverture. Il sera 

malheureusement impossible d’acheter des billets à l’entrée. Certains restaurants ont 

accepté de diffuser la cérémonie dans leur installation. Parmi ceux-ci, les restaurants 

St-Hubert, la Cage aux Sports, la Face de Bœuf et le Wake présenteront les festivités 

sur leurs téléviseurs.  

https://www.facebook.com/jdq.capnat/
https://twitter.com/JDQCapNat
https://www.instagram.com/jdqcapnat/?hl=fr-ca


 

 

Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de regarder les cérémonies en direct 

à la télévision sur les ondes de NousTV ou sur MaTv pour le grand Montréal et 

Lanaudière. L’option du visionnement sur le web sera également possible, via le 

www.rds.ca. 
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Source :  Katherine Brûlé-Giroux, agente de communication  
Unité de loisir et de sport de la Capitale-Nationale  
Tél : 418 877-6233, poste 233 
Cell : 819-806-3763  
communications@ulscn.qc.ca      


