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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Québec, 5 Mars 2019 – Le jour 4 des compétitions à la 54e Finale des Jeux du Québec 

signifiait jour de finales pour la Capitale-Nationale. En effet, des 4 sports encore en 

action, la région alignait 4 équipes qui pouvaient toutes rivaliser pour l’obtention 

d’une médaille.  

 

Défaits en prolongation tard la veille, les garçons en hockey n’avaient que très peu de temps 

pour récupérer alors qu’ils devaient s’activer aux premières aurores pour se diriger vers la 

finale du bronze à 8h00 à l’aréna Marcel-Bédard. Les représentants de la région se sont 

imposés sur les Laurentides par la marque de 5 à 3 et remportent ainsi le bronze.  

Les athlètes en badminton débutaient leur dernière journée de compétitions aussi tôt que 

leurs penchants hockeyeurs. Le gymnase de l’École secondaire de Rochebelle accueillait 

pour l’occasion la grande finale de l’épreuve par équipe au badminton. Les troupes de 

l’entraîneur Gaël Velasco ont battu les représentants du Lac-St-Louis sans avoir recours à 

toutes les manches possibles. Gagnant lors du tournoi individuel simple, Étienne 

Chouinard retourne donc à la maison avec 2 médailles d’or en poche. 

Sur le coup de 10h, l’équipe de basketball en fauteuil roulant tentait de se hisser sur la 3e 

place du podium. Une blessure à la joueuse vedette Aurélie Jacob-Verreault lors du 3e 

quart-temps compliqua les choses pour l’équipe mixte de la région qui s’inclina finalement 

par la marque de 18 à 12 face à Richelieu-Yamaska.  

En fin d’avant-midi, une foule monstre s’était rassemblée pour la finale de ringuette au 

Centre sportif de Ste-Foy. La Capitale-Nationale rivalisait avec l’équipe de la Rive-Sud, 

toutes deux auteures de parcours parfaits jusqu’à présent. Une défaite de 5-2 pour les 

représentantes de la région hôtesse des Jeux fut donc synonyme de l’obtention d’une 

médaille argentée pour la Capitale-Nationale.  

Après un bloc complet de compétitions, la Capitale-Nationale figure au 4e rang (9-8-2) 

d’un classement largement dominé pour l’instant par les régions de l’Outaouais et de la 

Rive-Sud. Les athlètes des sports du bloc 2 font donc leur entrée au Village des athlètes au 

cours de l’après-midi du 5 mars et seront en action dès le 6 mars au matin. 97 athlètes 



 

 

seront en action sous les couleurs de la Capitale-Nationale pour ce 2e bloc qui regroupe 11 

sports. 
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