
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Québec en Forme et Sports Québec deviennent partenaires pour la promotion des saines habitudes 
de vie durant les finales des Jeux du Québec 
 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE – Salaberry-de-Valleyfield, le 2 mars 2011 - À l'occasion de la finale des 
Jeux, le directeur général de Québec en Forme est heureux d'annoncer une entente de 3 ans avec Sports 
Québec pour un montant de 525 000 $, pour les participants et les villes/régions hôtesses. Québec en 
Forme et Sports Québec travailleront ensemble pour un soutien financier et un accompagnement accru 
des comités organisateurs des finales des Jeux du Québec dans la promotion des saines habitudes de vie 
chez les jeunes et la communauté, de même que dans la planification des retombées à la suite des Jeux. 

Selon Eric Myles, directeur général de Québec en Forme : « À l’occasion des Jeux du Québec, nous 
sommes tous heureux d’encourager des milliers de jeunes Québécois qui sont fiers de faire du sport et 
ainsi acquérir de saines habitudes de vie. Il faut saisir cette opportunité pour promouvoir auprès d’eux, 
de leur famille et de leur communauté, une saine alimentation et une vie active au quotidien. Québec en 
Forme tient également à souligner le travail de tous ceux qui accompagnent ces jeunes et qui deviennent 
des modèles, ces derniers sont nombreux à se mobiliser dans le cadre de la préparation et de la 
présentation d’une finale provinciale des Jeux du Québec. »  

Ainsi, Québec en Forme met à la disposition de Sports Québec une somme de 525 000 $. De cette 
contribution, 100 000 $ seront attribués au comité organisateur des Jeux de Beauharnois, Salaberry-de-
Valleyfield hiver 2011 pour : 

- l’implantation d’une politique alimentaire et la promotion des saines habitudes de vie lors de la 
finale des Jeux, ce qui implique que les jeunes profitent d’une saine alimentation et qu’ils sont 
encouragés à maintenir de bonnes habitudes; 

- la collaboration avec le Regroupement local de partenaires « Vie en Forme » qui œuvre à 
Salaberry-de-Valleyfield afin de poursuivre les efforts déployés durant les Jeux dans la 
communauté en appuyant un mouvement favorable aux saines habitudes de vie.  

La collaboration se prolongera par un soutien à la 47e finale des Jeux - Shawinigan été 2012, et à la 48e 
finale des Jeux - Saguenay hiver 2013. Rappelons que Québec en Forme vise l’adoption et le maintien 
d’une saine alimentation et d’un mode de vie actif pour les jeunes Québécois de la naissance à 17 ans, 
et soutien à travers le Québec des regroupements locaux de partenaires, des projets régionaux et 
nationaux. 
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