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Jeux d’été d’Olympiques spéciaux Québec 2017 

Alex Harvey, porte-parole officiel et confirmation 
de nouveaux partenaires 

Québec, le 7 avril 2017 – La Ville de Québec et la Société des Jeux d’été OSQ 
Québec 2017 confirment que le skieur de fond, membre de l’équipe canadienne et 
olympien, Alex Harvey, sera le porte-parole officiel des Jeux. Le Gouvernement du 
Québec, Industrielle Alliance, La Capitale, SSQ Groupe Financier, Desjardins, CGI, 
Ameublements Tanguay, Groupe Boucher Sports et Sports Experts, Québecor et 
Coca-Cola se joignent également à l’aventure des Jeux qui se dérouleront du 
29 juin au 2 juillet prochain, dans la région de la Capitale-Nationale. 

« Je suis très heureux de constater l’engagement remarquable de la communauté 
d’affaires de la ville de Québec, qui répond en grand nombre pour faire de ces 
prochains Jeux d’été une réussite, a déclaré le maire de Québec, 
M. Régis Labeaume. Je tiens également à remercier tous les bénévoles qui 
viendront prêter main-forte lors des Jeux. »  

« Je me réjouis que les prochains Jeux d’été d’Olympiques spéciaux Québec 2017 
se déroulent dans la Capitale-Nationale. Je suis également fier de voir l’appui de la 
communauté d’affaires qui témoigne sans contredit de son soutien inestimable à 
l’égard de ces jeunes inspirants », a affirmé le ministre de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale,  
M. François Blais. 
 
Partenaires des Jeux d’été OSQ Québec 2017 
« Je veux souligner l’apport précieux des gouvernements, des institutions et des 
entreprises partenaires qui nous aideront à faire des Jeux d’été OSQ Québec 2017 
un grand succès pour l’inclusion sociale. La Ville de Québec, le Gouvernement du 
Québec, l’Université Laval, Industrielle Alliance, La Capitale, SSQ Groupe 
Financier, Desjardins, CGI, Ameublements Tanguay, Groupe Boucher Sports et 
Sports Experts, Québecor et Coca-Cola sont les principaux partenaires de ces 
Jeux et nous leur en sommes très reconnaissants », a déclaré le président du 
conseil d’administration de la Société des Jeux d’été OSQ Québec 2017,  
M. Carl Laflamme. 

« Coca-Cola est fière de soutenir les Jeux d’été 2017 d’Olympiques spéciaux, ici à 
Québec. Nous sommes ravis d’aider à accueillir ces athlètes extraordinaires, dans 
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le cadre d’un rassemblement soulignant le plaisir qu’apporte le sport et la force de 
l’esprit humain. Coca-Cola est un partenaire fondateur d’Olympiques spéciaux – 
un mouvement qui partage nos valeurs d’inclusion et de tolérance – et lui apporte 
son soutien continu. Nous sommes fiers de poursuivre cette tradition ici pour les 
prochains Jeux à Québec », a déclaré le vice-président Est du Canada chez  
Coca-Cola, M. Robert Fleury. 

À l’occasion de ces Jeux, plus de 1 093 athlètes, entraîneurs et membres du 
personnel de mission, provenant de 18 régions, sont attendus dans la ville de 
Québec, pour se livrer compétition dans l’un des 10 sports d’été d’Olympiques 
spéciaux Québec, soit l’athlétisme, la balle-molle, le basketball, la boccia, la 
dynamophilie, le golf, les quilles, la gymnastique, la natation et le soccer.  

Alex Harvey porte-parole des Jeux  
« C’est avec une grande joie et beaucoup de fierté que j’ai accepté d’être le porte-
parole des prochains Jeux d’été OSQ Québec 2017. En tant qu’athlète 
professionnel, j’ai beaucoup de respect et d’admiration pour tous les athlètes 
d’Olympiques spéciaux Québec, qui s’investissent et donnent le meilleur d’eux-
mêmes pour se surpasser et atteindre leurs objectifs », a déclaré le skieur de fond, 
Alex Harvey. 

Bénévoles pour les Jeux et les Cliniques Athlètes en santé 
La tenue des Jeux d’été OSQ Québec 2017 nécessitera l’engagement de plus de 
400 bénévoles. Toutes les personnes intéressées peuvent s’inscrire sur le site 
internet des Jeux, au quebec2017.org/benevoles. Un programme de formation 
sera offert. 

Les cliniques Athlètes en santé sont également à la recherche de professionnels 
de la santé, qui souhaitent participer bénévolement les 30 juin et 1er juillet 
prochain. Pour plus de détails, les intéressés peuvent se rendre sur l'onglet 
Cliniques Athlètes en santé sur le site des Jeux.  
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Fiche  1 
Les Jeux d’été Québec 2017 d’Olympiques spéciaux Québec  
 
Du 29 juin au 2 juillet 2017 aura lieu la plus importante compétition de l’histoire d’Olympiques spéciaux 
Québec. 1 093 athlètes, entraîneurs et membres du personnel de mission sont attendus aux Jeux d’été 
Québec 2017 d’Olympiques spéciaux Québec.   
 
Athlètes par région 

Région Nombre d’athlètes 

Québec 69 

Abitibi-Témiscamingue 10 

Bourassa 23 

Centre-du-Québec 23 

Chaudière-Appalaches 25 

Côte-Nord 5 

Estrie 4 

Lac St-Louis – Ouest de l’île 145 

Lanaudière 82 
 

Athlètes par sport 

Sport Nombre d’athlètes 

Athlétisme 100 

Balle-molle 72 

Basketball 78 

Boccia 36 

Dynamophilie 15 

Golf 25 

Grosses quilles 150 

Gymnastique 26 

Natation 100 

Soccer 200 
 
 

Visitez le site internet des Jeux !  www.quebec2017.org  

Laurentides 36 

Laval 13 

Mauricie 45 

Montréal-Concordia 20 

Outaouais 13 

Richelieu-Yamaska 16 

Rive-Sud - Montérégie 145 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 38 

Sud-Ouest de Montréal 90 

Total 802 



 
Fiche  2 
Cliniques Athlètes en santé 
Athlètes en santé, au-delà de l’entraînement physique 
 
Les cliniques Athlètes en santé constituent le plus important programme de santé publique pour les personnes vivant 
avec une déficience intellectuelle. Elles ont pour objectifs d’améliorer la vie quotidienne des personnes vivant avec 
une déficience intellectuelle et de sensibiliser les professionnels de la santé aux particularités et aux approches à 
mettre en œuvre pour répondre aux besoins de cette clientèle et pour travailler avec elle. 
 
Cliniques Athlètes en santé des Jeux d’été OSQ Québec 2017  

• 4 cliniques : Bouche et dents en santé, Ouvrons les yeux, Pieds en santé et Promotion de la santé 
• Vendredi 30 juin et samedi 1er juillet, dans les installations de l’Université Laval  
• 800 athlètes attendus  
• Plus de 70 professionnels de la santé bénévoles  

 
Visitez le www.quebec2017.org/Cliniques 
 
 

 
 
 
 
 
 

Programme de dépistage, de prévention et de suivi en dentisterie, qui offre aux athlètes : 
• Le dépistage bucco-dentaire 
• Des renseignements sur la santé bucco-dentaire 
• Des produits de prévention 
• De l’information sur les soins de suivi requis, qui seront dispensés par des dentistes et des établissements 

d’enseignement dans la collectivité 
 
Dr Robert L’Heureux, directeur clinique 

• La clinique aura lieu à la Faculté de médecine dentaire de l’Université Laval 
• Contribution : 25 dentistes, hygiénistes dentaires et étudiants en médecine dentaire 
• Suivi dans la communauté pour chaque athlète ayant besoin de soins  

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

Programme d’évaluation, de prévention et de dépistage des troubles des yeux et de la vision, qui offre aux athlètes : 
• Une évaluation de leur vision et de la santé de leurs yeux, fournie gratuitement par des professionnels 
• Ordonnances pour des lunettes de vue, des lunettes de soleil ou des lunettes de sport 
• Lentilles et montures offertes gratuitement aux athlètes qui en ont besoin  
• Administration des soins nécessaires 
• Liste et références de professionnels travaillant avec les personnes vivant avec une déficience intellectuelle  

 
Dre Nadine Furtado, directrice clinique 

• Contribution : minimum de 18 optométristes, opticiens et étudiants en santé des yeux 
• Collaboration des sociétés Essilor (lentilles) et Safilo (montures), qui fourniront gratuitement des lunettes à 

tous les athlètes participants 
 

 

 
 
 
 
 
 

Programme d’évaluation de la santé des pieds et des chevilles, qui offre aux athlètes : 
• Un examen et des tests pour évaluer la santé de leurs pieds et de leurs chevilles, afin de déterminer s’il y a 

des déformations au niveau des os ou des problèmes de peau 
• Recommandations quant aux bas et aux souliers adaptés à leurs besoins particuliers ou à leur type de pieds 
• Conseils sur l’hygiène et les habitudes à prendre pour assurer la santé de leurs pieds 

 
Dre Lynda Cormier, directrice clinique                                                                                                                                                        

• Contribution : minimum de 15 podiatres et étudiants en podiatrie  
• Remise d’une paire d’espadrilles de sport à chaque athlète participant, offertes gratuitement par la Fondation 

Bon départ de Canadian Tire du Québec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Programme de sensibilisation aux comportements à risques et de conscientisation à l’importance d’adopter de saines 
habitudes de vie. Cette clinique fournit aux athlètes de l’information, ainsi que des astuces qu’ils peuvent mettre à 
profit dans leur vie de tous les jours, pour améliorer leur santé, principalement sur les aspects suivants : 

• La nutrition 
• L’hydratation 
• La santé des os 
• La consommation de tabac, d’alcool et de drogues 
• La protection solaire  
• La promotion de l’activité physique  

Directeur/trice clinique à confirmer 

• Contribution : minimum de 15 professionnels et étudiants en nutrition et en kinésiologie  

 
Bénévoles 
 
Les Cliniques Athlètes en santé sont à la recherche de professionnels de la santé bénévoles, disponibles pour 
participer aux cliniques le 30 juin et le 1er juillet 2017.  
Pour plus d’information, visitez l’onglet Cliniques Athlètes en santé sur le site des Jeux  www.quebec2017.org  
 
 
Partenaires des cliniques  
 
 

Club Lions Sillery/Ste-Foy/Québec 
 



Photos des Cliniques Athlètes en santé  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bouche et dents en santé 
 
 

 
 

       Ouvrons les yeux              Promotion de la santé 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fiche 3  
Recherche de plus de 400 bénévoles  
 
Bénévoles pour les Jeux 

La tenue des Jeux d’été OSQ Québec 2017 nécessitera l’implication de plus de 400 bénévoles de la région de Québec 
et des alentours, qui s’occuperont d’une foule de tâches nécessaires au bon déroulement de l’événement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Société des Jeux d’été OSQ Québec 2017 invite toutes les personnes intéressées à s’impliquer à s’inscrire sur le 
site des Jeux. Pour devenir bénévole, visitez le :	www.quebec2017.org/benevoles. Un programme de formation sera 
offert à tous les bénévoles, qui vivront une expérience unique lors de ces Jeux.  
 

Bénévoles pour les cliniques Athlètes en santé  

Professionnels de la santé 

Les Cliniques Athlètes en santé sont à la recherche de professionnels de la santé bénévoles dans les domaines 
suivants : 

• Bouche et dents en santé : dentistes et hygiénistes dentaires 
• Pieds en santé : podiatres 
• Ouvrons les yeux : optométristes et opticiens 
• Promotion de la santé : nutritionnistes et kinésiologues  

 
*Les étudiants de ces domaines, ayant atteint un niveau d’études suffisant qui leur permet d’exercer certaines tâches sous la 
supervision de professionnels sont les bienvenus.  
 
Les cliniques se dérouleront les 30 juin et 1er juillet 2017 dans les installations de l’Université Laval. Nous acceptons 
les bénévoles disponibles pour une seule journée également.  
 
Les cliniques Athlètes en santé visent à améliorer la condition physique des athlètes et à les sensibiliser à l’importance 
de prendre soin de leur santé et d’adopter de saines habitudes de vie.  
 
Inscrivez-vous comme bénévole, en vous rendant sous l’onglet « Clinique Athlètes en santé » sur le site des 
Jeux  www.quebec2017.org 
 

• Sport 
• Alimentation 
• Hébergement 
• Accréditation 
• Centrale administrative 
•  Accueil 
• Aménagement et équipement 
• Communications 

• Médical 
• Sécurité 
• Entrepôt 
• Transport 
• Stationnement 
• Activités spéciales 
• Autresrythmique 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiche 4 
Merci aux partenaires des Jeux ! 
 
 
 

 
 
		
	

	
	
	
	
	
	

	
	
 


