
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Venez assister au Relais de la flamme des Jeux d’été OSQ Québec 2017 

Une course à pied de Lévis au PEPS, en passant par l’Hôtel de ville de Québec 
 
Québec, le 28 juin 2017 – Le jeudi 29 juin prochain, venez encourager les 64 policiers et athlètes Olympiques 
spéciaux, qui transporteront la flamme dans un trajet d’environ 12 kilomètres à partir de Lévis, empruntant le 
traversier, pour se rendre au PEPS de l’Université Laval, où auront lieu les plus grands Jeux de toute l’histoire 
d’Olympiques spéciaux Québec.  
Comme la tradition le veut, lors de chacune des éditions des Jeux, les agents de la paix de la Course au flambeau 
transportent la flamme du lieu des derniers Jeux jusqu’à l’endroit où se dérouleront les Jeux d’Olympiques spéciaux 
Québec, évoquant la flamme de l’espoir qui allume la vasque qui brûle tout au long des Jeux.   
« Nous avons élaboré un parcours diversifié entre les deux villes, ce qui nous permettra de traverser des lieux 
historiques et pittoresques, tout en rencontrant les citoyens de Lévis et de Québec. Le passage par le traversier 
Lévis-Québec constitue une nouveauté intéressante de ce trajet, » a déclaré Robert Pigeon, directeur du Service de 
police de la Ville de Québec et coordonnateur du Relais de la flamme des Jeux d’été. « Je tiens à souligner 
l’implication remarquable des policiers et policières de la Ville de Québec et de tous les autres services de police 
participants au sein de la Course au flambeau. »  
Ce jeudi, des agents de la Sureté du Québec, de la Police du CN, et des services de police des villes de Laval, 
Québec, Lévis et Montréal et de la Caisse Desjardins des policiers et policières, accompagnés d’athlètes et suivis par 
des voitures de police, partiront du Parc St-Laurent à Lévis, emprunteront le traversier pour se rendre à Québec, où 
ils effectueront un feront un arrêt à l’hôtel de ville de Québec, à 10h30, avant de terminer leur parcours au PEPS de 
l’Université Laval, où se dérouleront la cérémonie d’ouverture et la plupart des compétitions sportives. 
Lors de leur passage à l’hôtel de ville, les participants du Relais de la flamme remettront le drapeau officiel des Jeux 
d’été OSQ Québec 2017 au maire de Québec, M. Régis Labeaume, qui accueillera les  participants et procèdera à la 
levée du drapeau des Jeux d’été au mât d’honneur de l’hôtel de ville, en compagnie de Mme Stéphanie Savard et de 
M. Danick Boily, ambassadeurs des Jeux d’été OSQ Québec 2017. 
 
Le Relais de la flamme des Jeux d’été OSQ Québec 2017 

 

Horaire 
29 juin 2017 – 8h à 14h  
 
Départ : 8h30 - Parc St-Laurent, 5099 rue St-Laurent, Lévis 
 
Passage par la rue St-Laurent 
9h30 – Départ prioritaire du traversier  
9h50 – Arrivée du traversier à Québec  
Passage par les rues Dalhousie - Côte de la Montagne - Buade - Des Jardins  
10h30 – Hôtel de ville de Québec, 2 rue Desjardins, Québec 
11h00 – Départ vers le PEPS  
Passage par les rues Des Jardins - Sainte-Anne -  d’Auteuil – St-Louis - Grande Allée – boulevard Laurier - 
boul. René Lévesque jusqu’à la rue Université 
 
Arrivée : Vers midi -  PEPS de l’Université Laval, 2300 rue de la Terrasse, Québec 
Cérémonie d’ouverture à compter de 20h00 



 
 
À propos de la Course au flambeau des agents de la paix 
Née en 1981, la Course au flambeau regroupe plus de 85 000 agents de la paix répartis dans 46 pays. Au Québec, 
l’organisation existe depuis 1997 et elle constitue le plus important programme d’activités de visibilité pour l’inclusion 
sociale des athlètes qui présentent une déficience intellectuelle. Chaque année, le comité de la Course au flambeau 
coordonne plusieurs activités de collecte de fonds au bénéfice d’Olympiques spéciaux Québec. 

Depuis 2014, l’ADPQ (Association des directeurs de police du Québec), qui regroupe tous les services de police 
actifs au Québec, a décidé unanimement de faire de l’appui aux athlètes d’Olympiques spéciaux Québec la cause 
commune de tous les services de police. 

À propos des Jeux d’été OSQ Québec 2017  
Les Jeux d’été OSQ Québec 2017 constituent la plus importante compétition sportive de toute l’histoire 
d’Olympiques spéciaux Québec. Se déroulant dans la Ville de Québec du 29 juin au 2 juillet prochains, les Jeux 
d’été OSQ Québec 2017 rassembleront plus de 800 athlètes qui se disputeront les honneurs dans dix disciplines 
sportives (athlétisme, basketball, balle molle, boccia, dynamophilie, golf, gymnastique rythmique, natation, quilles 
et soccer). Pour en savoir plus, visitez le site des Jeux au www.quebec2017.org. 
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