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À l’aube du 29 juin, plus de 800 athlètes d’Olympiques spéciaux, venus de partout au Québec, 
ont envahi la capitale nationale, sourire aux lèvres et arborant fièrement les couleurs de leur 
région.  
 

 
« Régis ! Régis ! Régis ! » - C’est en scandant son prénom que plus d’une centaine 
d’athlètes de Québec ont salué avec enthousiasme le maire qui sortait de l’Hôtel de 
Ville pour venir les rencontrer et accueillir les policiers et les athlètes qui 
transportaient la flamme  des Jeux depuis Lévis, en direction du PEPS de l’Université 
Laval. Le maire s’est prêté avec plaisir à ce bain de foule et a hissé le drapeau des 
Jeux d’été OSQ 2017 avec fierté, avant que le relais de la flamme se poursuive à 
travers le Vieux-Québec, puis la Grande Allée et le boulevard Laurier, pour terminer 
sa course au village des athlètes à l’Université Laval. 
 
 
 
 
 

 
Dès 20h, les cérémonies d’ouverture se sont mises en branle avec le défilé des 
athlètes qui ont envahi l’amphithéâtre du PEPS, accueillis chaleureusement par leur 
marraine Annie Pelletier, portant fièrement leurs couleurs et marquant bruyamment 
leur présence. Ils ont explosé de joie à l’annonce, par le maire Labeaume, du début 
officiel des Jeux d’été 2017, avant d’écouter avec intérêt la musique du quintette de 
l’Orchestre symphonique de Québec (OSQ) et le rythme des tambours des Femmes 
de Wendake. Ils ont conclu la soirée en dansant énergiquement sur les chansons des 
Respectables.  
 
 
 
 
 

 
Après une nuit confortable dans les résidences de l’Université Laval, les athlètes et 
leurs entraîneurs ont envahi les sites de compétition au PEPS de l’Université Laval, 
au Quillorama Frontenac et au Club de golf Castor. Derniers préparatifs, suivis de 
compétitions intenses entre amis : de belles performances en athlétisme, des 
parcours énergiques et courageux dans la piscine, des chorégraphies gracieuses en 
gymnastique rythmique, des efforts impressionnants en dynamophilie et des élans 
précis au boccia, aux quilles et au golf. Les sports d’équipe ont aussi donné lieu à des 
matchs chaudement disputés de balle-molle, de basketball et de soccer. 
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Le lendemain, dès 13h, des centaines d’athlètes ont été accueillis dans le stade 
couvert du PEPS et à la Faculté de médecine dentaire par plus d’une centaine de 
professionnels de la santé venus pour les rencontrer dans le cadre des cliniques 
Athlètes en santé. Les athlètes et les entraîneurs ont bien répondu à l’invitation et les 
athlètes ont enregistré des nombres record de participants aux quatre cliniques 
offertes pour examiner leur vision, leurs dents, leurs pieds et leur santé générale et 
leurs habitudes de vie. Grâce à l’appui de plusieurs sociétés partenaires, les athlètes 
qui participaient aux cliniques recevaient des conseils précieux, mais aussi divers 
produits pour les aider à améliorer leur santé et leurs performances sportives, 
incluant des lunettes avec verres adaptés, ou des souliers de course. Tous les 
athlètes, les entraîneurs, les professionnels de la santé et les étudiants ont vécu, 
durant deux jours, une riche expérience de santé publique, au plan personnel et 
professionnel.  
 

 
Après trois journées intenses de compétitions sportives et d’évènements, les athlètes 
ont envahi le stade couvert du PEPS, le samedi 1er juillet, à l’occasion de la soirée des 
athlètes. Dansant à un rythme effréné et avec un enthousiasme impressionnant sur la 
musique bruyante et entraînante du groupe ICONIK, les athlètes se sont défoulés 
durant quelques heures, tout en parlant, riant et chantant entre eux durant cette soirée 
festive qui leur était consacrée.   
 
Lors de la dernière journée des Jeux, le 2 juillet, le programme était encore chargé 
pour la plupart des régions, car plusieurs sports présentaient leurs compétitions 
finales. Parents, amis, athlètes et entraîneurs ont suivi ces dernières compétitions en 
manifestant bruyamment leurs encouragements aux athlètes qui y allaient de leurs 
ultimes efforts.  
 

 
Vers midi, tous les athlètes et leurs entraîneurs se sont retrouvés pour partager un 
dernier repas tous ensemble et pour participer à la cérémonie de clôture des Jeux.  
Malgré une certaine fatigue et un brin de nostalgie dans la salle, ils ont vécu de 
grands moments d’émotions en revoyant des centaines d’images des Jeux qu’ils 
avaient vécus tous ensemble durant quatre jours, grâce à un montage de photos et à 
une vidéo réalisés pour l’occasion. Puis, ils ont scandé tour à tour « Sébastien! 
Sébastien! Sébastien! », « Carl! Carl! Carl! », « Régis! Régis! Régis! », et « Annie! 
Annie! Annie! » avant que le ministre Proulx , le président de la Société des Jeux d’été 
OSQ Québec 2017, Carl Laflamme, le maire de Québec, Régis Labeaume, et la 
marraine des athlètes, Annie Pelletier, leur adressent des messages remplis de fierté, 
d’amour et de solidarité, avant de leur souhaiter « Bon retour à la maison ». Après 
ces messages touchants, les athlètes se sont dits au revoir et la salle s’est vidée peu 
à peu, chacun ayant la tête et le cœur remplis de souvenirs et d’émotions. 
 
 
Bravo et merci aux quatre femmes et mères d’athlètes Olympiques spéciaux de la région de Québec, qui, près de trois ans plus tôt, ont 
imaginé ce projet qui est devenu une grande réussite et une expérience humaine enrichissante pour toutes les personnes impliquées: 
Johanne Boivin, France Côté, Patricia Dagenais et Johanne Ferland.   
 
 
 
*Crédits photos: Johanne Ferland, Annie Boisvert, Pierre Castonguay, François Lavigne, Michel Pellerin, Mario Walker 
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