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INVITATION AUX MÉDIAS  
Près de 50 policiers et athlètes Olympiques spéciaux Québec  

participeront au Relais de la flamme à Québec 
Une course de 5 km au profit d’Olympiques spéciaux Québec 

 
Québec, le 17 mai 2017 – Vous êtes invités à  assister au départ du Relais de la flamme de la Course au flambeau 
des agents de la paix, qui aura lieu demain à Québec. Près de 50 policiers et athlètes Olympiques spéciaux Québec 
se réuniront demain pour parcourir les 5km du Relais de la flamme, au profit d’Olympiques spéciaux Québec. 11 
autres courses à pied de 5km se tiendront simultanément à travers la province, et réuniront plus de 500 coureurs 
policiers et athlètes.  
  
Le Relais de la flamme des agents de la paix est organisé pour faire connaître et sensibiliser la population à la cause 
d’Olympiques spéciaux, et à l’importance de l’inclusion sociale pour les personnes qui présentent une déficience 
intellectuelle. Nous soulignerons aussi l’accueil des prochains Jeux d’été OSQ à Québec, du 29 juin au 2 juillet. 
 
Quoi :  La Course au flambeau des agents de la paix, au profit d’Olympiques spéciaux Québec 

• 20 coureurs des corps policiers de Québec 
• 24 athlètes-coureurs Olympiques spéciaux Québec 

 
Quand : Jeudi 18 mai 2017  

• 10h00 : arrivée des participants 
• 10h15 : prises de parole de MM. Roger Ferland, lieutenant de la SQ, Michel Beaupré, policier des 

caisses Desjardins et Martial De Rome, directeur général de la Société des Jeux d’été OSQ Québec 
2017   

• 10h30 : Départ de la course 
 
Où :  Départ et arrivée au poste de police de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou – 275 rue de la Maréchaussée  
 
 
À propos de la Course au flambeau 
À travers le monde, la Course au flambeau des agents de la paix a pour mission de recueillir des fonds pour le 
mouvement d’Olympiques spéciaux et de sensibiliser le public à l’inclusion sociale des personnes présentant une 
déficience intellectuelle. L’action des policiers et des organisations policières de toutes les régions du Québec est 
regroupée au sein de la Course au flambeau des agents de la paix. 
 
 
Pour information : 
 
Martial De Rome 
Société des Jeux d’été OSQ Québec 2017 
Directeur général 
418 455-5205 
martial.derome@quebec2017.org  
 
 


