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Québecor sera partenaire des Jeux d’été d’Olympiques spéciaux Québec
Montréal, le 7 avril 2017 — Québecor est heureuse d’appuyer pour une première fois les Jeux d’été
2017 d’Olympiques spéciaux Québec, qui se tiendront dans la Ville de Québec, du 29 juin au 2 juillet.
Près de 1 000 athlètes de tous âges ayant une déficience intellectuelle seront présents à ce rendezvous sportif. Il s’agit d’un record de participation dans l’histoire de cette organisation.
« Québecor s’implique depuis de nombreuses années dans la promotion du sport au Québec. L’activité
physique a un impact positif sur tous les plans, tant individuel que collectif. Nous sommes donc fiers
de contribuer à ce que près d’un millier d’athlètes puissent se motiver et se dépasser en participant à
cette compétition d’envergure », a souligné le président et chef de la direction de Québecor, Pierre
Karl Péladeau. « J’aimerais souligner la participation des équipes de TVA Québec et du Journal de
Québec qui contribueront également à la mission de cet événement, qui souhaite sensibiliser
davantage la population aux talents de ces athlètes présentant une déficience intellectuelle », a-t-il
ajouté.
Le fondeur et double Olympien Alex Harvey agira à titre de porte-parole de l’événement. Québecor
est d’ailleurs le partenaire principal de ce grand athlète depuis 2011, qui est une véritable source
d’inspiration et détermination pour la relève sportive.
Rappelons que ces Jeux d’été 2017 d’Olympiques spéciaux Québec constituent l’une des étapes de
qualifications pour les Jeux d’été d’Olympiques spéciaux Canada, qui se dérouleront à Halifax en 2018.
Les sports pratiqués sont notamment l’athlétisme, le basketball, la balle molle, la boccia, la
dynamophilie, le golf, la gymnastique rythmique, la natation, les quilles et le soccer.
À propos de Québecor
Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d’information et de la
culture, Québecor est l’une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de
l’industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les
filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité,
multiplateformes et convergents.
Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, détient une
participation de 81,07 % dans Québecor Média, laquelle emploie plus de 10 000 personnes au Canada.
Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de s’impliquer activement dans sa
communauté. Chaque année, elle s’investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi
essentiels que sont la culture, la santé, l’éducation, l’environnement et l’entrepreneuriat.
Visitez notre site Internet : www.quebecor.com
Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/Quebecor
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