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Le compte à rebours est commencé!
Lancement officiel des Jeux mondiaux d’hiver des maîtres 2015
Québec, le 10 novembre 2014. – À moins de trois mois du début des Jeux mondiaux d’hiver
des maîtres 2015, le Comité Québec Jeux des maîtres a procédé au lancement officiel de ce
grand événement hivernal de compétitions multisports réservé aux sportifs de 30 ans et plus.
Les Jeux se dérouleront du 31 janvier au 8 février 2015 dans l’ambiance festive du Carnaval
de Québec et sur des sites urbains et de villégiature exceptionnels comme les plaines
d’Abraham. Ils mettront en lumière Québec, ville idéale pour la tenue d’événements sportifs
hivernaux d’envergure internationale.
Le lancement, qui s’est déroulé au Club de curling Jacques-Cartier, en présence du ministre
du Travail et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sam Hamad, du
maire de Québec, M. Régis Labeaume, de représentants de clubs et organismes impliqués
et de représentants de l’industrie touristique, a aussi permis de confirmer le financement de
l’événement évalué à 1,3 M$. Les retombées économiques sont estimées à plus de 6 M$.
« Je suis fier de soutenir et d’accueillir pour la première fois dans la Capitale-Nationale, cet
événement de calibre international que sont les Jeux mondiaux d’hiver des maîtres 2015. La
tenue de ces compétitions multisports démontre une fois de plus notre savoir-faire en
matière d’organisation d’événements d’envergure et l’accueil chaleureux des gens de
Québec et de la région », a déclaré le ministre, M. Sam Hamad.
« Je suis fébrile à l’idée d’accueillir prochainement à Québec des athlètes de haut niveau en
provenance des quatre coins du monde, a déclaré M. Régis Labeaume, maire de Québec.
Mais je veux aussi lancer un message aux athlètes âgés de 30 ans et plus de Québec :
inscrivez-vous, il est encore temps! Ce serait une grande fierté pour moi, mais également
pour tous les citoyens de Québec, de voir des athlètes de chez nous remporter les honneurs
lors de cet événement international. »
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« À ce jour, les inscriptions vont bon train. Plus de 500 sportifs en provenance d’une
vingtaine de pays, et dont l’âge varie de 30 à 87 ans, sont inscrits jusqu’à présent dans l’un
ou l’autre des neuf sports officiels (biathlon, curling, hockey sur glace, patinage courte piste,
patinage longue piste, patinage marathon, ski alpin, ski de fond et triathlon), a souligné
M. Claude Rousseau, président des Remparts de Québec et coprésident d’honneur des
Jeux. Le comité organisateur invite d’ailleurs les sportifs du Québec, et de la région de
Québec, à s’inscrire en grand nombre et à venir se mesurer à des concurrents du monde
entier, dans une des 40 épreuves au programme. »
Le Comité Québec Jeux des maîtres profitera de l’expérience des clubs et organismes
sportifs de la région pour organiser et planifier les compétitions. Ils déploieront également
des spécialistes sur les sites de compétitions pendant les Jeux.
À propos des Jeux
Les Jeux mondiaux des maîtres sont organisés par l’International Masters Games
Association (IMGA), une association à but non lucratif basée à Lausanne. Les premiers Jeux
mondiaux d’hiver ont eu lieu à Bled en Slovénie en 2010. L’IMGA a développé le volet
hivernal des Jeux après le succès éclatant des jeux d’été qui se déroulent tous les quatre ans
depuis les 20 dernières années.
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Le maire Labeaume a procédé ce matin au lancement officiel des Jeux mondiaux d'hiver des maîtres 2015 qui auront lieu du 31 janvier au 8 février, en plein Carnaval de
Québec.
Il y a déjà eu quelque 600 inscriptions d'athlètes pour cet événement qui réunit neuf sports différents et 40 compétitions sportives.
Le maire Labeaume a expliqué qu'entre 1000 et 2000 sportifs devraient être présents au rendez-vous. L'événement fait partie de la stratégie visant à attirer des touristes dans la
capitale nationale en hiver.
Le financement de 1,3 million est assuré essentiellement par la Ville de Québec (900 000 dollars) et par les paliers provincial et fédéral.
Les Jeux des maîtres réunissent des athlètes de plus de 30 ans. Les retombées économiques de cette compétition sont évalués à six millions de dollars.
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Sur la photo: le coprésident d’honneur des Jeux mondiaux d’hiver des maîtres et président des
Remparts de Québec, Claude Rousseau. (Photo TC Media - Isabelle Chabot)

JEUX MONDIAUX D’HIVER DES MAÎTRES. Québec est l’hôte des Jeux mondiaux d’hiver
des maîtres 2015. Au total, neuf disciplines et une quarantaine d’épreuves sont au
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programme du 31 janvier au 8 février. L’événement sportif est réservé aux personnes de 30
ans et plus. La Ville de Québec ainsi que les gouvernements du Canada et du Québec
financent en partie l’événement évalué à près de 1,3 M$. «Il s’agit d’une autre retombée de
SportAccord. C’est notre première incursion au niveau des masters games», a souligné le
maire de Québec, Régis Labeaume. Sur la photo: le président d’honneur des Jeux
mondiaux d’hiver des maîtres et président des Remparts de Québec, Claude Rousseau.
Les inscriptions sont en cours. Plus d’infos: www.mastersgamesquebec2015.com (I.C.)
(Photo TC Media – Isabelle Chabot)
Les disciplines
biathlon
curling
hockey sur glace
patinage courte piste
patinage longue piste
patinage marathon
ski alpin
ski de fond
triathlon
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Peu d'athlètes de Québec inscrits aux Jeux mondiaux
des maîtres
Mise à jour le lundi 10 novembre 2014 à 15 h 36 HNE

Un reportage de Mireille Roberge

Près de 600 personnes en provenance de 20 pays sont déjà inscrites aux Jeux mondiaux des
maîtres qui seront présentés à Québec du 31 janvier au 8 février 2015.
Cet événement multisport international se tient tous les quatre ans. C'est la deuxième fois que des
Jeux mondiaux des maîtres ont lieu en hiver. La version estivale de l'événement est présentée
depuis 1985 et connaît toujours un vif succès. Au fil des ans, plus de 22 000 athlètes ont participé
aux différentes compétitions.
Les sportifs amateurs âgés de plus de 30 ans peuvent
s'inscrire dans l'une des neuf disciplines sportives. « C'est
vraiment pour n'importe qui, resté en forme, qui de temps en
temps aime ça se mesurer avec quelqu'un d'autre », précise
Karen Madden, coordonnatrice des sports de cet événement.
Déjà, plusieurs centaines d'athlètes d'Europe, des États-Unis
et de l'Ouest canadien se sont inscrits. Toutefois, la région de
Québec n'est représentée jusqu'à maintenant que de
46 athlètes.

Karen Madden tentera de convaincre les gens de
Québec à participer à ces jeux Photo : ICI RadioCanada

Le défi des organisateurs au cours des prochaines semaines sera d'attirer cette clientèle.
L'événement est très connu à l'extérieur du pays, mais bien peu dans la capitale.
Pour inciter les athlètes d'ici à s'inscrire aux Jeux mondiaux des maîtres, le comité organisateur
mettra en place une campagne de publicité dans les arénas et les clubs sportifs.
Les retombées estimées pour la Ville de Québec sont de 6 à 10 millions de dollars. Selon le maire
Régis Labeaume, l'événement tombe à point étant donné l'absence du Red Bull Crashed Ice à
Glissez cette icône dans la barre des tâches Windows pour accéder plus rapidement au site web de Radio-Canada. En savoir plus
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parce que ce sont des gens plus fortunés, ce sont des gens qui viennent avec leurs conjoints et
leurs conjointes ou même avec leurs familles », affirme-t-il.
Les sports et les lieux

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biathlon (Centre de biathlon Myriam Bédard)
Curling (Club de curling Jacques Cartier et Club de curling Victoria)
Hockey (Le Complexe les 3 glaces)
Patinage courte piste (aréna de Sainte-Foy)
Patinage longue (Anneau Gaétan Boucher)
Patinage marathon (Plaines d'Abraham) (différentes distances dont un 50 km)
Ski alpin (Mont Sainte-Anne)
Ski se fond (Mont Sainte-Anne)
Triathlon (Plaines d'Abraham)
Raquettes (en démonstration) (Plaines d'Abraham)

Les meilleurs raquetteurs du monde à Québec
Par ailleurs, l'Union internationale de raquettes a décidé de faire coïncider le Championnat du
monde de raquettes à Québec le 31 janvier 2015 avec les Jeux mondiaux des maîtres.
L'événement devait avoir lieu en Allemagne l'hiver prochain, mais l'Union internationale de
raquettes a modifié le calendrier.
Le champion du monde, le Français Stéphane Ricard, a déjà confirmé sa présence sur les Plaines
pour le championnat.
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Lancement officiel des Jeux mondiaux d’hiver des
maîtres 2015
Festivals et évènements · publié le 12 novembre 2014 · Commenter

À moins de trois mois du début des Jeux mondiaux d’hiver des maîtres 2015, le Comité Québec
Jeux des maîtres a procédé au lancement officiel de ce grand événement hivernal de compétitions
multisports réservé aux sportifs de 30 ans et plus. Les Jeux se dérouleront du 31 janvier au 8 février
2015 dans l’ambiance festive du Carnaval de Québec et sur des sites urbains et de villégiature
exceptionnels comme les plaines d’Abraham. Ils mettront en lumière Québec, ville idéale pour la tenue
d’événements sportifs hivernaux d’envergure internationale.
Le lancement, qui s’est déroulé au Club de curling Jacques-Cartier, en présence du ministre du Travail
et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sam Hamad, du maire de Québec, M.
Régis Labeaume, de représentants de clubs et organismes impliqués et de représentants de l’industrie
touristique, a aussi permis de confirmer le financement de l’événement évalué à 1,3 M$. Les
retombées économiques sont estimées à plus de 6 M$.
« Je suis fier de soutenir et d’accueillir pour la première fois dans la Capitale-Nationale, cet événement
de calibre international que sont les Jeux mondiaux d’hiver des maîtres 2015. La tenue de ces
compétitions multisports démontre une fois de plus notre savoir-faire en matière d’organisation
d’événements d’envergure et l’accueil chaleureux des gens de Québec et de la région », a déclaré le
ministre, M. Sam Hamad.
« Je suis fébrile à l’idée d’accueillir prochainement à Québec des athlètes de haut niveau en
provenance des quatre coins du monde, a déclaré M. Régis Labeaume, maire de Québec. Mais je veux
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aussi lancer un message aux athlètes âgés de 30 ans et plus de Québec : inscrivez-vous, il est encore
temps! Ce serait une grande fierté pour moi, mais également pour tous les citoyens de Québec, de
voir des athlètes de chez nous remporter les honneurs lors de cet événement international. »
« À ce jour, les inscriptions vont bon train. Plus de 500 sportifs en provenance d’une vingtaine de
pays, et dont l’âge varie de 30 à 87 ans, sont inscrits jusqu’à présent dans l’un ou l’autre des neuf
sports officiels (biathlon, curling, hockey sur glace, patinage courte piste, patinage longue piste,
patinage marathon, ski alpin, ski de fond et triathlon), a souligné M. Claude Rousseau, président des
Remparts de Québec et coprésident d’honneur des Jeux. Le comité organisateur invite d’ailleurs les
sportifs du Québec, et de la région de Québec, à s’inscrire en grand nombre et à venir se mesurer à
des concurrents du monde entier, dans une des 40 épreuves au programme. »
Le Comité Québec Jeux des maîtres profitera de l’expérience des clubs et organismes sportifs de la
région pour organiser et planifier les compétitions. Ils déploieront également des spécialistes sur les
sites de compétitions pendant les Jeux.
À propos des Jeux
Les Jeux mondiaux des maîtres sont organisés par l’International Masters Games Association (IMGA),
une association à but non lucratif basée à Lausanne. Les premiers Jeux mondiaux d’hiver ont eu lieu à
Bled en Slovénie en 2010. L’IMGA a développé le volet hivernal des Jeux après le succès éclatant des
jeux d’été qui se déroulent tous les quatre ans depuis les 20 dernières années.
Source : Jeux mondiaux d’hiver des maîtres 2015
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Congrès SportAccord à Saint-Pétersbourg

Mise à jour le mardi 28 mai 2013 à 15 h 39 HAE

Drapeau de l'Association
internationale des Masters
Games
La Ville de Québec est sur le point de conclure une entente avec l'Association internationale des
Masters Games pour tenir des jeux d'hiver en 2015.
Entre 3000 et 5000 athlètes de 35 ans et plus viendraient passer quelques jours dans la capitale
pour participer à diverses compétitions. Ces jeux d'hiver seraient présentés en même temps que le
Carnaval de Québec.
« Le party est déjà là, il va juste y avoir plus de monde! », s'est exclamé le président-directeur
général du Centre des congrès, Pierre-Michel Bouchard, qui mène ces jours-ci les rencontres au
Congrès SportAccord à Saint-Pétersbourg à la place du maire de Québec, Régis Labeaume,
toujours en repos forcé en raison de problèmes de dos.
Québec viendrait en quelque sorte sauver la mise puisque les Jeux ont déjà été attribués à la ville
de Sestriere, en Italie. Mais le contexte économique difficile force les autorités de la ville italienne
à l'annuler.
« Ils [les organisateurs] sont venus nous voir en raison de l'accueil qu'ils ont eu à SportAccord l'an
dernier. Ils ont vu notre capacité à organiser des événements. Ça, pour nous, c'est une
reconnaissance », souligne M. Bouchard.
Québec aurait la possibilité de tenir l'événement une deuxième année. Pierre-Michel Bouchard a
pu parler de vive voix au maire Labeaume, mardi, pour régler certains détails. Il ne reste plus qu'à
terminer le montage financier.
Le directeur général du Carnaval, Jean Pelletier, a aussi participé à la rencontre.
L'hiver au cœur des discussions à Saint-Pétersbourg
On peut dire que l'hiver et le Carnaval sont au cœur des discussions de la délégation de la ville
de Québec au congrès SportAccord. Une rencontre avec un représentant de la ville de
Copenhague a aussi eu lieu. Le maire Labeaume aimerait bien tisser des liens avec plusieurs
villes nordiques.
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Cela s'inscrit, selon le président-directeur général du Centre des congrès, dans la volonté de la
ville de mettre l'hiver au cœur du développement touristique des 20 prochaines années.
« C'était une des choses que le maire Labeaume voulait faire ici. Il y a des alliances à faire. On
travaille avec le Carnaval pour arrimer des événements qui pourraient servir à plusieurs sauces . »
Le Carnaval annonçait lundi vouloir élargir la compétition de canot de glace, inviter des canotiers
étrangers à participer à la course l'an prochain et, pourquoi pas, faire des démonstrations dans
différentes villes nordiques.
Le Canada au 2e rang des pays qui attirent le plus d'événements sportifs
Les efforts déployés par Québec pour attirer des événements sportifs d'envergure ne sont
pas uniques.
Selon un palmarès dévoilé dans le cadre du congrès SportAccord, le Canada se classe au
deuxième rang des pays qui attirent le plus d'événements comme des coupes du monde ou des
championnats du monde.
Le Canada arrive derrière la Chine et devant la Russie. La grille d'évaluation tient compte des
événements présentés sur une période 10 ans.
Le Canada serait l'un des pays les plus constants, selon un des auteurs de l'étude, Mike Laflin,
chef de direction de la compagnie Sportcal. C'est ce qui lui permet de se hisser en tête
du peloton.
Un texte de Louise Boisvert

13-05-29 08:32

Communiqué
Pour diffusion immédiate

Grands événements

Une vitrine exceptionnelle pour Québec!
Québec, le 31 octobre 2013 – Équipe Labeaume entend poursuivre la présentation de grands
événements à Québec dans un prochain mandat. Ceux-ci font rayonner la Ville à l’échelle
nationale et internationale, offrent une signature distinctive de Québec, favorisent la rétention
de touristes pour des nuitées supplémentaires dans les hôtels et génèrent des retombées
économiques importantes pour la région.

« Les grands événements offrent aux touristes une raison de plus de choisir Québec et donnent
une visibilité à la Ville et à la région inestimable sur le plan médiatique. Nous sommes convaincus
de la valeur des gestes posés en ce sens depuis 6 ans. Des succès de foule et d’estime sont nés,
ont grandi et demandent à être consolidés et je confirme que le Fonds des grands événements
est là pour rester dans les prochaines années si la population nous reporte avec un mandat fort à
l’Hôtel de ville le 3 novembre prochain », promet le président d’Équipe Labeaume, M. Régis
Labeaume.

Ainsi, le Carnaval et le Festival d’été, deux locomotives pour le tourisme et le divertissement à
Québec, pourront poursuivre leur développement, d’autres activités culturelles et sportives telles
que le Festival de cinéma et le Grand Prix cycliste continueront de croître, et de nouveaux
événements verront le jour. « À ce titre, je souhaite que la Ville de Québec travaille à l’obtention
des World Winter Masters Games 2015.

Il y a là l’opportunité d’accueillir entre 4 000 et 7 000 participants durant 9 jours de compétitions
sans qu’aucune construction d’infrastructures ne soit nécessaire. Ces jeux, réservés aux athlètes
de plus de 35 ans et qui misent sur une douzaine de disciplines, pourraient se dérouler lors de la
dernière semaine du Carnaval à l’hiver 2015, ce qui viendrait ajouter à l’effervescence de la grande
fête hivernale. Leur obtention serait une retombée directe de la tenue du congrès Sport Accord
2012, alors que les membres de leur conseil d’administration étaient présents à Québec », précise
M. Labeaume.

Les World Winter Masters Games 2015 nécessiteraient peu d’investissements afin que Québec
devienne la ville hôtesse. Il y a là tous les ingrédients afin de répéter et même surpasser le succès
qu’avaient connu les Jeux mondiaux des policiers et pompiers de 2005. On estime des retombées
économiques entre 6 millions $ et 14 millions $, selon le nombre de participants, pour ces jeux.
Cet événement, tout comme l’édition 2017 des Grands Voiliers, cadre parfaitement avec la vision
qu’a Équipe Labeaume pour le développement d’une ville attrayante et festive, autant pour ses
citoyens, ses gens d’affaires que ses touristes.

Pour la Ville de Québec, la tenue de grands événements représente une vitrine exceptionnelle sur
le monde. À titre d’exemples, seulement pour 2012, les images du Red Bull Crashed Ice ont circulé
dans plus de 50 pays, celles du Grand Prix cycliste furent diffusées dans 75 pays et la captation de
la Coupe du monde de surf des neiges a rejoint plus de 100 pays, pour un total de 168 heures
d’antenne dans le monde. Ce sont là des retombées majeures qui justifient amplement le
maintien du Fonds des grands événements. Des centaines de journalistes se sont déplacés à
Québec, ont commenté, écrit et tourné des reportages sur la Ville et ses attraits, ce qui a
positionné Québec comme une destination de choix pour des activités uniques et distinctives.

« Le parcours interactif du Carrefour international de théâtre fait la démonstration depuis sa
création que Québec offre un cadre urbain et stimulant pour des productions audacieuses qui
réussissent à rallier un large public au domaine de la culture. C'est une belle vitrine pour nos
artistes et nous souhaitons poursuivre notre association à ce type de démarche pour les années
à venir », déclare la candidate d'Équipe Labeaume dans Montmorency – Seigneuriale, Mme Julie
Lemieux. Son collègue du district de Val-Bélair abonde dans le même sens au sujet des activités
sportives.

« La preuve est faite que des activités telles que le Red Bull Crashed Ice, dont nous sommes fiers
de souligner le retour en 2014, et l'arrivée du triathlon des neiges, démontrent que l'hiver peut
accueillir des nouveautés qui susciteront la curiosité des gens de Québec et amèneront des
visiteurs dans la Capitale dans une période touristique historiquement plus tranquille », se réjouit
M. Sylvain Légaré.

Croisières : des retombées majeures pour Québec
La saison des croisières 2013 se conclut et Québec a reçu plus de 160 000 visiteurs cette année,
provenant de 103 navires, la deuxième meilleure année de son histoire. Équipe Labeaume est
fière de souligner que la Capitale est passée d’un port où l’on y faisait de simples escales à un
véritable port de destination, ce qui génère des embarquements, des débarquements et du
ravitaillement, donc un achalandage accru et des retombées économiques majeures pour la
région. « Nous souhaitons que cette tendance s’accentue dans les prochaines années et nous
comptons favoriser la croissance du Port de Québec en ce sens », convient M. Labeaume.
Rappelons que le 18 septembre dernier, en une seule journée, cinq navires ont permis à Québec
d’accueillir simultanément 12 000 visiteurs. Des résultats sur lesquels Équipe Labeaume entend
construire pour les prochaines années.
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equipelabeaume@bellnet.ca
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Labeaume veut attirer des jeux d’hiver
Marianne White
Québec est près d’une entente pour accueillir les Jeux mondiaux d’hiver des maîtres en 2015 et
Régis Labeaume a promis de soutenir financièrement le projet.
Le maire sortant a indiqué que la ville était prête à investir s’il est réélu 900 000$ pour aider les
organisateurs, P-Michel Bouchard du Centre des Congrès en tête, à attirer l’événement.
La ville italienne de Sestrières devait accueillir la compétition qu’on peut décrire comme des olympiques
pour les adultes de 25 ans et plus et qui pourraient attirer quelque 5000 participants à Québec. Mais la
conjoncture économique empêcherait la ville de livrer la marchandise.
Québec se positionne comme un plan B pour l’organisation et lors de la mission de Québec au Congrès
de Sport Accord à Saint-Petersbourg, M. Bouchard avait confié au Journal que La perspective était très
bonne pour que Québec puisse accueillir les World Masters Games d’hiver en 2015.
«On pense qu’on peut être opportuniste», a affirmé le maire jeudi.
Moins cher que les Olympiques
Selon lui, les coûts d’organisation totaux se situeraient entre 2,7 et 3,7 millions$. Outre la contribution
de la ville, les organisateurs seraient à chercher du financement d’autres paliers de gouvernement et
des commanditaires.
«Les Olympiques c’est l’fun, mais à côté il y a des compétitions qui coûtent moins cher et qui sont plus
payantes», a-t-il noté.
L’événement, qui réunit les participants à des compétitions de sport amateur, se tiendrait pendant la
deuxième semaine du Carnaval de Québec, pour mousser la fête.
L’édition d’hiver attire d’ex-athlètes de haut niveau notamment en ski, triathlon, biathlon, hockey et
patinage de vitesse. Québec aimerait y ajouter des compétitions de course à chien, d’escalade sur
glace et de course en canot.
Grands événements
M. Labeaume a par ailleurs confirmé jeudi qu'il maintiendra le Fonds des grands événements qui est de
13 millions$.
Démocartie Québec a soutenu en campagne que le parti allait réduire considérablement les
investissements dans les grands événements s'il prend le pouvoir.
«Il y a un parti politique qui veut ralentir les investissements, nous on veut les accélérer», a dit le
conseiller sortant Sylvain Légaré.
Les World Masters Games s’inscrivent dans une volonté de la Ville de miser sur le tourisme sportif et
hivernal.
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Les «Olympiques» pour athlètes
senior en 2015 à Québec
Publié le 31 octobre 2013

À trois jours du scrutin du 3 novembre, Équipe Labeaume propose une
nouvelle idée qu’elle compte défendre au lendemain des élections, soit
d’obtenir les World Winter Master Games en 2015, en quelque sorte des
«Jeux olympiques» pour les athlètes senior de 35 ans et plus (et certaines
catégories de 25 ans et plus).
«Si je suis réélu, dès le lendemain, je vais
travailler pour l’obtention de la deuxième édition
hivernale de ces jeux. On va voter un appui à
l’organisation de P.-Michel Bouchard pour avoir
les Winter Games en 2015. Il y aura entre
autres de la course à chiens, un triathlon des
neiges, du ski alpin et du biathlon. On veut
inviter la clientèle de l’Ardèche à venir ici», a
exprimé le maire sortant de Québec et chef
d’Équipe Labeaume en conférence de presse,
jeudi avant-midi.
Carnaval de Québec bonifié
«On travaille les périodes creuses pour
améliorer le tourisme et le développement
économique de la Ville. Les World Master
Games en 2015 pourraient attirer près de
6 000 athlètes», évalue Sylvain Légaré (à
droite), conseiller sortant responsable des
sports et loisirs à la Ville de Québec,
accompagné du maire sortant de Québec,
Régis Labeaume. (Photo Véronique Demers)

La compétition sportive se déroulerait en 2015,
pendant la deuxième semaine du Carnaval de
Québec, ce qui dynamiserait davantage
l’événement et rendrait encore plus festive
l’ambiance générale dans la ville.

«Le mois de février est une période creuse de
l’année sur laquelle on veut travailler, pour
améliorer le tourisme et le développement
économique», fait valoir Sylvain Légaré,
conseiller sortant responsable des sports et loisirs.

http://www.quebechebdo.com/Elections-municipales/2013-10-31/article-3462761/Les-%... 2013-11-01
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L’organisation de l’événement, évaluée entre 2,7 et 3,7 M$, coûterait à la ville 900 000$, un
montant servant à payer l’obtention du permis et offrir des services. Le reste des montants
proviendrait de subventions et de commandites. Selon le maire sortant de la Ville de
Québec, les retombées pourraient être de l’ordre de 10 M$.
Groupe Québec Hebdo.

http://www.quebechebdo.com/Elections-municipales/2013-10-31/article-3462761/Les-%... 2013-11-01
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World Masters Games : Québec serait près
d'une entente
Mise à jour le jeudi 31 octobre 2013 à 16 h 42 HAE

Une entente serait près d'être conclue pour que Québec
accueille la compétition internationale des World Winter
Masters Games en 2015.
Régis Labeaume a rappelé jeudi qu'il souhaitait que Québec
accueille l'importante compétition. Or, les négociations pour
que cela s'avère seraient plus avancées qu'on ne le
laisse entendre.

World Masters Games

Les négociations étaient déjà entamées avec l'organisation et
la ville de Québec lors du congrès Sport Accord en mai dernier à Saint-Pétersbourg.
C'est la ville de Sestrières en Italie qui devait tenir les jeux en 2015, mais en raison de la situation
économique, la tenue des jeux dans cette ville devenait incertaine. Les organisateurs se sont alors
tournés vers Québec qui aurait multiplié les efforts pour les convaincre de lui accorder les jeux.
Selon nos informations, une annonce pourrait être faite sous peu.
Régis Labeaume, qui désire que Québec devienne un véritable pôle touristique hivernal, a réitéré
jeudi son souhait d'accueillir les World Winter Masters Games en 2015. L'événement se tiendrait en
même temps que le Carnaval.
Ces jeux regroupent jusqu'à 5000 athlètes de 35 ans et plus qui ont déjà pratiqué leur sport au
niveau professionnel ou amateur.

Glissez cette icône dans la barre des tâches Windows pour accéder plus rapidement au site web de Radio-Canada. En savoir plus
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31 janvier au 8 février 2015

Québec, hôte des Jeux mondiaux des maîtres!
Québec, le 4 février 2014 – La Ville de Québec et l’International Masters Games
Association ont annoncé aujourd’hui que Québec accueillera les Jeux mondiaux des
maîtres d’hiver, du 31 janvier au 8 février 2015.
« Avec la venue des Jeux mondiaux des maîtres l’hiver prochain, Québec se positionne
plus que jamais comme ville sportive par excellence, a affirmé M. Sylvain Légaré, membre
du comité exécutif responsable des sports, des loisirs et de la vie communautaire. Les
nombreuses qualités de la destination Québec sont de plus en plus reconnues sur la scène
sportive internationale et c’est ce qui nous permet d’accueillir un nouvel événement de ce
calibre. »
Un événement de haut calibre
Les Jeux mondiaux des maîtres (World Masters Games) sont présentés aux quatre ans,
durant l’été, depuis plus de 20 ans. Après avoir eu un succès éclatant dans sa version
estivale, l’International Masters Games Association (IMGA) souhaite développer un
pendant hivernal. Après Bled, en Slovénie, les deuxièmes jeux d’hiver se tiendront à
Québec en 2015.
« Je suis plus que ravi que la 2 e édition des Jeux mondiaux des maîtres se tienne à Québec,
ville d’hiver par excellence, a souligné M. Jens V. Holm, chief executive officer de
l’IMGA. Depuis les dernières années, il ne fait nul doute que Québec possède tous les
atouts et le savoir-faire pour organiser et accueillir un événement de cette envergure. »
Avec plus de 3 000 athlètes de plus de 25 ans, les retombées économiques estimées
seront considérables pour Québec, soit entre 6 et 10 M$. La Ville de Québec proposera au
comité exécutif de verser une aide financière de 900 000 $ au comité organisateur de
Québec. MM. Claude Rousseau et Mario Bédard, deux figures importantes du domaine
sportif à Québec, ont accepté d’être les coprésidents d’honneur de cet événement.
Après le Québec ITU Triathlon d’hiver, les Jeux mondiaux des maîtres représentent
une autre retombée concrète du congrès SportAccord.
Une ville sportive par excellence
En accueillant de nombreux événements sportifs internationaux, Québec se taille une
place enviable sur la scène mondiale. En plus de ses événements récurrents comme le
Challenge Bell, le Grand Prix Cycliste de Québec, le Marathon des Deux Rives, le
Snowboard Jamboree et le Tournoi International de Hockey Pee-Wee, la capitale a
accueilli plusieurs événements de haut niveau au fil des ans :

2, rue des Jardins, Québec (Québec) G1R 4S9
Téléphone : 418 641-6210 Télécopieur : 418 641-6466
ville.quebec.qc.ca

-

Championnats mondiaux junior de ski alpin (2000, 2006 et 2013)
Jeux mondiaux des policiers et pompiers (2005)
Championnats mondiaux de tumbling et trampoline (2007)
Championnat du monde de hockey sur glace (2008)
Championnats du monde de vélo de montagne et trial UCI (2010)
Circuit mondial de volley-ball de plage (2011)
Coupe du monde de ski de fond FIS dans les rues de Québec, une première en
Amérique du Nord (2012)
Championnat du monde de surf des neiges (2013)

À cela s’ajouteront les prestigieux Jeux mondiaux des maîtres, du 31 janvier au 8 février
2015.
COM-14-064
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Québec accueillera les Jeux mondiaux d'hiver en
2015
Publié par Véronyque Tremblay pour (Québec) FM93 le mardi 04 février 2014 à
17h20. Modifié à 18h42.

La ville de Québec va accueillir un nouvel évènement sportif de calibre
international.
On a annoncé aujourd'hui la venue des Jeux mondiaux des maîtres d'hiver, du 31
janvier au 8 février 2015.

Ces Jeux sont présentés aux quatre ans. Ils existent depuis plus de 20 ans l'été,
mais pour le pendant hivernal, ce ne sera que la deuxième édition.
Avec plus de 3 mille athlètes de plus de 25 ans, les retombées économiques
estimées varient entre 6 et 10 millions de dollars.
Le co-président d'honneur de l'évènement, Claude Rousseau.
EXTRAIT
La Ville de Québec propose de verser une aide financière de 900 mille dollars au
comité organisateur de Québec.
Huit disciplines sportives ont été retenues, soit ski alpin, ski de fond, patin longue
piste, hockey, curling, raquette, trathlon et escalade.

http://www.985fm.ca/regional/nouvelles/quebec-accueillera-les-jeux-mondiaux-d-hiver-e... 2014-02-05
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Les Jeux mondiaux des maîtres à Québec en 2015

Valérie Gaudreau
Le Soleil
(Québec) La Ville de Québec
accueillera les Jeux mondiaux des
maîtres (World Masters Games)
d'hiver en 2015. Cette compétition
regroupe des athlètes
professionnels à la retraite et
d'anciens athlètes olympiques dans
une foule de sports.

Alexandre Gbaguidi a mis la main sur l'or aux Jeux mondiaux des maîtres à
Turin, en 2013.
Archives

De 3000 à 5000 athlètes
convergeront vers Québec du 31
janvier au 8 février 2015. Ces
compétitions se tiendront pendant le
Carnaval de Québec.

«La Ville de Québec va investir 900
000 $ dans cette activité. C'est un
des plus gros événements qui se
tiendra à Québec. C'est impressionnant», a dit le conseiller municipal responsable des sports, Sylvain Légaré. Il
évalue les retombées économiques pour la région de 6 à 10 millions $.
En mai, la Ville de Québec avait fait part de sa volonté d'accueillir cette compétition dans la capitale pendant le
congrès Sport Accord qui se déroulait à Saint-Pétersbourg en Russie.
M. Légaré et le patron des World Masters Games, Jens Holm, en ont a fait l'annonce cet après-midi en
conférence de presse à laquelle n'a pu participer le maire Régis Labeaume. Retenu à l'aéroport de Newark lundi
en raison du mauvais temps après avoir assisté au Super Bowl dimanche soir, le maire n'était pas encore rentré à
Québec cet après-midi.
Plus de détails à venir...

http://www.lapresse.ca/le-soleil/sports/actualites-sportives/201402/04/01-4735551-les-je...
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Jens V. Holm, du International Masters Games Association, et le conseiller Sylvain Légaré ont présenté l’édition 2015 des Jeux des maîtres qui aura lieu à Québec.
La Ville de Québec recevra les Jeux mondiaux des maîtres dans moins d’un an, du 31 janvier au 8 février 2015. Les huit disciplines en sports d’hiver réuniront d’anciens
athlètes de haut niveau à la retraite.
«C’est très familial. Les athlètes viennent ici et paient leurs dépenses. Ils viennent passer du bon temps à Québec. Ils viennent dépenser leur argent à Québec», s’est félicité Sylvain
Légaré, conseiller municipal chargé du dossier des sports.
A priori, les infrastructures existantes de la ville suffiront pour accueillir les compétitions de ski alpin, de ski de fond, de patin longue piste, de hockey, de raquette, de curling, de
triathlon et d’escalade.
Arrivé en fin d’après-midi à Québec, en provenance du New Jersey, le maire Labeaume a parlé d’une «nouvelle forme pour créer du tourisme sportif avec des compétitions
internationales».
Retombées jusqu’à 10 millions $
L’événement, qui devait initialement avoir lieu en Italie, regroupe entre 3000 et 5000 athlètes âgés de plus de 25 ans. Ses retombées économiques sont évaluées entre 6 et 10
millions $.
Organisés durant l’été tous les quatre ans, les Jeux mondiaux des maîtres ont un pendant hivernal depuis 2010. Après la Slovénie, la deuxième présentation se fera donc à Québec.
La Ville de Québec subventionnera ces Jeux à hauteur de 900 000 $ sur un budget total de 3,3 millions $. Claude Rousseau et Mario Bédard les coprésideront.

Vos commentaires
En commentant sur ce site, vous acceptez nos conditions d'utilisation et notre netiquette.
Pour signaler un problème avec Disqus ou avec la modération en général, écrivez à moderation@quebecormedia.com.
Les commentaires sont modérés. Vous pouvez également signaler aux modérateurs des commentaires que vous jugez inappropriés en utilisant l'icône.
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Un coup de maîtres

François Bourque
Le Soleil
(Québec) Québec a renoncé au projet de Jeux mondiaux universitaires qu'elle a remplacé par celui de Jeux
olympiques d'hiver jeunesse, qui fut à son tour sur la glace, la Ville n'étant plus certaine de les vouloir.
La Vieille Capitale se tourne à la place vers les World Masters Games d'hiver, une rencontre d'anciens athlètes
professionnels et amateurs à la retraite ou en déclin.
Il peut à première vue sembler paradoxal qu'une ville vieillissante qui cherche à attirer des jeunes et à rajeunir
son image s'intéresse ainsi à des jeux pour les 50 ans, presque «l'âge d'or». Un village des athlètes au Concorde
avec ça?
La réalité est que les World Masters Games, ou Jeux mondiaux des maîtres, ont peu à voir avec le sport d'élite
ou le sport-spectacle et tout avec le tourisme et l'économie.
La présence d'anciens champions pourrait piquer l'intérêt des médias locaux, mais ce qu'on retient, c'est que
c'est d'abord une excellente occasion d'affaires à une période creuse de l'année, tout juste avant le Carnaval.
Les Jeux mondiaux des maîtres se comparent dans la forme et dans l'esprit aux Jeux mondiaux des policiers et
pompiers tenus à Québec en 2005. Des jeux pour les participants et non pour le public ou la télé. Des jeux sans
prétention sportive dont certaines épreuves (fléchettes, billard, etc.) avaient suscité étonnement et amusement.
Mais une industrie touristique ne lève pas le nez sur plus de 8000 participants, la plupart de l'extérieur.
Prévus sur neuf jours, les Jeux mondiaux des maîtres 2015 pourraient rapporter jusqu'à 10 millions $ en argent
frais dans la région. L'ampleur des retombées dépendra bien sûr du nombre de participants et accompagnateurs.
Il y en avait eu 2800 pendant six jours lors de la première édition des Jeux à Bled, en Slovénie en 2010. La région
de Turin-Sestrières en Italie en attendait plus de 6200 en 2015, mais elle a renoncé aux Jeux pour des raisons
économiques.
À moins d'un an d'avis, Québec frappe donc en relève. Les tractations ont eu lieu en marge des Congrès
SportAccord.
J'avoue être un peu intrigué. Comment un même événement peut-il être perdant en Italie et payant pour Québec?
On pourrait comprendre s'il y avait, dans un cas, des infrastructures à construire et pas dans l'autre. Mais
personne ne construit d'infrastructures pour des Jeux des maîtres. Turin-Sestrières avait déjà des installations
olympiques et Québec aura ce qu'il faut.
La seule explication est que Québec a «négocié une vente de feu» avec l'organisation des Masters, mal pris avec
le désistement de l'Italie. Québec ne paie pratiquement pas de droits pour les Jeux 2015. Il en sera autrement
pour la suite, prévient Pierre-Michel Bouchard, pdg du Centre des congrès.
M. Bouchard pousse d'ailleurs l'idée de Jeux des maîtres en alternance à Québec et ailleurs. Le contrat signé hier
prévoit d'ailleurs la tenue d'une seconde édition à Québec, l'année restant à préciser. Ce ne sera pas
nécessairement 2019.
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À la différence de Jeux olympiques, d'Universiades ou de Championnats du monde, il n'y a pas de cahier de
charge ni de compétitions obligatoires dans les Jeux des maîtres. Les villes proposent ce qu'elles veulent en
fonction des équipements qu'elles ont déjà. Elles doivent simplement faire accepter leur projet.
Ces Jeux n'impliquent pas non plus d'investissements dans les infrastructures urbaines ou de transport, ni de
dépenses astronomiques en sécurité. Rien de ce qui rend aujourd'hui les grands rendez-vous de sport prohibitifs.
Évidemment, les Jeux mondiaux des maîtres n'ont pas la visibilité, l'impact ou les retombées de ces grands
rendez-vous. Il y a cependant un aspect stratégique intéressant. Presque tous les membres du C. A. des Masters
Games sont aussi des membres du CIO. Québec leur rend aujourd'hui service en sauvant les Jeux des maîtres.
Ça peut certainement servir un jour.
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Les prochains Jeux mondiaux des maîtres d'hiver se
tiendront à Québec du 31 janvier au 8 février 2015.
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Québec accueillera
les Jeux mondiaux
des maîtres d’hiver
en 2015
Par Maryse Jobin | francais@rcinet.ca
Mardi 4 février, 2014 , Aucun commentaire ↓

2
La Ville de Québec accueillera les Jeux mondiaux des
maîtres d’hiver en 2015. L’annonce a été faite mardi à
l’hôtel de ville de Québec.
L’événement se tiendra du 31 janvier au 8 février. Les
négociations avaient été entamées avec l’organisation et la
ville de Québec lors du congrès Sport Accord en mai 2013
à Saint-Pétersbourg en Russie.
C’est la ville de Sestrières en Italie qui devait tenir les jeux en
2015, mais en raison de la situation économique, la tenue
des jeux dans cette ville devenait incertaine. Les
organisateurs se sont alors tournés vers Québec qui a
multiplié les efforts pour les convaincre de lui accorder
les jeux.
Ces jeux regroupent jusqu’à 5000 athlètes de 35 ans et plus
qui ont déjà pratiqué leur sport au niveau professionnel
ou amateur.
Les retombées économiques pour la Ville de Québec
pourraient atteindre entre six à dix millions de dollars.
Claude Rousseau et Mario Bédard seront les coprésidents
d’honneur de l’événement.
RCI et Radio-Canada
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Québec accueillera les Jeux mondiaux des maîtres
d'hiver en 2015
Mise à jour le mardi 4 février 2014 à 18 h 01 HNE

Écouter le reportage de Louise Boisvert

La Ville de Québec a un an pour organiser le plus gros événement sportif jamais tenu dans
la capitale. Elle accueillera les Jeux mondiaux des maîtres d'hiver, mieux connus sous
l'appellation anglaise World Masters Games, une importante compétition sportive à laquelle
devraient participer entre 3000 et 5000 athlètes, du 31 janvier au 8 février 2015.
« C'est majeur comme événement », a déclaré en se réjouissant le conseiller Sylvain Légaré, qui a
fait l'annonce mardi en compagnie du grand patron de l'International Masters Games Association,
Jens V. Holm.
Les participants seront d'anciens athlètes de haut niveau, âgés de 35 à 55 ans en moyenne, qui
s'affronteront dans huit disciplines soit le ski alpin, le ski de fond, le patinage de vitesse longue
piste, le hockey, le curling, la raquette, le triathlon et l'escalade.
La Ville a déjà prouvé qu'elle pouvait organiser des événements internationaux, comme le
Snowboard Jamboree ou le Grand prix cycliste, mais le défi de cet événement est le nombre de
disciplines présentées.
« Lorsque tu organises du multisport, où tu dois aller dans plusieurs infrastructures avec plusieurs
athlètes qui font plein de sports, ça devient un défi d'organisation incroyable. Je pense que la Ville
de Québec était rendue là », a affirmé M. Légaré. Le conseiller précise qu'aucune nouvelle
infrastructure ne sera nécessaire pour la tenue des compétitions.
La Ville voit aussi d'importantes retombées économiques à l'événement, qui se tiendra durant la
première semaine du carnaval. Entre 6,5 millions et 10 millions de dollars, selon les estimations.
« Oui, il y a le sport, mais il y a surtout voir la ville, venir dépenser leur argent ici. C'est familial, c'est
le genre d'événement qu'on veut avoir. On veut que les gens profitent du carnaval, profitent de la
Glissez cette icône dans la barre des tâches Windows pour accéder plus rapidement au site web de Radio-Canada. En savoir plus
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À la blague, le conseiller a déjà confirmé la présence de Régis Labeaume à l'événement, faisant
référence à l'absence remarquée du maire lors du lancement du 60e Carnaval de Québec, vendredi
dernier. « J'ai été au cabinet, on a déjà gelé la semaine, alors assurément qu'il va être ici! »
Claude Rousseau, président des Remparts, et Mario Bédard, à la tête de J'ai ma place, seront les
coprésidents d'honneur de l'événement.
Les Jeux mondiaux des maîtres de 2015 devaient être présentés en Italie, mais les problèmes
financiers du pays ont forcé l'Association à trouver une solution de rechange. Jens V. Holm avait eu
le coup de foudre pour Québec en 2012, lors de Congrès SportAccord.
Ce sera les 2e Jeux mondiaux des maîtres d'hiver. Les premiers ont eu lieu en 2010 en Slovénie.
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Labeaume met les JO de côté, mais pas le tourisme
sportif
7 février 2014 | Isabelle Porter | Ville de Québec

Photo : La Presse canadienne (photo) Clément Allard
Stephen Harper était de passage devant les gens d’affaires de Québec jeudi. Il n’a répondu à aucune question des
journalistes.

Les milliards investis dans les Jeux de Sotchi confortent le maire de Québec dans ses réticences
olympiques. Mais Régis Labeaume est plus que jamais déterminé à développer le tourisme
sportif en passant par d’autres épreuves plus « payantes ».
« Pour nous autres actuellement, c’est beaucoup plus payant d’y aller par discipline, par
épreuve que d’aller faire un investissement astronomique pour deux semaines », a-t-il souligné
jeudi midi. « La conviction est encore plus profonde. »
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La Ville de Québec vient d’ailleurs de signer une entente pour accueillir l’an prochain les Jeux
mondiaux des maîtres, une compétition réunissant d’anciens champions olympiques. « On va
payer 900 000 $ pour avoir 3000 athlètes en plein milieu du Carnaval. Des gens qui vont venir
avec des équipes, des familles… Ça, c’est payant et on est sûrs. »
Contrairement au président du Comité olympique canadien, Marcel Aubut, le maire Labeaume
garde à distance le rêve d’obtenir les Jeux olympiques à Québec. Ces dernières années, la Ville
a par contre multiplié les démarches pour accueillir de grands événements sportifs tels
l’épreuve de la Coupe du monde de ski de fond, le Grand Prix cycliste, le Red Bull Crashed Ice
ou encore la Coupe Memorial, pour laquelle on vise 2015.
Le patinage de vitesse est aussi dans la mire avec le projet d’anneau de glace couvert. Jeudi
encore, M. Labeaume a dit qu’il espérait obtenir du financement pour ce projet dans le nouveau
programme de Chantiers Canada.
Port : pas un mot sur la poussière
Le maire de Québec a tenu ces propos en marge de la conférence donnée par le premier
ministre Stephen Harper jeudi midi. La conférence portait sur l’économie et les préoccupations
des gens d’affaires de Québec.
Les journalistes n’ont pas pu y poser de questions au premier ministre, notamment dans le
dossier de la poussière en provenance du port. Le sujet n’aurait pas non plus été abordé lors de
la brève rencontre entre MM. Harper et Labeaume un peu avant. Interrogé à ce propos, le
maire a dit qu’il ne lui en avait pas parlé. « Non, je laisse ça à M. Mario Girard », a-t-il dit à
propos du p.-d.g. du Port.

http://www.ledevoir.com/politique/ville-de-quebec/399353/labeaume-met-les-jo-de-cote-... 2014-02-07
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CONGRÈS ET TOURISME D’AFFAIRES
Laval sait conjuguer virées
patrimoniales et rencontres
d’affaires

Le Palais des congrès est un
modèle d’engagement urbain
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uand on regarde l’industrie touristique de
Québec dans son ensemble, on s’aperçoit
vite que la filière du tourisme d’af faires
est une branche très impor tante sur le
plan des retombées économiques », fait
valoir Alain Kirouac. Et d’ajouter : « C’est
une filière sur laquelle nous mettons beaucoup d’efforts. »
Il donne en exemple la mise sur pied du
Cercle des ambassadeurs de Québec par
quatre partenaires, soit la CCIQ, l’Office du
tourisme de Québec, le Centre des congrès de
Québec et Québec international, un organisme
créé en novembre 1995 et ayant pour mission
de stimuler le tourisme d’af faires dans la
région de Québec, en y facilitant la venue de
congrès et de réunions d’affaires d’envergure
nord-américaine et internationale.
« Le Cercle des ambassadeurs, précise
M. Kirouac, se réunit plusieurs fois par année.
Une personne y travaille à temps plein. Et chacune de nos organisations a un comité technique
qui se réunit régulièrement afin de discuter de la
façon de favoriser la venue de congrès à Québec,
par exemple. » D’ailleurs, le site Internet de l’organisme nous informe qu’une soirée a été organisée à l’Hôtel Delta Québec pour rendre
hommage à une quinzaine de ces ambassadeurs. « Vous voyez qu’on est bien organisé pour
attirer des congrès. Et ce n’est pas tout. Tout dernièrement, nous avons franchi une nouvelle
étape qui vise à regrouper nos forces sur le plan
des ventes », souligne encore Alain Kirouac.
Il fait ici référence à la toute nouvelle entité
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de Québec appelé YQB, pour Your Québec City
Business Destination. Mis sur pied à l’automne
2013, cet organisme, qui dispose d’une équipe
de vente régionale en tourisme d’affaires hors
Québec, est chapeauté par un comité stratégique de décideurs réunissant dans une même
équipe les spécialistes en tourisme d’affaires
hors Québec de l’Office du tourisme de Québec, du Centre des congrès de Québec et du
Centre de foires d’ExpoCité. Le but avoué est
d’accentuer la cohésion et l’ef ficacité des
actions de vente et de promotion.
« La synergie entre les différents intervenants de
la région de Québec a toujours été bonne, mais
nous croyons que la nouvelle force de vente unifiée
nous permettra d’améliorer notre position et d’être
encore plus présents sur le marché hautement
compétitif du tourisme d’af faires », avait alors
souligné André Roy, directeur de l’Office du tourisme de Québec, lors du lancement de YQB.
« En dénichant plus d’occasions d’af faires,
notre force de vente contribuera à accroître les
nuitées dans la région », avait renchéri PierreMichel Bouchard, président-directeur général
du Centre des congrès de Québec, également
président du comité stratégique de la nouvelle
force de vente régionale.

Concurrence
« À Québec, on a donc pris conscience du fait
qu’il valait mieux travailler ensemble », poursuit
en entrevue Alain Kirouac. Une approche qui
n’est pas étrangère à la concurrence qui sévit à
l’échelle tant provinciale que mondiale.

« Écoutez, attirer des congrès se fait dans un
monde hautement concurrentiel. Chaque ville
souhaite obtenir chez elle des congrès d’importance. Ça prend donc une équipe solide pour
avoir les résultats escomptés. Après l’obtention
d’un congrès, il faut montrer une belle image de
la ville pour que les congressistes puissent y revenir ultérieurement comme touristes d’agrément.
On fait ainsi d’une pierre deux coups. »

Du sport et des jeux
Justement, en parlant d’événements d’importance, il est difficile de passer sous silence les
Jeux mondiaux des maîtres qui se tiendront
l’an prochain, du 31 janvier au 8 février. Cet
événement sportif attirera plus de 3000 athlètes
âgés de plus de 25 ans. D’ailleurs, les retombées économiques pour la Vieille Capitale sont
estimées entre 6 et 10 millions de dollars.
« Avec la venue des Jeux mondiaux des maîtres
l’hiver prochain, Québec se positionne plus que
jamais comme ville sportive par excellence », a
af firmé Sylvain Légaré, membre du comité
exécutif responsable des sports, des loisirs et
de la vie communautaire, lors de l’annonce faite
le 4 février dernier.
Pour Alain Kirouac, le fait d’avoir obtenu ces
jeux démontre que le travail concer té et
acharné des acteurs de sa ville porte ses fruits.
« C’est vraiment un très bon coup ! »
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Pour vos événements d’envergure, soyez parmi
les premiers à profiter d’une superbe terrasse de
20 000 pi2 et de son chapiteau climatisé au cœur de
la ville. Réservez dès aujourd’hui au 514 871-5850
ou terrasse@congresmtl.com
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Les Bédard, des Olympiques aux Jeux mondiaux d’hiver des maîtres

Jean Bédard, athlète et père d'athlète, inscrit en biathlon
Québec, le 27 novembre 2014 – Suivant la voie de son fils, monsieur Jean Bédard, de Québec, relève le défi du biathlon
aux Jeux mondiaux d'hiver des maîtres Québec 2015. Père de l'athlète olympique en biathlon Marc-André Bédard, il
s'adonne depuis peu à ce sport et se lance déjà en compétition.
C'est au Club de biathlon Courcelette que monsieur Bédard a accepté de nous rencontrer avec son fils, le talentueux
Marc-André Bédard, juste avant le départ de ce dernier pour la Coupe du Monde d'Oestersund, en Suède. Rappelons que
Marc-André a fait partie de l'équipe de biathlon aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010.
Fier de son fils, Jean Bédard, fondeur confirmé ayant lui-même compétitionné aux niveaux régional et provincial de 15 à
17 ans, s'est risqué au biathlon l'an dernier. Depuis, il court les compétitions, dont le Championnat de l'Est canadien au
Nouveau-Brunswick 2013, dans la catégorie des maîtres, et attend les Jeux à Québec avec impatience. « Pour moi, les
Jeux mondiaux d'hiver des maîtres Québec 2015 sont une occasion de vivre une compétition d'envergure internationale.
C'est un rêve qui se réalisera dans MA propre ville! », s'enthousiasme M. Bédard.
Même s'il vise le podium, Jean Bédard a toujours voulu transmettre à ses fils le plaisir de faire du sport avant l'esprit de
compétition, ce qui est primordial pour un athlète, quel que soit son niveau. « J'aime le sport d'abord et avant tout, même
avant le biathlon, et je suis toujours plus performant quand je m'amuse, confie Marc-André. L'amour du sport, c'est ça qui
a été transmis dans notre famille. Mes frères aussi, à leur niveau, sont très sportifs et en forme, et ils transmettent leur
amour du sport à leur petite famille.»
On souhaite le podium à Jean Bédard, sachant que de toute façon, pour lui, le plaisir d'être en compétition passe avant la
performance!
À propos des Jeux mondiaux d’hiver des maîtres
Plus de 20 pays seront représentés aux Jeux mondiaux d’hiver des maîtres qui auront lieu à Québec du 31 janvier au
8 février 2015. Les sports au programme sont le biathlon, le curling, le hockey, le patinage courte piste, le patinage longue
piste, le patinage marathon, le ski alpin, le ski de fond, le triathlon et la raquette (en démonstration).
Organisés par l’International Masters Games Association (IMGA), les Jeux mondiaux d’hiver des maîtres se tiendront pour
la deuxième fois, la première édition s’étant tenue à Bled, Slovénie, en 2010. Les Jeux mondiaux d’été des maîtres ont
lieu tous les quatre ans depuis 1985.
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The Bédards—An Olympic Family at the Winter World Masters Games

Following in his son’s footsteps, Jean Bédard registers for the biathlon
Québec City, November 27, 2014 – Québec City’s own Jean Bédard will be competing in the biathlon at the 2015 Winter
World Masters Games in Québec City. Father of Olympic biathlete Marc-André Bédard, Jean is new to the sport but ready
to take his game to the next level.
We met up with Jean Bédard at the Club de biathlon Courcelette joined by his son, the talented Marc-André Bédard, set to
leave for the Östersund World Cup in Sweden. As you may remember, Marc-André was on the biathlon team in the 2010
Olympic Games in Vancouver.
Not only a proud father, Jean Bédard is also an experienced cross-country skier who competed at the regional and
provincial levels between the ages of 15 and 17. He tried his luck in the biathlon last year. Since that time, he has been a
frequent competitor in events like the Eastern Canadian Championships in New Brunswick in 2013, Masters category. He
is eager to participate in the Games in Québec City. “The 2015 Winter World Masters Games in Québec City are an
opportunity for me to take part in an international-level competition. It’s a dream come true—in my hometown, no less!”
says Bédard.
He may have an eye on the podium, but the message Jean Bédard has always wanted to convey to his son is that, more
than the spirit of competition, sports is about the love of the game. This is an important lesson for any athlete at any level.
“First and foremost, I love sports—even more than biathlons. And I’m always at my best when I’m having fun,” says MarcAndré. “What has always been important in our family is a love of the game. They may not be competitors, but even my
brothers love sports and are in great shape, and they pass those values down to their own children.”
Though he might be more concerned with enjoying the competition than with winning, we still hope to see Jean Bédard on
the podium!
About the Winter World Masters Games
More than 20 countries will be represented during the Winter World Masters Games in Québec City January 31 to
February 8, 2015. Sports on the program include are alpine skiing, biathlon, cross country skiing, curling, ice hockey, long
track skating, marathon skating, short track skating, triathlon, snowshoeing (demo sport).
Organized by International Masters Games Association (IMGA), the Winter Masters Games will be held for the second
time, the first were held in Bled in 2010. The Summer Masters Games are held every four years since 1985.
– 30 –
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Ann Cantin
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Director, Communications and Marketing
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Jeux mondiaux d'hiver des
maîtres: plusieurs épreuves au
Mont-Sainte-Anne
Jean-Manuel Téotonio
Publié le 23 novembre 2014

SKI. Le Mont-Sainte-Anne accueillera des centaines d'athlètes lors des jeux
mondiaux d'hiver des maîtres, qui auront lieu du 31 janvier au 8 février.
Pour le volet alpin, trois épreuves se
dérouleront à la montagne: le Super G dans la
piste La Crête, le slalom, dans la Montmorency
ou la Crête, et le parallèle, dans la piste
L'Envolée, comme lors des mondiaux juniors.
L'épreuve du Géant aura quant à elle lieu au
Massif de Charlevoix.

© (Photo gracieuseté)

Le ski de fond fait partie des neuf épreuves
des Jeux mondiaux d'hiver des maîtres.

La compétition est organisée par le Club de ski
Mont-Sainte-Anne comme les autres épreuves
du genre qui se déroulent à cet endroit. Le
samedi soir 7 février, le club tentera de recréer
la fête comme l’an dernier à la base de la
montagne avec une compétition amicale de
parallèle dans L’Envolée. Plus de détails sont à
venir dans les prochaines semaines.

Ski de fond
Le Club nordique Mont-Sainte-Anne, organisateur des épreuves de ski de fond, s'attend à
recevoir de 200 à 300 coureurs de 30 ans et plus de partout dans le monde. Le Club
s'occupera de tout, que ce soit le tracé des pistes, ou le chronométrage, indique Michel
grenier, le président du CNMSA.
Il doit également prendre soin des aires de restauration pour les coureurs et les bénévoles,
les salles de fartage, les besoins sanitaires et le transport depuis le Chalet d’acceuil
jusqu’au stade de départ/arrivée (auberge du fondeur).

http://www.lautrevoix.com/Sports/Defi-sportif/2014-11-23/article-3945590/Jeux-mondia... 2014-11-24
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Selon ce qui est indiqué sur le site internet des Jeux mondiaux d'hiver, deux nouvelles
pistes de ski de fond seraient prêtes pour les compétitions.
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Le club Courcelette est l’hôte du
volet biathlon
Isabelle Chabot
Publié le 26 novembre 2014

Publié le 19 novembre 2014

Des athlètes du club de biathlon de Courcelette prendront part à l’événement sportif. (Photo
gracieuseté X Dachez)

JEUX MONDIAUX D’HIVER DES MAÎTRES
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BIATHLON. Depuis février dernier, le vice-président du club Courcelette,
François Pineault, travaille à pied d’œuvre avec un comité. Il est le
président de l’organisation du Championnat des maîtres en biathlon.
L’événement coïncide avec le 30e anniversaire de l’organisation sportive. Il
s’agit de l’un des plus vieux clubs de biathlon au Canada, confirme M.
Pineault.
«C’est une grosse année avec le 30e. Lorsque les Jeux des maîtres sont apparus dans le
décor, on a décidé de s’engager», explique le président du volet biathlon et résident de
Charlesbourg. La discipline n’étant pas au programme lors de l’annonce, une démarche a
été faite afin d’accueillir ce sport au centre national de biathlon Myriam Bédard.
«On voyait une opportunité de créer un engouement», raconte-t-il. Ainsi, plusieurs mois
plus tard, le plan financier est monté et la première séance d’information a eu lieu. «On est
à ficeler les derniers détails techniques [et logistiques]. On souhaite être prêt pour le 20
décembre», raconte M. Pineault. Cette date marque la tenue de la première Coupe Québec
de la saison à Valcartier où entre 115 et 130 athlètes seront rassemblés. Près d’une
centaine de bénévoles seront en action et ils seront affectés aux mêmes secteurs que lors
des Jeux des maîtres. «On est habitué d’être l’hôte des Coupes Québec, mais on va mettre
des moyens de communication différents», précise-t-il.
Un champ de tirs renouvelé
Les Jeux des maîtres ont été l’occasion pour les différents partenaires, le propriétaire du
centre, la Base de Valcartier, ainsi que l’Association des clubs de biathlon du Québec
responsable de la gestion, de mettre aux normes internationales le champ de tirs. Ces
travaux permettront au centre national de biathlon Myriam Bédard de pouvoir accueillir
d’autres événements majeurs. «On pourra se qualifier l’an prochain», espère le viceprésident du club Courcelette.
Des membres du club inscrits aux Jeux des maîtres
«On espère que ça va être un incitatif. On a quelques personnes de la région qui se sont
manifestées», déclare M. Pineault au sujet des biathloniens qui prendront part aux
compétitions. Malgré que les épreuves soient ouvertes à tous tant les athlètes chevronnés
que les débutants, peu de néophytes seront du nombre comparativement à d’autres
disciplines, croit François Pineault. «La problématique est que ça nécessite la carabine»,
fait-il valoir ajoutant qu’il n’y aura pas de prêt d’équipement. Parmi les inscrits, deux
résidents de Val-Bélair, Jean Bédard, le père de Marc-André Bédard, ainsi que la mère de
Jean-Philippe Le Guellec, Lise Le Guellec, seront du nombre.
Épreuves offertes du 2 février au dimanche 8 février aux Jeux des maîtres
Individuel - Homme : 5 km, 7,5 km, 10 km, 12,5 km
Individuel - Femme : 7,5 km
Sprint - Homme : 9 km, 6 km, 5 km
Sprint - Femme : 5 km
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Relais - Homme : 3 x 6 km
Relais - Femme : 3 x 5 km
Pour en savoir plus: www.biathloncourcelette.com ou www.mastersgamesquebec2015.com
L'Actuel, membre du Groupe Québec Hebdo
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Une Émiloise sera de la course
Isabelle Chabot
Publié le 27 novembre 2014

JEUX MONDIAUX D’HIVER DES MAÎTRES
HAUTE-SAINT-CHARLES. Sylvie Maltais met les bouchées doubles depuis
plusieurs mois en vue des Jeux mondiaux d’hiver des maîtres. L’Émiloise
tentera de monter sur le podium en patinage de vitesse.
«Moi, je carbure toujours avec un objectif à
l’autre bout. Je suis allée aux Mastersgames.
Cette année, je vois ça encore plus gros, c’est
chez nous. On compare ça aux Olympiques
pour les maîtres», confie Mme Maltais, une
membre du Club de patinage de vitesse de
Québec-secteur Charlesbourg.
L’athlète de 46 ans vise un podium en courte
piste. Même si elle sait que sa force est lors
des courtes distances, elle s’est aussi inscrite
au volet longue piste. Pour se préparer, Sylvie
Maltais parcourt le réseau provincial cette
Sylvie Maltais a pris part à une compétition
saison. Elle est l’une des deux seules
provinciale à Matane en novembre.(Photo
Québécoises de la catégorie Maîtres sur ce
gracieuseté)
circuit. «J’apprends à jouer dans le trafic et je
m’habitue au stress des compétitions. Il n’y en
a pas de courses pour les maîtres pendant l’année», fait-elle valoir. Elle mentionne
d’ailleurs que plusieurs personnes sont venues à sa rencontre lors des deux dernières
compétitions provinciales pour la féliciter.
«J’ai baissé mes temps. Je suis à 10 centièmes de l’Australienne ayant remporté la
médaille d’or aux Jeux des maîtres à Ottawa l’an dernier», se réjouit-elle. Ses semaines
sont occupées avec deux à trois entraînements spécifiques au patinage de vitesse en
gymnase, en plus de trois à quatre visites à la patinoire ou l’anneau de glace. Cet été, Mme
Maltais a continué à travailler sa stabilité et sa position grâce aux patins à roues alignées.
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«Cette année, je mets les bouchées doubles.»
Une nouvelle passion depuis 10 ans
C’est en assistant aux compétitions et aux séances d’entraînement de son fils, JeanChristophe Pouliot, que Sylvie Maltais a découvert cette discipline. «Je le regardais patiner
et je me disais que j’aimerais bien faire ça», se souvient-elle. Il y a une dizaine d’années,
elle a chaussé les patins et a appris du début.
Les performances de Sylvie Maltais
Jeux des maîtres New York mars 2013
Jeux des maîtres Ottawa mars 2014
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La famille Le Guellec aux Jeux mondiaux d’hiver des maîtres
Québec, le 10 décembre 2014. – Inscrite en biathlon aux Jeux d'hiver des maîtres Québec 2015, Lise Le
Guellec a découvert ce sport presque au même moment que son fils, le biathlonien olympique Jean-Philippe Le
Guellec. Entraîneuse de biathlon dans la vie, elle relève le défi de la compétition pour prêcher par l'exemple, mais
aussi et surtout pour le plaisir. Et elle ne viendra pas seule aux Jeux : Jean-Philippe est inscrit comme
accompagnateur.
À voir Lise Le Guellec, qui est d'une forme exemplaire, on se s'étonne pas que ses fils soient des athlètes de
compétition. Tous deux ont fait le Championnat du monde en biathlon, et Jean-Philippe s'est rendu trois fois aux
Jeux olympiques d'hiver. Elle-même a fait de la compétition de tir à la carabine dans le mouvement des Cadets,
ce qui l'a amenée aux Jeux du Canada 1977, à Saint-Jean, Terre-Neuve. Elle a par la suite fait de la compétition
de culturisme durant quelques années, pour ensuite devenir entraîneuse de biathlon et entraîneuse personnelle.
Athlète d'une rare polyvalence, Lise Le Guellec a comme principal défi le choix de ses compétitions, l'inscription
aux Jeux mondiaux d'hiver des maîtres donnant accès à trois courses parmi neuf sports. Par sa polyvalence et
son enthousiasme, elle est une excellente ambassadrice des Jeux. Elle priorise bien sûr les compétitions de
biathlon, mais voudrait tout essayer : le patin, le triathlon, etc. Heureusement pour elle, la raquette est accessible
à tous les inscrits aux Jeux, même s'ils ont déjà choisi leurs trois compétitions. Elle a bien sûr sauté sur
l'occasion!
« Mon objectif en m'inscrivant aux Jeux, c'est vraiment de vivre l'expérience de la compétition. En tant
qu'entraîneuse de biathlon, je trouve important de me mettre dans la situation des jeunes que j'entraîne »
explique Lise. Elle est aussi entraîneuse personnelle dans la vie et sa clientèle est extrêmement variée, ce qui
l'amène à explorer une myriade d'activités physiques, ce qui n'est pas pour lui déplaire. L'expérience des Jeux
ajoutera une corde à son arc.
« Il n'y a pas d'âge pour s'amuser et faire de la compétition, poursuit-elle. Et je vais enfin avoir l'occasion de courir
contre des sportifs dans mes âges. Comme je suis relativement en bonne forme, je devrais bien me débrouiller.
Mais si je ne suis pas la meilleure, ça ne me dérangera pas. Les médailles, ce n'est pas ce qui compte le plus
pour moi. L'important est de donner tout ce qu'on est capable de donner et d'en être fier. Le reste suivra s'il y a
lieu. »
Soutenue par sa famille d’athlètes, elle vivra assurément une expérience mémorable, peu importe l'issue des
compétitions. On ne doute pas qu'elle sera une rivale de calibre pour ses compétiteurs !
…2

À propos des Jeux
Plus de 20 pays seront représentés aux Jeux mondiaux d’hiver des maîtres qui auront lieu à Québec du 31 janvier
au 8 février 2015. Les sports au programme sont le biathlon, le curling, le hockey, le patinage courte piste, le
patinage longue piste, le patinage marathon, le ski alpin, le ski de fond, le triathlon et la raquette (en
démonstration).
Organisés par l’International Masters Games Association (IMGA), les Jeux mondiaux d’hiver des maîtres se
tiendront pour la deuxième fois, la première édition s’étant tenue à Bled, Slovénie, en 2010. Les Jeux d’été des
maîtres ont lieu tous les quatre ans depuis 1985.
– 30 –
Sources : Ann Cantin
Directrice, Communications et mise en marché
Centre des congrès de Québec
418 649-7711, poste 4054
acantin@convention.qc.ca
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Des athlètes de partout dans le monde déjà inscrits aux Jeux
mondiaux d’hiver des maîtres
Québec, le 11 décembre 2014 – Les Jeux mondiaux d’hiver des maîtres de Québec attireront des
centaines de visiteurs sportifs du monde entier du 31 janvier au 8 février 2015. Sur les 750 sportifs
maîtres inscrits à ce jour dans l’un ou l’autre des 9 sports officiels au programme, plus de
500 proviennent de l’extérieur du Canada. Ces compétiteurs viendront d’aussi loin que
d’Australie, du Japon, de la Russie, de la Finlande, d’Italie, d’Allemagne, de la Serbie, de la
Slovaquie, d’Afrique du Sud, de la France, et des États-Unis, pour réaliser leurs épreuves à
Québec, capitale mondiale de l’hiver.
Ce grand événement sportif hivernal jouera un rôle significatif dans l’activité touristique de Québec.
Près de 70 % de l’argent dépensé à Québec par ces voyageurs sportifs sera de l’argent neuf
injecté dans l’économie, notamment dans les secteurs de l’hébergement et de la restauration. À
noter, la durée de séjour de ces visiteurs dépassera, pour la plupart, les 8 jours des Jeux.
Avec la tenue de l’événement pendant l’ambiance festive du Carnaval de Québec, ces sportifs
internationaux garderont un souvenir impérissable de leur séjour à Québec et deviendront des
ambassadeurs de la destination à travers le monde.
À propos des Jeux mondiaux
Plus de 20 pays seront représentés aux Jeux mondiaux d’hiver des maîtres qui auront lieu à
Québec du 31 janvier au 8 février 2015. Les sports au programme sont le biathlon, le curling, le
hockey, le patinage courte piste, le patinage longue piste, le patinage marathon, le ski alpin, le ski
de fond, le triathlon et la raquette (en démonstration). Organisés par l’International Masters Games
Association (IMGA), les Jeux mondiaux d’hiver des maîtres se tiendront pour la deuxième fois, la
première édition s’étant tenue à Bled, Slovénie, en 2010. Les Jeux d’été des maîtres ont lieu tous
les quatre ans depuis 1985.
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Accréditation médias pour les Jeux mondiaux d’hiver des maîtres
Québec, le 12 décembre 2014 – Les Jeux mondiaux d’hiver des maîtres à Québec approchent à
grands pas. Avez-vous votre accréditation? Si vous souhaitez accéder aux sites de compétitions et
assister à toutes les épreuves au programme, vous pouvez obtenir votre accréditation dès
aujourd’hui sans frais.
Nous attendons des centaines d'athlètes de 20 pays, dont les États-Unis et la Russie du 31 janvier
au 8 février 2015. À ce jour, 750 athlètes sont inscrits à l’un des 9 sports officiels.
Obtenez votre accréditation dès maintenant en cliquant ici.

À propos des Jeux mondiaux
Plus de 20 pays seront représentés aux Jeux mondiaux d’hiver des maîtres qui auront lieu à
Québec du 31 janvier au 8 février 2015. Les sports au programme sont le biathlon, le curling, le
hockey, le patinage courte piste, le patinage longue piste, le patinage marathon, le ski alpin, le ski
de fond, le triathlon et la raquette (en démonstration). Organisés par l’International Masters Games
Association (IMGA), les Jeux mondiaux d’hiver des maîtres se tiendront pour la deuxième fois, la
première édition s’étant tenue à Bled, Slovénie, en 2010. Les Jeux d’été des maîtres ont lieu tous
les quatre ans depuis 1985.

http://www.mastersgamesquebec2015.com/
Source :

– 30 –
Ann Cantin
Directrice, Communications et mise en marché
Jeux mondiaux d’hiver des maîtres – Québec 2015
418 649-7711, poste 4054
acantin@convention.qc.ca

«Nous nous dotons d’une nouvelle identité» | JDM

Page 1 sur 3

«Nous nous dotons
d’une nouvelle
identité»

http://www.journaldemontreal.com/2014/12/16/nous-nous-dotons-dune-nouvelle-identite

2014-12-17

«Nous nous dotons d’une nouvelle identité» | JDM

Page 2 sur 3

Mardi, 16 décembre 2014 22:50
MISE à JOUR Mardi, 16 décembre 2014 22:53

À l’occasion de sa 11e édition, le Pentathlon des neiges, qui aura lieu du 21 février au 1er mars, offrira de
nouveaux parcours aux compétiteurs.
La patinoire, entre autres, déménage en face du musée des Beaux-arts.
«Pour notre 11e année, nous nous dotons d’une nouvelle identité. L’ancienne patinoire [près du Concorde, sur
les plaines d’Abraham] se veut notre héritage à la population et celle-ci peut en profiter», a mentionné François
Caletta, directeur général du Pentathlon.
En raison de la tenue des Jeux mondiaux des maîtres, le triathlon aura lieu dans le cadre de ce dernier, c’est-àdire le 8 février. Le Pentathlon tiendra encore ses épreuves antérieures comme le vélo, la course à pied, le ski
de fond, la raquette et, bien sûr, le patin.
Si la population de la Vieille Capitale répond positivement à l’invitation de Caletta et du Pentathlon, le DG
aimerait bien que les Montréalais y prennent aussi goût.
Patrick Hivon le porte-parole
Le nouveau porte-parole de l’événement est le comédien Patrick Hivon. En plus de s’illustrer au petit écran,
Hivon est un fervent amateur de sports d’hiver. Lorsqu’il a été approché par les organisateurs du Pentathlon, sa
réponse a rapidement suivi.
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«Il y a quelque temps, j’ai lu un article selon lequel 28 % des Québécois quittaient la province, en hiver, pour
aller au soleil, dans le Sud. Ceci m’a heurté.
«L’an dernier, je ne voulais pas que l’hiver se termine. Pas besoin d’être un grand sportif pour aimer l’hiver.
Avant que François m’approche, j’avais déjà dans l’idée de participer au Pentathlon. Je le ferai d’ailleurs avec
des membres de ma famille», a confié celui qui est à l’aise dans le patin, le ski de fond, la raquette et la course à
pied.
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Un 11e Pentathlon des neiges renouvelé à Québec

Kathleen Lavoie
Le Soleil
(Québec) Nouveau site, nouveaux parcours, nouveau logo, nouveau porte-parole! C'est un
Pentathlon des neiges renouvelé qui sera livré, pour sa 11e saison, aux amateurs de sports
d'hiver du Québec, du 31 janvier au 1er mars 2015.
L'inauguration de l'anneau de glace réfrigéré de la Ville de Québec, devant le Musée
national des beaux-arts, une infrastructure qui sera désormais empruntée par le Pentathlon
des neiges, a forcé l'organisation à retourner à sa table de travail.
«C'est le grand changement, cette année. Nous avons cinq nouveaux parcours. Avec le
déménagement de l'anneau de glace devant le Musée du Québec, il fallait tout refaire de A à
Z. C'était un gros défi», a indiqué le directeur général de l'événement, François Calletta.
Offensive montréalaise
Le directeur général du Pentathlon des neiges, François Caletta (à droite),
accompagné du nouveau porte-parole, l'acteur Patrick Hivon, espère attirer
davantage de participants montréalais cette année.
Photo Le Soleil, Yan Doublet

Le site deviendra par conséquent le centre nerveux du très populaire Pentathlon des neiges
- une discipline combinant le vélo, la course à pied, le ski de fond, le patin et la raquette et
pouvant être pratiquée en solo ou en équipe -, qui a attiré 5338 participants de tous âges, en
provenance de 10 pays, en 2014. Cette année, l'objectif est d'en intéresser 400 de plus, dont
une plus grande portion provenant de la grande région montréalaise. En 2017, l'organisation

souhaite en accueillir 7000.
L'adoption d'une nouvelle image de marque et l'association avec un porte-parole amant de plein air, le comédien Patrick Hivon (vu dans Vertige et Nouvelle adresse),
s'inscrivent dans cette volonté.
«Nous voulons faire une grosse offensive sur le marché montréalais. De nos 5300 participants en 2014, seulement 2 % provenaient du 450 et du 514. C'est pourquoi on
a lancé une grosse campagne de notoriété sur Montréal», a expliqué Calletta.
Intérêt sur Carnaval
Le calendrier du Pentathlon des neiges débutera avec le Championnat du monde de raquette ISSF, un événement spectaculaire, qui se déroulera en milieu urbain, le
samedi 31 janvier. Ouvert à l'élite comme aux randonneurs, la course de 10 km sera présentée à titre de sport de démonstration lors des Jeux mondiaux d'hiver des
maîtres.
«Il y a de l'intérêt de la part du Carnaval de Québec de développer davantage cet événement. La course va d'ailleurs passer par le site du Carnaval, puis devant le
parlement et sur la Grande Allée», a raconté Calletta.
Autre moment fort de la saison, le Triathlon d'hiver, une course sanctionnée par l'Union internationale de triathlon (ITU), se tiendra à l'occasion des Jeux mondiaux d'hiver
des maîtres, le dimanche 8 février. L'épreuve de 25 km, qui se décline en 5 km de raquette, 12 km de patin et 8 km de ski, devra être complétée par les participants dans
un temps maximal de 90 minutes.
La saison du Pentathlon des neiges culminera le 1er mars avec la présentation de sa classique «élite». Destinée aux athlètes aguerris, le parcours de 40 km de vélo, de
course à pied, de ski de fond, de patin et de raquette devra être bouclé en tout au plus quatre heures.

© La Presse, ltée. Tous droits réservés.
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Les Jeux mondiaux d’hiver des maîtres de Québec attirent
les Guinness World Records
Québec, le 18 décembre 2014 – Les Jeux mondiaux d’hiver des maîtres de Québec
génèrent un engouement international. Les Guinness World Records™ sont intéressés à
présenter les athlètes inscrits aux Jeux des maîtres qui se tiendront à Québec, du 31 janvier
au 8 février 2015.
« Les Jeux mondiaux des maîtres d'hiver sont appropriés pour les Guinness World Records,
qui tiennent en très haute estime les personnes qui se lancent des défis et dépassent la
norme. Les concurrents aux Jeux représentent une grande source d'inspiration pour nous
tous. Ils démontrent qu’avec l’entraînement et la puissance de la volonté, on peut réaliser
absolument n’importe quoi, et que l'âge est vraiment juste un chiffre », a commenté le
rédacteur en chef des Guinness World Records, monsieur Craig Glenday.
Les athlètes de plus de 30 ans sont inscrits dans un ou l’autre des 9 sports officiels au
programme des Jeux mondiaux d’hiver des maîtres. À ce jour, l’athlète le plus âgé est un
skieur de 95 ans originaire de la Norvège et qui réside présentement en Ontario. Près de
20 % des sportifs inscrits jusqu’à maintenant sont âgés de plus de 64 ans, ce qui prouve que
les Jeux sont destinés aux athlètes de tous âges.
Les Jeux mondiaux d’hiver des maîtres attireront des centaines de visiteurs sportifs du
monde entier. Sur les 800 sportifs maîtres inscrits à ce jour dans un des 9 sports officiels au
programme, plus de 500 proviennent de l’extérieur du Canada. Ces compétiteurs viendront
d’aussi loin que d’Australie, du Japon, de la Russie, de la Finlande, d’Italie, d’Allemagne, de
la Serbie, de la Slovaquie, d’Afrique du Sud, de la France, et des États-Unis, pour réaliser
leurs épreuves à Québec, capitale mondiale de l’hiver.
TM

À propos des Guinness World Records
Les Guinness World Records représentent l'autorité universellement reconnue recensant les
records du monde qui sont à la fois des prouesses humaines et naturelles. Paru pour la
première fois en 1955, le livre Guinness des records est le plus grand best-seller de tous les
temps. Depuis 60 ans, il célèbre un monde meilleur en inspirant les gens ordinaires à
accomplir des choses extraordinaires.
…2

À propos des Jeux mondiaux
Plus de 20 pays seront représentés aux Jeux mondiaux d’hiver des maîtres qui auront lieu à
Québec du 31 janvier au 8 février 2015. Les sports au programme sont le biathlon, le curling,
le hockey, le patinage courte piste, le patinage longue piste, le patinage marathon, le ski
alpin, le ski de fond, le triathlon et la raquette (en démonstration). Organisés par l’International
Masters Games Association (IMGA), les Jeux mondiaux d’hiver des maîtres se tiendront pour
la deuxième fois, la première édition s’étant tenue à Bled, Slovénie, en 2010. Les Jeux d’été
des maîtres ont lieu tous les quatre ans depuis 1985.
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Les Guinness World Records™ à
Québec pour les Jeux mondiaux
d'hiver des maîtres
Marika Vachon-Plante
Publié le 19 décembre 2014

JEUX DES MAÎTRES – Les Jeux mondiaux d'hiver des maîtres de Québec
génèrent un engouement international. Les Guinness World Records™
sont intéressés à présenter les athlètes inscrits aux Jeux des maîtres qui
se tiendront à Québec, du 31 janvier au 8 février 2015.
« Les Jeux mondiaux des maîtres d'hiver sont
appropriés pour les Guinness World Records,
qui tiennent en très haute estime les personnes
qui se lancent des défis et dépassent la norme.
Les concurrents aux Jeux représentent une
grande source d'inspiration pour nous tous. Ils
démontrent qu'avec l'entraînement et la
puissance de la volonté, on peut réaliser
absolument n'importe quoi, et que l'âge est
vraiment juste un chiffre », a commenté le
rédacteur en chef des Guinness World
Records, Craig Glenday.
© (Photo gracieuseté)

Les athlètes de plus de 30 ans sont inscrits
dans un ou l'autre des 9 sports officiels au
programme des Jeux mondiaux d'hiver des
maîtres. À ce jour, l'athlète le plus âgé est un skieur de 95 ans originaire de la Norvège et
qui réside présentement en Ontario. Près de 20 % des sportifs inscrits jusqu'à maintenant
sont âgés de plus de 64 ans, ce qui prouve que les Jeux sont destinés aux athlètes de tous
âges.
Jeux des maîtres
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Les Jeux mondiaux d'hiver des maîtres attireront des centaines de visiteurs sportifs du
monde entier. Sur les 800 sportifs maîtres inscrits à ce jour dans un des 9 sports officiels au
programme, plus de 500 proviennent de l'extérieur du Canada. Ces compétiteurs viendront
d'aussi loin que d'Australie, du Japon, de la Russie, de la Finlande, d'Italie, d'Allemagne, de
la Serbie, de la Slovaquie, d'Afrique du Sud, de la France, et des États-Unis, pour réaliser
leurs épreuves à Québec, capitale mondiale de l'hiver.
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Le club Courcelette est l’hôte du
volet biathlon
Isabelle Chabot
Publié le 26 novembre 2014

Publié le 19 novembre 2014

Des athlètes du club de biathlon de Courcelette prendront part à l’événement sportif. (Photo
gracieuseté X Dachez)

JEUX MONDIAUX D’HIVER DES MAÎTRES
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BIATHLON. Depuis février dernier, le vice-président du club Courcelette,
François Pineault, travaille à pied d’œuvre avec un comité. Il est le
président de l’organisation du Championnat des maîtres en biathlon.
L’événement coïncide avec le 30e anniversaire de l’organisation sportive. Il
s’agit de l’un des plus vieux clubs de biathlon au Canada, confirme M.
Pineault.
«C’est une grosse année avec le 30e. Lorsque les Jeux des maîtres sont apparus dans le
décor, on a décidé de s’engager», explique le président du volet biathlon et résident de
Charlesbourg. La discipline n’étant pas au programme lors de l’annonce, une démarche a
été faite afin d’accueillir ce sport au centre national de biathlon Myriam Bédard.
«On voyait une opportunité de créer un engouement», raconte-t-il. Ainsi, plusieurs mois
plus tard, le plan financier est monté et la première séance d’information a eu lieu. «On est
à ficeler les derniers détails techniques [et logistiques]. On souhaite être prêt pour le 20
décembre», raconte M. Pineault. Cette date marque la tenue de la première Coupe Québec
de la saison à Valcartier où entre 115 et 130 athlètes seront rassemblés. Près d’une
centaine de bénévoles seront en action et ils seront affectés aux mêmes secteurs que lors
des Jeux des maîtres. «On est habitué d’être l’hôte des Coupes Québec, mais on va mettre
des moyens de communication différents», précise-t-il.
Un champ de tirs renouvelé
Les Jeux des maîtres ont été l’occasion pour les différents partenaires, le propriétaire du
centre, la Base de Valcartier, ainsi que l’Association des clubs de biathlon du Québec
responsable de la gestion, de mettre aux normes internationales le champ de tirs. Ces
travaux permettront au centre national de biathlon Myriam Bédard de pouvoir accueillir
d’autres événements majeurs. «On pourra se qualifier l’an prochain», espère le viceprésident du club Courcelette.
Des membres du club inscrits aux Jeux des maîtres
«On espère que ça va être un incitatif. On a quelques personnes de la région qui se sont
manifestées», déclare M. Pineault au sujet des biathloniens qui prendront part aux
compétitions. Malgré que les épreuves soient ouvertes à tous tant les athlètes chevronnés
que les débutants, peu de néophytes seront du nombre comparativement à d’autres
disciplines, croit François Pineault. «La problématique est que ça nécessite la carabine»,
fait-il valoir ajoutant qu’il n’y aura pas de prêt d’équipement. Parmi les inscrits, deux
résidents de Val-Bélair, Jean Bédard, le père de Marc-André Bédard, ainsi que la mère de
Jean-Philippe Le Guellec, Lise Le Guellec, seront du nombre.
Épreuves offertes du 2 février au dimanche 8 février aux Jeux des maîtres
Individuel - Homme : 5 km, 7,5 km, 10 km, 12,5 km
Individuel - Femme : 7,5 km
Sprint - Homme : 9 km, 6 km, 5 km
Sprint - Femme : 5 km

http://www.lactuel.com/Sports/2014-11-26/article-3945423/Le-club-Courcelette-est-l%2...

2015-01-06

Le club Courcelette est l’hôte du volet biathlon - Sports - Journal L'Actuel, membre du g... Page 3 sur 3

Relais - Homme : 3 x 6 km
Relais - Femme : 3 x 5 km
Pour en savoir plus: www.biathloncourcelette.com ou www.mastersgamesquebec2015.com
L'Actuel, membre du Groupe Québec Hebdo
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Jean Bédard reçoit des conseils privilégiés de son fils, Marc-André. (Photo gracieuseté)

Jeux d’hiver des maîtres 2015
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BIATHLON. Jean Bédard, le résident de Valcartier et père de l’athlète
bélairois Marc-André Bédard, tentera sa chance. Il commence sa carrière
sportive internationale cet hiver, dit-il avec humour. Il s’est inscrit aux Jeux
mondiaux d'hiver des maîtres Québec 2015 en biathlon. Le membre du Club
Courcelette pratique cette discipline depuis peu. Depuis un an, l’homme de
59 ans est entraîné par Guy Labranche deux fois par semaine.
Vers l'âge de 45 ans, il a recommencé à faire des compétitions régionales en vélo de
montagne et surtout en course pied. Puis, son garçon Marc-André l'a initié au biathlon à
l'hiver 2012. «Ça va être le gros calibre des anciens de Coupe du monde et il y aura des
Russes. Ils ne se déplacent pas pour rien, mais on va essayer de leur donner du fil à
retordre», commente M. Bédard, bien conscient du degré de compétitions qui l’attend.
Du même coup, un événement sportif mondial, tenu à Valcartier, ne se produit pas chaque
année. Jean Bédard compte donc tout donner pour livrer la meilleure performance. «C’est
une opportunité extraordinaire, des jeux internationaux dans notre cour», fait-il valoir.
Son entraînement a débuté sur la neige en décembre dernier. «Marc-André me donne
beaucoup de trucs sur les techniques de tir et en ski», raconte Jean Bédard ajoutant à la
blague qu’il a accès à un entraîneur d’expérience dans la famille. L’idée de commencer le
biathlon n’est pas récente. Son fils l’incitait depuis belle Lurette à embarquer dans
l’aventure. Une fois une carabine trouvée, aucun obstacle ne lui frayait le chemin. «J’ai eu
la piqûre», confirme Jean Bédard.
Depuis ce temps, à chaque départ sur la ligne, l’athlète se donne comme objectif de
gagner, peu importe l’âge des compétiteurs à ses côtés. «Au début, je me disais si je peux
arriver avant la noirceur», raconte-t-il à la blague. Il fait valoir qu’il y a très peu de
biathloniens maîtres au Québec. Lui-même s’entraîne avec des groupes d’âge plus jeunes
au club Courcelette. D’ailleurs, il travaille fort en coulisse afin de convaincre d’autres
adultes de se lancer dans la compétition.
«Maintenant, je suis les traces de mon fils qui nous a fait vivre les Jeux
olympiques de Vancouver 2010 et je commence ma carrière internationale à
l'aube de mes 60 ans!» Jean Bédard
Fondeur à l’âge de 15 ans, il a pris part à des courses régionales. Par la suite, il a suivi ses
garçons en s’impliquant bénévolement que ce soit en vélo de montagne, en ski de fond, en
karaté ou en biathlon. «J’ai toujours été passionné de compétitions et le sport a toujours été
dans la famille», explique-t-il.
Un titre à sa première compétition nationale
Lors des Championnats canadiens 2014, Jean Bédard a réussi de belles performances
dans la catégorie 35 ans et plus. Il est monté à trois reprises sur le podium sur un total de
trois épreuves. Il détient d’ailleurs le titre canadien en poursuite.
Aux Jeux des maîtres, trois épreuves sont au programme, soit l’individuel (10 km), le sprint
(6 km) et la course à relais. Questionné sur la course où il excelle davantage, M. Bédard
désigne l’individuel. «C’est une course pour les tireurs. Si je tire bien, ça pourrait être ma

http://www.lactuel.com/Sports/2015-01-05/article-3973064/Jean-Bedard-s%26rsquo%3B... 2015-01-06

Jean Bédard s’élancera sur la piste - Sports - Journal L'Actuel, membre du groupe Québe... Page 3 sur 3

chance», souhaite-t-il. Comme le biathlon est un sport stratégique et soumis aux conditions
météorologiques, il est bien difficile de prévoir le déroulement des courses. «Chaque
course à une histoire disait Marc-André. […] Ne sachant pas trop à quoi m'attendre, je rêve
à un podium dans ma catégorie 55-59 ans. On ne sait jamais! Sinon, ce sera de toute façon
un événement unique et grandiose à la fois», conclut Jean Bédard.
Résultats aux Championnats canadiens au Nouveau-Brunswick
Poursuite 1er
Individuel 2e
Sprint 3e

L'Actuel, membre du Groupe Québec Hebdo
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QUEBEC AM (2) (CBVE-FM), Quebec, 7 janvier 2015, 07:59AM, durée : 00:00:25, réf 20E3942-81
Susan Campbell, Susan Campbell, Audience : 8,000
IF YOU ARE OVER 30 AND YOU HAVE REALLY RESOLVED TO GET MORE EXERCISE IN
IF YOU ARE OVER 30 AND YOU HAVE REALLY RESOLVED TO GET MORE EXERCISE IN 2015 HERE'S YOUR
CHANCE. THE WORLD MASTERS GAMES, THE WINTER GAMES ARE BEING HELD IN QUEBEC CITY. THERE
IS STILL AN OPPORTUNITY TO REGISTER IN SOME SPORTS.
QUEBEC AM (3) (CBVE-FM), Quebec, 7 janvier 2015, 08:22AM, durée : 00:08:09, réf 20E3A1C-20
Susan Campbell, Susan Campbell, Audience : 9,000
THE WINTER WORLD MASTERS GAMES OPEN IN THE CITY IN JUST OVER THREE WEEKS. ATHLETES
THE WINTER WORLD MASTERS GAMES OPEN IN THE CITY IN JUST OVER THREE WEEKS. ATHLETES
FROM AROUND THE WORLD ARE GOING TO BE HERE. THERE IS NO AGE LIMIT. THEY WILL BE
PARTICIPATING IN 10 DIFFERENT SPORTS, INCLUDING SNOWSHOEING. "KAREN MADDEN" IS SPORTS
COORDINATOR FOR THE GAMES. SHE JOINS US LIVE IN STUDIO THIS MORNING. THE SNOWSHOEING
WILL BE TAKING PLACE ON THE PLAINS OF ABRAHAM.
QUEBEC AM (3) (CBVE-FM), Quebec, 7 janvier 2015, 08:35AM, durée : 00:00:23, réf 20E3A1C-41
Susan Campbell, Susan Campbell, Audience : 9,000
WE'LL PUT THE CONTACT INFORMATION FOR THE MASTERS GAMES ON THE QUEBEC AM FACEBOOK
PAGE.
WE'LL PUT THE CONTACT INFORMATION FOR THE MASTERS GAMES ON THE QUEBEC AM FACEBOOK
PAGE. YOU CAN GO FROM THERE AND IF YOU'RE AN ATHLETE READY AND WILLING TO COMPETE AS OF
THE 31ST OF JANUARY IN THE MASTERS GAMES, THAT'S YOUR OPPORTUNITY TO DO SO.
QUEBEC AM (3) (CBVE-FM), Quebec, 7 janvier 2015, 08:10AM, durée : 00:00:34, réf 20E3A1C-1
Susan Campbell, Susan Campbell, Audience : 9,000
WE'LL TALK THIS HALF HOUR ABOUT THE WORLD MASTERS GAMES, WHICH OPEN IN QUEBEC CITY
indicated ten minutes past eight now nine Atlantic Wednesday morning the seventh of January . Permalink Québec
city Lg2 Quebec . good morning again . welcome to our Becky and will talk the talk , but the world Masters games
which opened in Québec city in about three weeks times nine sports hundreds of athletes and their way to limit in the
previous events and find out how you might still be able to find a complete willing and able ... the Masters games over
the summer version of the winter games maybe a little less well known so half of the details coming up with that . I
can't imagine who is actually the first manager for the world Masters games at that conversation in a moment or two
to get things rolling with and we are obviously monitoring latest developments in Paris you're just hearing about it on
world report that shooting at the Shelley and Bill offices the controversial satirical newspaper twelve confirmed dead
now , and a reminder of ten of them employees of Shelley and Bill

1/1

Un Carnaval repensé pour les adultes | JDQ

Page 1 sur 4

Un Carnaval repensé
pour les adultes

Bonhomme Carnaval et les duchesses ont dévoilé la programmation de l’événement, qui
commencera le 30 janvier.

Mercredi, 7 janvier 2015 15:01
MISE à JOUR Mercredi, 7 janvier 2015 15:08

Le compte à rebours est commencé en vue du début des festivités de la 61e édition du Carnaval de
Québec: dès le 30 janvier prochain, les carnavaleux pourront renouer avec les classiques de l’événement
hivernal et découvrir plusieurs nouveautés ajoutées.
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«Nous allons pousser l’expérience hivernale à son meilleur», a lancé Isabelle Hurtevent, présidente de
l’événement. L’organisation du Carnaval s’est notamment donné le mandat de conquérir les «adultes festifs et
épicuriens».
La soirée Bulles, Whisky et Cie est l’une des nouveautés proposées dans la programmation afin de rejoindre
cette clientèle.
Il s’agit du tout premier événement de dégustation grand public en ville. Il rassemblera plus d’une centaine de
produits, qui seront commentés par les experts de l’industrie. «Ils vont triper», s’est enchantée Mme Hurtevent.
Discothèque géante
La Relâche est une autre nouveauté également proposée aux adultes pour la deuxième semaine des festivités, et
prendra des allures de discothèque géante, avec des prestations de Bob Bissonnette et des Karma Kameleons, au
Centre des congrès.
Pour toute la durée du Carnaval, les festivaliers pourront aussi essayer les toutes nouvelles autotamponneuses
sur glace et les vélos géants sur neige.
Nouvelle application
Le Carnaval a maintenant une application mobile Ondago, un outil de géolocalisation gratuit offert aux
visiteurs. Ainsi, les carnavaleux pourront repérer les différents sites d’activité, mais aussi se prendre en photo
et s’identifier sur les réseaux sociaux.
L’application est disponible dès maintenant sur Apple et dès le 23 janvier sur Android, a précisé Yan Latouche,
responsable marketing du Carnaval de Québec.
Effigie nouveau genre
L’effigie du Carnaval est complètement différente, cette année, et fait un clin d’œil au traditionnel macaron du
Festival d’été de Québec.
Arborant le visage de Bonhomme et proposant trois rythmes lumineux, ce nouveau concept a été créé par
Distribution Teknolight, une entreprise québécoise.

Qui? Anne-Marie Roberge,
duché Les Rivières
Où? Parc Prévert, Neufchâtel
Quand? Samedi 10 janvier, 13 h
Activité: Les 3 étoiles du match
Résumé: Trois compétitions en lien avec le hockey: parcours de vitesse sur glace, tirs au but sur cible et sprint
sur neige. Inscription gratuite. Sur place, DJ, animation, mascotte, hot-dog, café et plus.
Ses commentaires: «Je brise la glace. Les gens sont invités à s'inscrire en ligne, mais aussi le matin de
l'événement. C'est un sport qui est dans l'ADN des gens de Québec. Le hockey est toujours rassembleur! Ça fait
des mois qu'on travaille fort et j'ai hâte de profiter du moment avec la population.»
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Qui? Marie-Pier Catellier, duché de Beauport
Où? Parc Jean-Guyon, Beauport
Quand? Dimanche 11 janvier, 11 h
Activité: BBQ Givré
Résumé: Barbecue hivernal, jeux gonflables, animation, prestations festives, bar à guimauve, patinoire
extérieure. Note: apportez des vêtements chauds pour la Société Saint-Vincent de Paul.
Ses commentaires: «Côtes levées, bacon, saucisses! Si c'est une première du genre, tant mieux. C'est un
événement à deux saveurs: un volet festif et un projet participatif où j'invite les gens à faire un don à la Société
Saint-Vincent-de-Paul. Je veux réchauffer tout le monde et je vise un minimum de 800 personnes.»

Qui?: Line Bourgeois, duché La Cité-Limoilou
Où? Domaine Maizerets
Quand? Dimanche 11 janvier, 13 h
Activité: Bouge «don»
Résumé: Work-out hivernal, work-out bambin, baby-foot humain et piste à obstacles. Note: les participants
doivent apporter une denrée non périssable ou faire un don en argent pour Moisson Québec.
Ses commentaires: «C'est un peu le coût d'entrée sur le site. Je voulais absolument soutenir une cause.
Bonhomme sera présent et il y aura des prix de présence pour les participants. C'est huit semaines de travail
intensif et ça me rend heureuse.»

L’HORAIRE
30 JANVIER:
Couronnement de la reine

31 JANVIER:
Cérémonie d’ouverture des Jeux mondiaux d’hiver des maîtres

3 ET 4 FÉVRIER:
Bulles, Whisky et Cie

7 ET 14 FÉVRIER:
Défilés de nuit

6 FÉVRIER:
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La Relâche

8 FÉVRIER:
Course en canot

13 FÉVRIER:
Bal de la reine

14 FÉVRIER:
Bain de neige

15 FÉVRIER:
Derby Saint-Hubert
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PREMIERE HEURE (4) (CBV-R), Quebec, 13 janvier 2015, 08:17AM, durée : 00:01:42, réf 20EEDFC-13
Claude Bernatchez, Claude Bernatchez, FRANCOIS THERIEN, Audience : 28,000
1500 PERSONNES VONT ETRE DES JEUX MONDIAUX D'HIVER DES MAITRES QUI VONT SE TENIR A
1500 PERSONNES VONT ETRE DES JEUX MONDIAUX D'HIVER DES MAITRES QUI VONT SE TENIR A
QUEBEC DU 31 JANVIER AU 8 FEVRIER.
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Québec accueillera près de 1 500 participants lors des Jeux mondiaux
d’hiver des maîtres
Québec, le 13 janvier 2015 – Près de 1 500 sportifs et leurs accompagnateurs en provenance des quatre coins
du monde convergeront vers Québec pour participer aux Jeux mondiaux d’hiver des maîtres de Québec qui se
dérouleront du 31 janvier au 8 février 2015. Ces compétiteurs de 30 ans et plus relèveront leurs défis sportifs
dans plus de 2 000 participations aux épreuves.
La réputation de Québec, ville hivernale par excellence, a attiré des sportifs maîtres de pays outre-mer. En effet,
la majorité des participants proviennent de l’extérieur du Québec, dont 25 % de l’Europe et de l’Asie. À titre
d’exemple, une délégation de la Mongolie (10 athlètes et 16 accompagnateurs), concourra en patinage courte et
longue piste ainsi qu’en ski de fond. Québec recevra aussi une délégation de 30 Russes dont 19 participeront
aux épreuves de biathlon et de ski de fond. La Finlande sera aussi de la partie avec une délégation de
17 participants dont 11 biathloniens, tout comme 11 athlètes de la Slovaquie qui compétitionneront en biathlon
et en ski de fond. Parmi les sportifs étrangers recensés, on compte aussi 6 Australiens, 14 Allemands,
11 Italiens, 10 Norvégiens, 7 Néerlandais, 22 Français, 2 Japonais, 2 Britanniques, 2 Néo-Zélandais ainsi qu’un
représentant de l’Afrique du Sud, de la Chine, de l’Estonie et de la Suède. Les États-Unis, pays voisin, seront
aussi présents avec 86 participants. Le Canada, quant à lui, sera bien représenté avec 24 % des participants en
provenance des provinces canadiennes.
« Avec moins d’un an pour organiser cette deuxième édition des Jeux, nous pouvons être fiers d’accueillir 1 500
personnes en provenance majoritairement de l’extérieur du Canada, et ce, en janvier, en plein cœur du
Carnaval. Nous avons très hâte que débutent les compétitions. Pour le comité organisateur, le décompte est
commencé. Seulement 18 jours nous séparent de la cérémonie d’ouverture qui prendra place au Palais de
bonhomme Carnaval, après une courte marche des athlètes dans les rues de Québec. », souligne le président
du conseil d’administration de Jeux mondiaux des maîtres, M. Serge Ferland.
À propos des Jeux mondiaux
Près de 20 pays seront représentés aux Jeux mondiaux d’hiver des maîtres qui auront lieu à Québec du 31
janvier au 8 février 2015. Les sports au programme sont le biathlon, le curling, le hockey, le patinage courte
piste, le patinage longue piste, le patinage marathon, le ski alpin, le ski de fond, le triathlon et la raquette (en
démonstration). Organisés par l’International Masters Games Association (IMGA), les Jeux mondiaux d’hiver des
maîtres se tiendront pour la deuxième fois, la première édition s’étant tenue à Bled, Slovénie, en 2010.

http://www.mastersgamesquebec2015.com/
Source :
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Jeux mondiaux d’hiver des maîtres de Québec
Promotion d’inscription spéciale pour les sportifs maîtres de Québec
Québec, le 14 janvier 2015 – À la demande générale, un prix promotionnel est offert aux sportifs maîtres
(30 ans et plus) de la ville de Québec afin qu’ils puissent participer à une épreuve dans le cadre des Jeux
mondiaux d’hiver des maîtres qui se dérouleront du 31 janvier au 8 février 2015.
Le comité organisateur des Jeux répond donc à la demande d’un grand nombre de personnes non disponibles
pour toute la durée des Jeux mais désireuses de participer à cette compétition internationale. Ainsi, pour
seulement 125 $, les sportifs de la ville de Québec auront la chance de se mesurer aux concurrents du monde
entier dans une course de patinage, de ski de fond ou de triathlon. L’offre est valide jusqu’au 19 janvier.
Inscription : www.mastersgamesquebec2015.com/promoquébec
À propos des Jeux mondiaux
Près de 20 pays seront représentés aux Jeux mondiaux d’hiver des maîtres qui auront lieu à Québec du 31
janvier au 8 février 2015. Les sports au programme sont le biathlon, le curling, le hockey, le patinage courte
piste, le patinage longue piste, le patinage marathon, le ski alpin, le ski de fond, le triathlon et la raquette (en
démonstration). Organisés par l’International Masters Games Association (IMGA), les Jeux mondiaux d’hiver des
maîtres se tiendront pour la deuxième fois, la première édition s’étant tenue à Bled, Slovénie, en 2010.
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Québec accueillera près de 1 500 participants lors des
Jeux mondiaux d'hiver des maîtres
Festivals et évènements · publié le 14 janvier 2015 · Commenter

Près de 1 500 sportifs et leurs accompagnateurs en provenance des quatre coins du monde
convergeront vers Québec pour participer aux Jeux mondiaux d'hiver des maîtres de Québec qui
se dérouleront du 31 janvier au 8 février 2015. Ces compétiteurs de 30 ans et plus relèveront leurs
défis sportifs dans plus de 2 000 participations aux épreuves.
La réputation de Québec, ville hivernale par excellence, a attiré des sportifs maîtres de près de 20
pays. En effet, la majorité des participants proviennent de l'extérieur du Québec, dont 25 % de
l'Europe et de l'Asie. Le Canada, quant à lui, sera bien représenté avec 24 % des participants en
provenance des provinces canadiennes.
« Nous avons très hâte que débutent les compétitions. Pour le comité organisateur, le décompte est
commencé. Seulement 18 jours nous séparent de la cérémonie d'ouverture qui prendra place au
Palais de bonhomme Carnaval, après une courte marche des athlètes dans les rues de Québec. »,
soulignait hier le président du conseil d'administration de Jeux mondiaux des maîtres, M. Serge
Ferland.
Pour consulter le communiqué officiel, cliquez ici
Source : Société du Centre des congrès de Québec
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Québec et Lake
Placid, une alliance «
idéale »

Les pistes de Lake Placid pourraient être la solution à une éventuelle candidature olympique de
la ville de Québec.
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Inspiré par la réforme du mouvement olympique, le président de la Fédération internationale de ski
(FIS), Gian-Franco Kasper, croit que Québec a tout ce qu'il faut pour présenter une sérieuse candidature
aux Jeux olympiques d'hiver, en partenariat avec une ville à proximité pour la descente masculine de ski
alpin.
«Ils ont tout à Québec et dans les environs, à l’exception de la descente. Mais il y a des solutions pour la
descente, comme à Calgary ou même aux États-Unis où ce serait mieux parce que c’est plus près. Alors il
faudrait utiliser ça», suggère le dirigeant de la plus importante fédération de sports d’hiver, croisé jeudi en
marge des championnats mondiaux de ski acrobatique et de snowboard en Autriche.
« Faites la descente là »
Plus que jamais selon Kasper, la réforme adoptée en décembre dernier par le Comité international olympique
(CIO), qui encourage désormais l’alliance de deux villes ou même deux pays, pourrait aider Québec à
solutionner le manque de dénivelé pour tenir la descente masculine de ski alpin, principale épine dans un
projet de candidature.
« Ce serait l’idéal », affirme Kasper
«Écoutez, j’ai dit à votre maire, depuis le premier jour qu’il a eu l’idée des Jeux: “Mettez-vous ensemble avec
une autre ville au Canada ou avec Lake Placid [dans l’État de New York] qui est proche. Faites la descente là.” Il
me répondait: “Non, on veut que ce soit Québec”», confie Kasper, qui a contribué à la réforme à titre de
membre du CIO et de président de l’Association des fédérations internationales des sports olympiques d’hiver.
À Québec bientôt
Le président de la FIS prévoit bientôt faire un arrêt à Québec pour une tout autre raison avant de se diriger aux
championnats mondiaux de ski alpin au Colorado. Administrateur de l’International Masters Games
Association, il doit assister au lancement des Jeux mondiaux d’hiver des maîtres, prévus du 31 janvier au 8
février.
S’il devait trouver le maire Régis Labeaume sur son chemin à cette occasion, il lui répèterait «les mêmes choses
que je lui ai dites 10 000 fois», illustre Kasper, qui croit que des candidatures jumelées vont se révéler dans cette
nouvelle foulée du CIO. «Lui (le maire Labeaume), il avait toujours peur que si Québec était la seule ville qui a
une discipline (problématique), alors il n’aurait pas de chance. Maintenant, ça a changé». «Cette possibilité
existe depuis des années (pour des Jeux d’hiver), rappelle-t-il. On peut prendre une deuxième ville et même un
deuxième état.»

http://www.journaldemontreal.com/2015/01/15/quebec-et-lake-placid-une-alliance--ideale

2015-01-16

Québec et Lake Placid, une alliance « idéale » | JDM

Page 3 sur 3

http://www.journaldemontreal.com/2015/01/15/quebec-et-lake-placid-une-alliance--ideale

2015-01-16

Québec et Lake Placid, une alliance «idéale» - TVA Sports

Page 1 sur 8



Me
connecter

Crédit : stevengaertner Fotolia

SKI ET PLANCHE

Alain Bergeron
Publié aujourd'hui à 00h00 | Mis à jour aujourd'hui à 00h00

1
CANADIENS

«Notre pire période de la saison» Therrien
Partager / hier à 23h09

1partage



Partager sur Facebook



Partager sur Twitter



Partager sur Google+

Inspiré par la réforme du mouvement olympique,
le président de la Fédération internationale de ski
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«Ils ont tout à Québec et dans les environs, à l’exception de la descente.
Mais il y a des solutions pour la descente, comme à Calgary ou même aux
États-Unis où ce serait mieux parce que c’est plus près. Alors il faudrait
utiliser ça», a suggéré le dirigeant de la plus importante fédération de sports
d’hiver, croisé jeudi en marge des Championnats mondiaux de ski
acrobatique et de snowboard en Autriche.
«Faites la descente là»
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Jeux mondiaux d'hiver des maîtres : moitié
moins d'athlètes que prévu...
Publié par Jonathan Bernard pour (Québec) FM93 le lundi 19 janvier 2015 à
13h36. Modifié par Andrée-Anne Barbeau le mardi 20 janvier 2015

mastersgamesquebec2015.com

QUÉBEC - Les Jeux mondiaux d'hiver des maîtres, qui auront lieu du 31 janvier au
8 février prochain à Québec, n'ont pas le succès escompté.

Près de 1600 athlètes de plus de 30 ans se sont inscrits, alors que l'administration
Labeaume en prévoyait en février dernier de 3 000 à 5 000. La majorité des inscrits
proviennent de l'extérieur de la province dont 25% de l'Europe et de l'Asie.
La Ville de Québec a investi 900 000$ dans l'aventure, alors que les autres paliers
de gouvernements ont déboursé ensemble 400 000$.
Le coordonnateur des Jeux, P.-Michel Bouchard, tout comme le maire Labeaume,
croit qu'il s'agit tout de même d'un succès, malgré que l'objectif premier n'ait pas
été atteint...
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Les Le Guellec inversent les rôles
Isabelle Chabot
Publié le 17 janvier 2015

Publié le 05 janvier 2015

Les rôles s’inversent pour la famille Le Guellec. Lise Le Guellec sera entraînée par son fils, JeanPhilippe Le Guellec, lors des Jeux des maîtres à Québec. (Photo gracieuseté)

Jeux mondiaux d'hiver des maîtres Québec 2015
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BIATHLON. Du 2 au 8 février, les rôles s’inversent pour Jean-Philippe et
Lise Le Guellec. La mère de l’Olympien nouvellement retraité sera entraînée
par son fils lors des Jeux mondiaux d'hiver des maîtres Québec 2015.
Athlète de tir au niveau militaire, Lise Le Guellec a pris part aux Jeux du Canada en 1977
dans cette discipline. Un jour, son fils a trouvé sa carabine et quelques mois plus tard,
Jean-Philippe Le Guellec est entré chez les cadets et l’athlète, médaillé aujourd’hui de
multiples fois depuis, a commencé le biathlon. Pendant de nombreuses années, JeanPhilippe a suivi les conseils de sa mère pour l’entraînement jusqu’à l’embauche d’un
professionnel du ski de fond.
«Le biathlon est dans ma vie depuis que Jean-Philippe en fait», raconte Lise Le Guellec.
Elle vient tout juste de diriger un entraînement privé au World Gym de Beauport et revient
de Canmore en Alberta où elle a suivi de près les performances de ses athlètes du club La
Poursuite dont elle est entraîneure-chef. Elle est toujours aussi impliquée dans le sport
qu’au début de la carrière de son garçon.
Entraîneure de profession et ayant occupé différents rôles dans la grande famille du
biathlon, elle a peu d’occasions de goûter à la compétition. Il y a deux ans, la résidente du
Vieux-Québec a tenté sa chance lors de courses de la Coupe Québec et aux
Championnats canadiens à Québec. «C’était par pur plaisir pour vivre cette expérience-là.
Ça nous permet de mieux comprendre ce que vit l’athlète», fait-elle valoir.
Lors des Jeux d'hiver des maîtres, Lise Le Guellec tentera sa chance non seulement en
biathlon, mais au triathlon, la course de raquettes et au patinage de vitesse si l’énergie est
suffisante. «Je vais donner tout ce que je peux. Je me suis inscrite pas nécessairement
pour gagner, mais pour faire plein d’autres sports. La diversité, c’est ce que j’aime. Ça me
tient en haleine», raconte-t-elle.
Pour être prête en vue du jour J, elle a construit un plan d’entraînement incluant de la
musculation de type crossfit. Quant au ski de fond et au tir, la réouverture du champ de tir
sur la base de Valcartier était attendue de pied ferme afin de pouvoir s’exercer à du tir réel.
Jeux mondiaux d'hiver des maîtres Québec 2015 en biathlon
Une quarantaine d’épreuves sont au programme des Jeux mondiaux d'hiver des maîtres.
Les compétitions dans les différentes disciplines se dérouleront du 31 janvier au 8 février.
L’événement sportif est réservé aux personnes de 30 ans et plus. Pour plus d’infos:
www.mastersgamesquebec2015.com
L'Actuel, membre du Groupe Québec Hebdo
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Les Nordiques avant les Olympiques, tranche
Labeaume

Stéphanie Martin
Le Soleil
(Québec) Ce sera l'amphithéâtre, les
Nordiques et la diminution de la
dette avant les Olympiques à
Québec, a tranché Régis Labeaume.
Mais le maire croit qu'il faudra
ensuite se demander si on devrait
accueillir les Jeux d'hiver.

Le maire Labeaume réagissait ainsi aux propos du président de la Fédération
internationale de ski (FIS), Gian-Franco Kasper, qu'il avait rencontré à
Londres en 2011.
Photothèque Le Soleil

Régis Labeaume ne veut surtout pas
que ses propos soient interprétés
comme une intention de poser la
candidature de Québec aux Jeux
olympiques d'hiver. Mais force est
de constater que depuis quelques
mois, particulièrement depuis que le
Comité international olympique
(CIO) a assoupli ses critères pour
l'obtention des Jeux, la porte ne
cesse de s'ouvrir davantage.

Vendredi, il a martelé que certains objectifs figuraient en tête de sa liste de priorités.
1. Terminer l'amphithéâtre à l'intérieur de l'enveloppe de 400 millions $.
2. Attirer à Québec une équipe de la Ligue nationale de hockey.
3. Faire en sorte que la dette de la Ville commence à diminuer comme promis en 2016.
«Une fois qu'on aura fait cette preuve-là, les gens de Québec auront confiance. Une fois qu'on aura fait ça et
qu'on aura un club de hockey - ce que je souhaite -, on verra. Après ça, on se demandera collectivement : "Est-ce
qu'on devrait penser aux Olympiques?"»
Le maire réagissait ainsi aux propos du président de la Fédération internationale de ski (FIS), Gian-Franco
Kasper, qui affirmait dans le Journal de Québec que la capitale a tout pour présenter une candidature olympique
et qu'elle pourrait faire alliance avec une autre ville comme Lake Placid pour la tenue de la descente masculine,
puisque aucun sommet au Massif n'a pu décrocher l'homologation nécessaire à la tenue de l'épreuve reine des
Jeux.
Le maire, lui, ne manifeste pas d'intérêt particulier pour une candidature commune avec une autre ville. Il est
plutôt persuadé - et il a bien l'intention de le répéter à Gian-Franco Kasper pour le faire «fâcher un petit peu» que les normes du CIO pour la descente masculine devraient être revues. Si la piste était plus courte, le Massif
de Charlevoix pourrait l'accueillir. L'épreuve serait beaucoup plus spectaculaire et plus adaptée aux besoins de la
télé, donc plus payante, a-t-il réitéré vendredi.
Message à passer
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M. Labeaume aura l'occasion très bientôt de passer son message à M. Kasper, puisque le président de la FIS
viendra faire son tour à Québec pour assister aux Jeux mondiaux d'hiver des maîtres dans la capitale, du 31
janvier au 8 février. «Il va bougonner au début, je le connais. Mais je vais persister.» Tout comme il continuera
d'entretenir ses contacts avec les présidents de fédérations sportives, dit-il.
Néanmoins, le maire est flatté de l'attention olympique sur sa ville. «Il est pertinent de répéter que Québec a tout.
Il [Kasper] va me le dire à moi personnellement, ça va me faire plaisir de l'entendre. C'est le président de la plus
grosse fédération sportive des Jeux d'hiver à Lausanne. C'est tout bon pour Québec. On va emmagasiner toutes
ces opinions favorables là et à un moment donné, on jugera si on devrait penser aux Olympiques.»
«Une bonne option», croit Dominique Maltais
Participante aux trois derniers Jeux d'hiver, la planchiste Dominique Maltais considère comme intéressant un
scénario où deux villes seraient jumelées pour la présentation des Olympiques. La médaillée de bronze à Turin et
d'argent à Sotchi avoue toutefois ne pas avoir beaucoup réfléchi à la question d'une candidature olympique pour
Québec, en association avec une autre ville.
«Je pense que l'important, c'est de créer un gros événement qui est toujours à l'avantage des villes qui les
accueillent, mais ça dépend aussi à quel prix. Je pense que c'est toujours bon de voir si on peut combiner les
installations des anciennes villes avec celles des villes qui les entourent. Je pense que ça pourrait être une bonne
option», a soutenu l'athlète de Petite-Rivière-Saint-François, vendredi.
Kathleen Lavoie

© La Presse, ltée. Tous droits réservés.
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Les JO à Québec : une descente plus courte?
Mise à jour le vendredi 16 janvier 2015 à 15 h 15 HNE

Un reportage de Nicolas Vigneault

Quitte à faire « bougonner » le président de la Fédération internationale de ski (FIS), le maire
Régis Labeaume va tenter de le convaincre qu'une descente masculine de ski plus courte
aux Olympiques serait « spectaculaire » et « excitante. »
Bien que Gian Franco Kasper affirme que Québec possède tous les atouts pour l'obtention des
Jeux olympiques; il n'est pas question pour lui que la descente masculine se tienne au Massif de
Petite-Rivière-Saint-François. Le dénivelé de la montagne ne répond pas aux exigences de la FIS.
Québec pourrait toutefois s'associer à une ville partenaire pour que cette épreuve se déroule
ailleurs, comme le prévoient les changements apportés par le CIO en décembre.
« Ils ont la possibilité d'aller aux États-Unis à Lake Placid ou à Calgary je ne sais pas. [...] Pour tout
le reste, Québec a tout déjà », a soutenu Gian Franco Kasper vendredi. Gian Franco Kasper affirme
du même souffle que le Massif de Charlevoix est « complètement exclu ».
Régis Labeaume n'est visiblement pas d'accord sur ce point. « Je veux lui expliquer que si c'était
plus court, plus spectaculaire, ce serait beaucoup plus intéressant pour la télévision, et savez-vous,
il ferait probablement plus d'argent en vendant plus de commandites. »

« Il va bougonner au début, je le connais, mais je
vais persister. »
— Régis Labeaume

Pas une priorité
Même si le maire a l'intention « de garder
bien vivants » ses contacts au sein du CIO,
une candidature olympique n'est pas au
coeur de ses préoccupations.
« Pour l'instant, je ne veux pas y penser, a
souligné Régis Labeaume. Je vous le
répète, j'ai deux objectifs financiers : prouver
à tout le Québec qu'on va avoir un
amphithéâtre à 400 millions et qu'on va avoir
Glissez cette icône dans la barre des tâches Windows pour accéder plus rapidement au site web de Radio-Canada. En savoir plus
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la dette. »
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Rencontre entre le maire Labeaume et le président de la FIS, Gian Franco
Kasper

La venue d'une équipe hockey professionnel à Québec arrive bien avant les Olympiques dans les
priorités du maire. « Après ça, on se demandera collectivement, est-ce qu'on devrait penser aux
Jeux olympiques? », a-t-il indiqué.
Davantage de compétitions à Québec
Régis Labeaume souhaite également ramener davantage de compétitions internationales d'hiver
à Québec.
« Les Masters Games, on est rendu à 1300 -1400 inscriptions. Ça marche, ça marche cette affairelà », a dit le maire en se réjouissant. Il prévoit se rendre plus fréquemment à Lausanne au cours
des deux prochaines années dans l'espoir, notamment,de ramener la compétition de ski de fond.
« C'est ça le programme pour l'instant, je ne suis pas rendu plus loin que ça, a lancé Régis
Labeaume. Mais je suis très heureux que M. Kasper, mon ami Gian Franco, dise qu'on a tout [pour
les JO]. Je suis vraiment heureux! »
Gian Franco Kasper sera de passage à Québec à l'occasion des Masters Games d'hiver qui
débutent le 31 janvier.

Important Afin de favoriser des discussions riches, respectueuses et constructives, chaque commentaire soumis sur les tribunes de RadioCanada.ca sera dorénavant signé des nom(s) et prénom(s) de son auteur (à l'exception de la zone Jeunesse). Le nom d'utilisateur
(pseudonyme) ne sera plus affiché.
En nous soumettant vos commentaires, vous reconnaissez que Radio-Canada a le droit de les reproduire et de les diffuser, en tout ou en partie
et de quelque manière que ce soit. Veuillez noter que Radio-Canada ne cautionne pas les opinions exprimées. Vos commentaires seront
modérés, et publiés s'ils respectent la nétiquette. Bonne discussion !

Connexion | S'inscrire

12 Commentaires
Écrire un commentaire ici

Soumettre

Les plus récents



Paul Nguyen
Les JO avec l'épreuve reine de la descente à des centaines de kilomètres, ailleurs que dans
la ville hôte. Jamais! Pourquoi pas 2 descentes dans un parcours à peine plus court, mais
aussi difficile techniquement?
(Ceci dit, je suis contre les partys de riches de 2 semaines payés surtout par le 'petit' peuple,
sous guise de compétitions pour les athlètes).

Andre Chateauneuf
Les nouvelles aventures de Sinbeaume presentent.
La Conquete de l'Elephant Blanc du Nord.
En vente chez tout les bon libraire.

Michèle-Antonia Mercure
« Pour l'instant, je ne veux pas y penser, a souligné Régis Labeaume. Je vous le répète, j'ai
deux objectifs financiers : prouver à tout le Québec qu'on va avoir un amphithéâtre à 400
millions et qu'on va avoir un budget 2016 avec une baisse de la dette. »
Glissez cette icône dans la barre des tâches Windows pour accéder plus rapidement au site web de Radio-Canada. En savoir plus
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Jeux des maîtres : Labeaume croit toujours à un
succès...
Publié par Jonathan Bernard pour (Québec) FM93 le mardi 20 janvier 2015 à
16h35. Modifié à 16h43.

Régis Labeaume/Archives

QUÉBEC - Le maire de Québec continue de marteler que les Jeux mondiaux
d'hiver des maîtres sont un succès, même si l'événement attire à peine plus que la
moitié des 3000 athlètes anticipés.

Régis Labeaume évalue entre 10M$ et 15M$ les retombées de l'événement qui
aura lieu à Québec du 31 janvier au 8 février.
Le coordonnateur des Jeux, P.-Michel Bouchard, estimait hier sur nos ondes des
retombées évaluées entre 3,5M$ et 4M$.
Voici ce qu'avait à dire le maire Labeaume...
Extrait sonore
La Ville de Québec a investi 900 000$ pour la tenue des «Masters», mais il était
prévu initialement d'accueillir entre 3000 et 5000 athlètes. Ils sont environ 1600 à
s'être inscrits.

À titre comparatif, le Pentathlon des neiges a accueilli l'an dernier 5300 participants
même s'il s'agit d'un événement dont la portée est beaucoup plus nationale
qu'internationale.

http://www.fm93.com/regional-quebec/nouvelles/jeux-des-maitres-labeaume-croit-toujou... 2015-01-21
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La semaine dernière, je vous donnais la liste de nombreux anniversaires historiques qui sont de bons
indicatifs pour visiter les pays où ils se dérouleront.
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En effet, dans chacun de ces endroits, des manifestations seront organisées pour souligner ces moments
historiques. Voici donc une seconde partie de cette liste des anniversaires de 2015.
- Le Burj Al Arab, l’hôtel emblématique de Dubaï a été ouvert au public le 1er décembre 1999. Depuis un mois
maintenant, cet hôtel situé à une hauteur de 333 m au-dessus du niveau de la mer, sur une île artificielle, à 280
m de la plage de Jumeirah, célèbre sa 15e année d’exploitation.
- Également à Dubaï, le Burj Khalifa célèbre, lui, son cinquième anniversaire et ses cinq ans à détenir le record
de plus haut bâtiment du monde (828 m).
- Don Quichotte a 400 ans. En Espagne, un circuit thématique de 250 km regroupant les lieux évoqués par
Cervantes a été créé. www.turismocastillalamancha.com
- Les 25 ans de la libération de Nelson Mandela. Robben Island, au large du Cap, où il a été incarcéré pendant 18
ans, est aujourd’hui ouverte aux visiteurs. www.robben-island.org.za
- Les 150 ans de la guerre de Sécession. De nombreux sites peuvent être visités. www.nps.gov/civilwar
- Les 60 ans du Seigneur des Anneaux, en Angleterre et Nouvelle-Zélande où ont été tournés les films. Pour un
itinéraire sur les traces de Frodon: www.newzealand.com/int/feature/lord-of-the-rings
- Les 800 ans de la Magna Carta, la «Grande Charte» signée par le roi Jean sans Terre en 1215. Pour le détail des
commémorations prévues: www.magnacarta800th.com
- Les 150 ans de la Ringstrasse, ce boulevard circulaire du centre de Vienne. Des manifestations doivent
célébrer cet anniversaire.
- La ville de Milan, en Italie, accueillera l’Exposition internationale 2015, de mai à octobre.
- Le centenaire de la bataille des Dardanelles, où eurent lieu des affrontements à l’origine de l’émergence de la
conscience sociale. Péninsule de Gallipoli, en Turquie.
À surveiller
Ce ne sont pas des anniversaires, mais certaines activités attireront l’attention sur ces pays.
- Le Maroc accueille cette année la 30e édition de la Coupe d’Afrique des nations à Marrakech du 17 janvier au 8
février.
- Ayant décrété l’année 2015 «année du tourisme», les Philippines organiseront de nombreuses manifestations
visant à faire découvrir cette destination.
- Une éclipse totale de Soleil est attendue le 20 mars en Norvège, dans l’archipel du Svalbard.
- Les Jeux mondiaux d’hiver des maîtres se tiendront à Québec du 31 janvier au 8 février 2015. Belle occasion
d’admirer les performances de plus de 3000 athlètes dans 40 compétitions sportives.
- La prochaine Coupe du monde de rugby 2015 se tiendra du 18 septembre au 31 octobre 2015 en Angleterre.

Le Best of
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Chaque année, j’attends avec impatience l’arrivée du Best of de Lonely Planet. C’était particulièrement le cas
cette année, alors que cette publication célèbre son 10e anniversaire.
Je n’ai pas été déçue. En plus du Top 10 des destinations à ne pas manquer en 2015 et des anniversaires
historiques, dont ont été tirées plusieurs des mentions que vous pouvez lire ci-dessus, on y trouve de nombreux
coups de cœur: 10 pays, 10 régions, 10 villes, mais aussi des idées pour ceux qui aiment bien voyager sur
différents thèmes.
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Des classiques comme: Voyager à petits prix, voyages inoubliables en famille, 10 cadres de rêve pour transpirer,
les plus belles promenades littéraires, les lieux les plus gais de la planète, mais aussi 10 lieux de tournage de nos
séries télévisées favorites et, mon préféré: 10 endroits où les toilettes sont les plus originales! Une véritable
petite bible à se procurer sans faute chaque année!
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Mardi, 20 janvier 2015 08:50
MISE à JOUR Mardi, 20 janvier 2015 08:56

À moins d’une dizaine de jours du début des Jeux mondiaux d’hiver des maîtres dans la capitale, quelque
1600 participants se sont inscrits à cet événement de compétition multisports, soit moins de la moitié de
ce que la Ville espérait.
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Les chiffres sont ainsi nettement inférieurs à ce qu’avait imaginé la Ville de Québec pour ces jeux, mieux
connus sous leur nom anglais de World Master Games.
En février 2014, le conseiller municipal responsable des sports à ce moment-là, Sylvain Légaré, avait souhaité
attirer en ville de 3000 à 5000 participants. Rappelons que ces jeux sont destinés aux athlètes professionnels à la
retraite et aux anciens concurrents olympiques, mais aussi aux amateurs et amoureux de sports d’hiver âgés de
plus de 30 ans.
Le maire Labeaume a insisté sur le fait que le chiffre de 1600 personnes représente tout de même le double de
celui de la première présentation de l’événement. «Il peut venir 3000 personnes, croit-il. C’est peut-être deux
personnes par individu (inscrit aux épreuves). Ça laisse de l’argent.»
Selon lui, «c’est bon, 1600 personnes qui viennent pour compétitionner ici. Je pense qu’on va atteindre une
dizaine de millions de retombées. Je suis certain que les hôteliers et les restaurateurs à Québec sont très
contents (...) Et vous me demandez d’être déçu?»
Argent neuf
Concernant les inscriptions, Mme Cantin reconnaît que l’organisation «aurait aimé se rendre à 3000». «Mais on
se disait que si on en avait 1000, on serait content! Il faut se rappeler que c’est une deuxième édition», précise-telle, soulignant que la première édition de l’événement a rassemblé 900 athlètes à Bled, en Slovénie, en 2010.
Qui plus est, 64 % de ces inscrits proviennent de l’extérieur du Québec, dont 25 % sont d’Europe et d’Asie. Au
final, une vingtaine de pays seront représentés. Le Canada, quant à lui, compte 24 % des participants en
provenance des provinces. «C’est de l’argent neuf direct. Un congrès international à 1000 personnes, c’est 1 M$
par jour dans l’économie. Là, on a neuf jours de compétition, on a des gens qui sont déjà arrivés pour
s’entraîner», illustre-t-elle.
Le budget total de l’événement est de 1,3 M$, dont 900 000 $ ont été financés par la Ville. Les Jeux mondiaux
d’hiver des maîtres se tiendront du 31 janvier au 8 février.
— Avec la collaboration de Taïeb Moalla
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JEFF FILLION 2 (CHIK-FM), Quebec, 22 janvier 2015, 01:02PM, durée : 00:14:07, réf 2100D9A-54
Jeff Fillion, Jeff Fillion, Audience : 29,000
DISCUSSION AU SUJET DES TAXES MUNICIPALES 'ABUSIVES'. REMISE EN CAUSE DES JEUX MONDIAUX
D'HIVER DES MAITRES.
DISCUSSION AU SUJET DES TAXES MUNICIPALES 'ABUSIVES'. REMISE EN CAUSE DES JEUX MONDIAUX
D'HIVER DES MAITRES. CES JEUX VONT AMENER DES CLIENTS AUX HOTELS ET AUX RESTAURANTS.
REMISE EN CAUSE DE CET EVENEMENT QUI S'ANNONCE ETRE UN FLOP PAYE PAR LES TAXES.
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Over the past few months,
anyone strolling or biking on

Please Support Our Sponsors:

local park trails might have
caught a glimpse of some
guy whizzing past on roller
skis with a wooden rifle slung
over his back.
That was Kirby Best, a
Brentwood resident and
former athlete who has spent
the past six months training
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for the 2015 Winter World
Masters Games. Next week,
he's off to Canada to
compete in the Biathlon
division of the sporting event.
For those unfamiliar with one
of Europe's most popular
sports and oldest
competitions, the Biathlon
combines shooting and
cross-country snow-skiing.
Athletes ski a series of loops
that return to a central range
where they stop and shoot,
both standing and prone, at a
quarter-sized target from 55
yards.
Each miss adds a minute to
the ski time; the goal is to
achieve the shortest time.
Though it's been 35 years
since his last race, Best is no
stranger to snow sports. In
1976 at age 19, the Toronto
native made the Canadian
National Ski Team where he
competed until 1980.
From 1979-1984, Best drove
the four-man bobsled team
Kirby Best, training for the WWMG. SUBMITTED

(http://www.brentwoodhomepage.com/mod/adman/adclk.php?
(http://www.brentwoodhomepage.c
ad_id=3246&sk=)

ad_id=3239&sk=)

Canada 1. As a biathlete, he

competed in multiple North American Championships - placing fifth in 1979 - and two World Championships.
Now 58 and a 13-year Brentwood resident, Best recently pulled the roller skis out to train for the North
American Roller Ski Championships. But then he got a call from a sporting association encouraging him to go to
Canada and compete in the WWMG.
"A lot of my old friends said, 'Come on,'" Best said. So he hit the trails at Smith Park and around the YMCA at
Concord Road - with a fake rifle in tow.
The Brentwood Police Department was warned.
"It has a red tip on the top, so you know it's a fake rifle, and it's about a pound lighter than my real rifle, but I
didn't want to get shot by the police, so I told them I was doing this," Best laughed. "They said it was no problem
whatsoever."
While training, Best said people stop him to ask questions, but the questions typically are about the skis and not
the rifle.

(http://www.brentwoodhomepage.com/mod/adman/adclk.php?
ad_id=3162&sk=)

To practice his aim, Best goes to the shooting range or practices with an air rifle. He's a good shot, he says.
"I loved the shooting aspect of it," Best said on why he got into the sport. "That was my specialty. I would shoot
my way onto the team."
There are two types of skiers - biathletes and "special skiers," referring to those who just ski and don't shoot.
Best said in Europe, the best skiers are biathletes rather than "special skiers," while in the states, it's the
reverse.
Held this year in Québec City, the WWMG has some 40 competitions and runs Jan. 31-Feb. 8, drawing 1,500
athletes from 22 countries. Best leaves Sunday and will likely compete in the 20-kilometer (12-mile) race.
"I'd love to say it's a bunch of fat, old men, but it's not," Best joked. "There's a lot of high-end skiers, skaters and
hockey players below the Olympic level. Some are great athletes. I kind of get a buy-in to it, because I was on
the national team, but I think anyone who really wants to go can go. You don't have to win an Olympic medal to

(http://www.brentwoodhomepage.com/mod/adman/adclk.php?

get into this one."

ad_id=2727&sk=)

Best said his four athletic sons have "no interest whatsoever" in their dad's sporting endeavors.
"They think I'm crazy," Best said. "Luckily, their friends think it's really cool. The boys just roll their eyes and say,
'What's dad doing now?'"
Though his kids won't be accompanying him on the trip to Canada next week, Best's wife will, although she's
having second thoughts, he said.
"She heard it's negative-27 degrees there."
Jessica Pace covers Williamson County, Williamson County Schools and the Town of Nolensville for Home
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INVITATION AUX MÉDIAS
Pour diffusion immédiate
CNW Québec métro

Début des Jeux mondiaux d’hiver des
maîtres de Québec
Québec, le 29 janvier 2015. – À l’occasion de l’ouverture des Jeux mondiaux d’hiver des
maîtres 2015, les coprésidents d’honneur invitent les médias à une conférence de presse en
présence du président de l’International Masters Games Association (IMGA), M. Kai Holm,
du ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale,
M. Sam Hamad, et du responsable des sports, des loisirs et de la vie communautaire au
comité exécutif de la Ville de Québec, M. Steeve Verret.
Date :

Vendredi 30 janvier 2015

Heure : 10 h 30
Endroit : Centre des congrès de Québec – Lounge Performance Tourisme Québec
1000, boulevard René-Lévesque Est
– 30 –
Source : Ann Cantin
Directrice, Communications et mise en marché
Jeux mondiaux d’hiver des maîtres – Québec 2015
418 649-7711, poste 4054
418 564-1312 (cell.)
acantin@convention.qc.ca
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Un baume pour les hôteliers de Québec
Première publication 28 janvier 2015 à 19h35

Crédit photo : TVA Nouvelles
Recommander

1

Tweet

1

TVA Nouvelles
Des milliers de touristes convergeront vers Québec dans les prochains jours. Pour le début du Carnaval
bien sûr, mais aussi pour les Jeux mondiaux d'hiver des maîtres.
Un opportunité en or pour les hôteliers et restaurateurs de Québec et un baume, car l'année s'annonce
difficile dans l'industrie.
«Moi je ne suis pas très à l'aise. Je suis un peu nerveux pour le futur. On travaille très fort pour ramener de
nouveaux clients», confie Dany Thibault, directeur du Hilton de Québec.

(Gel d'écran: courtoisie)

Dans l'industrie, on compte en effet sur des grands événements comme les Jeux des maîtres pour faire
sonner la caisse durant la période creuse de l'hiver.
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«C'est excellent et ça implique beaucoup de personnes d'individus qui viennent faire des compétitions durant
la semaine et les fins de semaine. C'est vraiment excellent comme type d'événement pour nous», se réjouit
Robert Mercure, directeur général du Château Frontenac
1500 athlètes et leurs accompagnateurs sont donc attendus dans la région au cours prochains jours pour
ces Jeux Mondiaux d'hiver des maîtres. Des sportifs en provenance de 20 pays et qui vont demeurer ici
durant plusieurs jours...
«C'est une vitrine extraordinaire pour Québec dans le monde des sortifs qui voyagent par le propres moyens
et non pas pas avec des dépenses remboursées. La particularité de cet événement-l<à, c'est que les gens
défraient leurs propres dépenses. Et la clientèle-cible, ce sont des gens qui ont 108 000 euros de salaire
moyen. C'est ça qu'on veut en tourisme.»

(TVA Nouvelles)

À l'Hôtel du Nord, dans la Basse-ville, près de 25% des chambres sont réservées par des athlètes, dit le
propriétaire, Marc Lemieux.
«Ils sont la pour 10 jours! 10 jours, ça a des avantages pécuniers importants. Les coûts sont moindres
quotidiennement dans l'entretien.
Autre avantage, l'étendue des disciplines, dont les compétitions se déroulent dans la ville et en périphérie,
souligne Gany Thibault, du Hilton Québec.
«Ce n'est pas concentré dans un seul hôtel. Ils sont partout en ville, mais ce sont des ambassadeurs de
Québec et c'est de l'argent neuf qui retombe dans les coffres.»
La Ville de Québec comptait sur 3000 athlètes pour les Jeux mondiaux mais la moitié seulement seront
présents. N'empêche, les organisateurs parlent de retombées de plusieurs de millions $.
Les Jeux mondiaux d'hiver se dérouleront du 31 janvier au 8 février.
Copyright © 1998-2014 - Tous droits réservés. Une réalisation de TVA Interactif inc.
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NOUVELLES REG. 12:10 (CFCM-TV), TVA-Quebec , 28 janvier 2015, 12:17PM, durée : 00:01:56, réf 210B6D5-7
Pierre Jobin, Pierre Jobin, Claudie Cote, Audience : 63,000
Avec le Carnaval et les Jeux mondiaux des maitres, les commerçants et hôteliers de Québec
Avec le Carnaval et les Jeux mondiaux des maitres, les commerçants et hôteliers de Québec devraient faire de
bonnes affaires. "Pierre-Michel Bouchard" pdg, Societe du Centre des congres de Québec; "Robert Mercure" dg,
Fairmont Le Château Frontenac
LE TVA MIDI (2) (TVA-TV), TVA-National, 28 janvier 2015, 12:47PM, durée : 00:02:49, réf 210B7B4-19
Pierre Bruneau, Pierre Bruneau, Audience : 190,000
CLAUDIE COTE PARLE DE DEUX ACTIVITES MAJEURES QUI COMMENCENT EN FIN DE SEMAINE SOIT LE
CLAUDIE COTE PARLE DE DEUX ACTIVITES MAJEURES QUI COMMENCENT EN FIN DE SEMAINE SOIT LE
CARNAVAL ET LES JEUX MONDIAUX DES MAITRES.
LES NOUVELLES LCN (15H00) (LCN-TV), Montreal, 28 janvier 2015, 03:22PM, durée : 00:02:35, réf
210BC17-22
P.Larocque/J.Marcoux, P.Larocque/J.Marcoux, CLAUDIE COTE, Audience : 26,695
Les affaires devraient etre bonnes pour les commercants et les hoteliers de Quebec au cours
Les affaires devraient etre bonnes pour les commercants et les hoteliers de Quebec au cours des prochaines
semaines. deux activites majeures commencent en fin de semaine; le Carnaval et les Jeux mondiaux des maitres.
"PIERRE-MICHEL BOUCHARD", PDG, SOCIETE DU CENTRE DES CONGRES DE QUEBEC; "ROBERT
MERCURE", DG, FAIRMONT LE CHATEAU FRONTENAC.
LE TVA QUEBEC (CFCM-TV), TVA-Quebec , 28 janvier 2015, 06:11PM, durée : 00:02:05, réf 210C327-8
Pierre Jobin, Pierre Jobin, CLAUDIE COTE, Audience : 184,000
Des milliers de touristes convergeront vers Quebec dans les prochains jours pour le debut du
Des milliers de touristes convergeront vers Quebec dans les prochains jours pour le debut du Carnaval, mais aussi
pour les Jeux mondiaux d'hiver des maitres. Une opportunite en or pour les hoteliers et restaurateurs, et un baume
car l'annee s'annonce difficile dans l'industrie. "ROBERT MERCURE", directeur general, Chateau Frontenac.
"PIERRE MICHEL BOUCHARD", pdg Centre des Congres de Quebec. "MARC LEMIEUX", proprietaire Hotel du
Nord. "DANY THIBAULT", directeur general Hilton Quebec. "REGIS LABEAUME", maire de Quebec.
NOUVELLES REG. 12:10 (CFCM-TV), TVA-Quebec , 30 janvier 2015, 12:16PM, durée : 00:02:11, réf 210FC68-6
Pierre Jobin, JULIE COUTURE, VALERIE GAMACHE, Audience : 63,000
C'est le debut aujourd'hui des Jeux mondiaux des maitres a Quebec. Plus de 1, 600
C'est le debut aujourd'hui des Jeux mondiaux des maitres a Quebec. Plus de 1, 600 athletes y sont attendus. "Sam
Hamad", ministre responsable de la capitale-nationale. "Serge Gilbert", athlete.
LE TELEJOURNAL QUEBEC (CBVT-TV), Quebec, 30 janvier 2015, 06:49PM, durée : 00:02:35, réf 2110759-49
Bruno Savard, Bruno Savard, MIREILLE ROBERGE, Audience : 40,000
Les Jeux mondiaux des maitres debutent cette fin de semaine a Quebec. "ZWAAL COR", patineur de
Les Jeux mondiaux des maitres debutent cette fin de semaine a Quebec. "ZWAAL COR", patineur de vitesse courte
piste; "MAAIKE STAVERMAN", preposee a l'accueil, Centre des Congres de Quebec; "PASCALE HEMOND",
joueuse de hockey; "KAREN MADDEN", coordonnatrice aux sports, Jeux mondiaux d'hiver des maitres; "VOX POP
(3)"; "PIERRE-MICHEL BOUCHARD", coordonnateur, Jeux mondiaux des maitres.
LCN MAINTENANT WKND (16H00) (LCN-TV), Montreal, 31 janvier 2015, 04:17PM, durée : 00:02:40, réf
2111A2B-19
Michael Jean, Michel Jean, Marieme Ndiaye, Audience : 5,170

1/5

Cision Québec Inc.
RECHERCHE INFORMATISEE (28 janvier 2015 - 1 février 2015), Imprim: 14:30 11/02/15
Le matériel fourni par Cision peut être utilisé à des fins d'examen, d'analyse interne et de recherche uniquement. Toute modification, reproduction, publication, diffusion,
projection publique, affichage publique ou placement sur un site internet est interdit et peut violer les lois sur le droit d`auteur. Pour le support à la clientèle, s'’il vous
plaiît contacter support.qc.ca@cision.com ou composer le 877.269.3367.

Societe Du Centre Des Congres
Ann Cantin
900 Boulrene Levesque E
Tél. : 418-644-4000
2e Etage
Télec. : 418-649-5222
Quebec QC G1R 2B5
132814
Societe Centre Congres Quebec : Edite : Quebec
On a lance hier la 61e edition du Carnaval de Québec. Les Jeux mondiaux d'hiver
On a lance hier la 61e edition du Carnaval de Québec. Les Jeux mondiaux d'hiver des maitres débutent aujourd'hui.
"Francois Caletta" directeur general, Pentathlon des neiges
LCN MAINTENANT WKND (16H00) (LCN-TV), Montreal, 31 janvier 2015, 04:48PM, durée : 00:02:25, réf
2111A2B-48
Michael Jean, Michel Jean, Audience : 5,170
Place aux Jeux mondiaux d'hiver des maitres a Quebec, pour une semaine. On y retrouve
Place aux Jeux mondiaux d'hiver des maitres a Quebec, pour une semaine. On y retrouve 200 athletes de 12 pays.
"Francois Caletta", directeur general, Pentathlon des neiges.
LE TELEJOURNAL QUEBEC W/E (CBVT-TV), Quebec, 31 janvier 2015, 06:07PM, durée : 00:01:17, réf
2111A86-9
Guillame Dumas, Guillame Dumas, Mireille Roberge, Audience : 31,000
Les Jeux mondiaux des maitres commencaient aujourd'hui a Quebec au Centre des Congres avec la
Les Jeux mondiaux des maitres commencaient aujourd'hui a Quebec au Centre des Congres avec la ceremonie
d'ouverture. Les 1600 athletes sont arrives pour participer a l'une ou l'autre des epreuves qui sont a l'agenda.
LE QUEBEC MATIN WKND (06H00) (LCN-TV), Montreal, 1 février 2015, 06:40AM, durée : 00:00:58, réf
2112276-40
Melanie Bergeron, Melanie Bergeron, Audience : 19,930
des athletes de haut niveau de plus de 30 ans étaient presents a la ceremonie
des athletes de haut niveau de plus de 30 ans étaient presents a la ceremonie d'ouverture des deuxiemes Jeux
mondiaux d'hiver des maitres. Quebec recoit plus de 1,600 athletes venant d'une vingtaine de pays.
LE QUEBEC MATIN WKND (08H00) (LCN-TV), Montreal, 1 février 2015, 08:09AM, durée : 00:00:44, réf
211242F-11
Melanie Bergeron, Melanie Bergeron, Audience : 66,884
des athletes de haut niveau de plus de 30 ans étaient presents a la ceremonie
des athletes de haut niveau de plus de 30 ans étaient presents a la ceremonie d'ouverture des deuxiemes Jeux
mondiaux d'hiver des maitres. Quebec recoit plus de 1,600 athletes venant d'une vingtaine de pays. (R)
LE TELEJOURNAL QUEBEC W/E (CBVT-TV), Quebec, 1 février 2015, 06:03PM, durée : 00:02:50, réf 2112B19-5
Guillame Dumas, Guillame Dumas, Aude Brassard-Halle, Audience : 88,000
Les Jeux mondiaux des maitres ont pris leur envol aujourd'hui avec la presentation de plusieurs
Les Jeux mondiaux des maitres ont pris leur envol aujourd'hui avec la presentation de plusieurs
disciplines. Ces athletes ont entre 30 et 86 ans. Le plaisir etait a l'honneur. Les Voltaren Machines de Quebec l'ont
emporte 5 a 1 contre les Big Rig Bar Downs de l'Ontario. Ca donne une belle visibilite a la ville de Quebec. "Les Jeux
mondiaux, bien, ca va nous amener egalement eventuellement a aller jouer ailleurs.""VOX POP (4)".
LE TVA QUEBEC (CFCM-TV), TVA-Quebec , 1 février 2015, 06:28PM, durée : 00:01:19, réf 2112BB7-10
Pierre Jobin, Julie Couture, Marieme Ndiaye, Audience : 168,000
L'ouverture officielle de la deuxieme edition des Jeux mondiaux d'hiver des maitres a eu lieu
L'ouverture officielle de la deuxieme edition des Jeux mondiaux d'hiver des maitres a eu lieu hier soir avec la parade
des athletes. 1500 sportifs et accompagnateurs en provenance des quatre coins du monde vont converger vers
Quebec.
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BOUCHARD EN PARLE (1) (CJMF-FM), Quebec, 29 janvier 2015, 06:08AM, durée : 00:05:11, réf 210D11F-23
Sylvain Bouchard, Sylvain Bouchard, Audience : 19,000
PIERRE LAVOIE S'EN VIENT AUX JEUX MONDIAUX. IL A PRIS DU COKE APRES SON TRIATHLON.
PIERRE LAVOIE S'EN VIENT AUX JEUX MONDIAUX. IL A PRIS DU COKE APRES SON TRIATHLON. IL N'Y A
PLUS DE COMMANDITES DE TABAC. POURTANT, LES COMPAGNIES DE TABAC ONT FINANCE LE SPORT
AUTOMOBILE.
PREMIERE HEURE (4) (CBV-R), Quebec, 29 janvier 2015, 08:37AM, durée : 00:10:52, réf 210D5FE-47
Claude Bernatchez, Claude Bernatchez, Audience : 28,000
LE CHAMPIONNAT DU MONDE DE RAQUETTE DE L'ISFF AURA LIEU EN FIN DE SEMAINE SUR
LE CHAMPIONNAT DU MONDE DE RAQUETTE DE L'ISFF AURA LIEU EN FIN DE SEMAINE SUR LES PLAINES
D'ABRAHAM DANS LE CADRE DU CARNAVAL DE QUEBEC. LA COMPETITION DEVIENDRA LE SPORT DE
DEMONSTRATION DES JEUX MONDIAUX. L'INFORMATION EST DISPOINIBLE SUR LE SITE DU PENTATHLON
DES NEIGES. "FRANCOIS CALETTA", ORGANISATEUR. "SARAH BERGERON" LAROUCHE, COMPETITRICE,
CHAMPIONNE DU DEFI RAQUETTE DE 2014 AU CARNAVAL DE QUEBEC.
CET APRES-MIDI (1) (CBV-R), Quebec, 29 janvier 2015, 03:15PM, durée : 00:07:51, réf 210E049-17
Catherine Lachaussee, Catherine Lachaussee, MICHEL LAMARCHE, Audience : 12,000
LES MAIRES DE MONTREAL ET DE QUEBEC SE SONT RENCONTRES POUR TRAITER DES RETOMBEES
TOURISTIQUES
LES MAIRES DE MONTREAL ET DE QUEBEC SE SONT RENCONTRES POUR TRAITER DES RETOMBEES
TOURISTIQUES DES GRANDS EVENEMENTS. LE FESTIVAL DE JAZZ DE MONTREAL EST UNE IMAGE DE
MARQUE DE LA VILLE AVEC DES RETOMBEES. LE MAIRE DE QUEBEC PARLE DE LA TELEDIFFUSION DU
CRASHED-ICE POUR FAIRE REMARQUER SA VILLE. QUEBEC ACCUEIL EN CE MOMENT LES JEUX
MONDIAUX DES MAITRES. "DENIS CODERRE", MAIRE, VILLE DE MONTREAL; "REGIS LABEAUME", MAIRE,
VILLE DE QUEBEC.
LE RETOUR DE DANY 2 (CJEC-FM), Quebec, 29 janvier 2015, 04:36PM, durée : 00:00:29, réf 210E212-53
Dany Gagnon/Sylvie Goulet, Dany Gagnon/Sylvie Goulet, GABRIEL, Audience : 6,000
des milliers touristes convergent vers Québec dans les prochains jours pour le carnaval d'hiver mais aussi
des milliers touristes convergent vers Québec dans les prochains jours pour le carnaval d'hiver mais aussi pour les
jeux mondiaux d'hiver.
LES ORANGES PRESSEES 2 (CIBL-FM), Montreal, 30 janvier 2015, 07:01AM, durée : 00:01:25, réf 210F866-3
Julien Poirier-Malo, Julien Poirier-Malo, Audience : 28,600
QUEBEC SERA L'HOTE DES JEUX MONDIAUX D'HIVER DES MAITRES. C'EST UNE COMPETITION
SPORTIVE INTERNATIONALE METTANT
QUEBEC SERA L'HOTE DES JEUX MONDIAUX D'HIVER DES MAITRES. C'EST UNE COMPETITION SPORTIVE
INTERNATIONALE METTANT EN VEDETTE DES GENS QUI ONT PLUS DE 35 ANS. EN FAIT, LA MOYENNE
D'AGE TOURNE AUTOUR DE 64 ANS. ON REVIENT AVEC LES DETAILS PLUS TARD A L'EMISSION.
PREMIERE HEURE (3) (CBV-R), Quebec, 30 janvier 2015, 07:20AM, durée : 00:01:09, réf 210F7F8-18
Claude Bernatchez, Claude Bernatchez, Audience : 28,000
C'EST LE COURONNEMENT DE LA REINE CE SOIR DANS LE CADRE DE LA 61E EDITION
C'EST LE COURONNEMENT DE LA REINE CE SOIR DANS LE CADRE DE LA 61E EDITION DU CARNAVAL DE
QUEBEC QUI SERA LANCE OFFICIELLEMENT CE SOIR. PAR LA SUITE, LES ACTIVITES VONT COMMENCER
AVEC LES JEUX MONDIAUX D'HIVER DES MAITRES 2015. CA, CA DEBUTE DEMAIN.
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LES ORANGES PRESSEES 3 (CIBL-FM), Montreal, 30 janvier 2015, 08:36AM, durée : 00:02:04, réf
210FABC-59
Julien Poirier-Malo, Julien Poirier-Malo, VINCENT GAGNON, Audience : 28,600
LES SPORTS. LES JEUX MONDIAUX D'HIVER DES MAITRES VCA SE TENIR A QUEBEC DU 31
LES SPORTS. LES JEUX MONDIAUX D'HIVER DES MAITRES VCA SE TENIR A QUEBEC DU 31 JANVIER AU 8
FEVRIER. L'EVENEMENT QUI S'ADRESSE A DES ATHLETES DE 30 ANS ET PLUS PROVENANT DE
PARTOUT DANS LE MONDE VA PRESENTER 40 COMPETITIONS. ON ATTEND PLUS DE 1500 ATHLETES.
LES RECORDS GUINNESS S'INTERESSENT A CES JEUX.
DUPONT LE MATIN 4 (CHIK-FM), Quebec, 30 janvier 2015, 09:02AM, durée : 00:00:49, réf 210FD90-6
STEPHAN DUPONT, STEPHAN DUPONT, Audience : 36,000
A COMPTER DE DEMAIN SE TIENT LES JEUX MONDIAUX D'HIVER DES MAITRES. 1600 ATHLETES DE
A COMPTER DE DEMAIN SE TIENT LES JEUX MONDIAUX D'HIVER DES MAITRES. 1600 ATHLETES DE PLUS
DE 30 ANS D'ICI ET D'AILLEURS VONT S'AFFRONTER DANS DIFFERENTES COMPETITIONS. LES JEUX SE
DEROULENT DU 31 JANVIER AU 8 FEVRIER.
CET APRES-MIDI (1) (CBV-R), Quebec, 30 janvier 2015, 03:31PM, durée : 00:04:06, réf 2110468-46
Catherine Lachaussee, Catherine Lachaussee, Audience : 12,000
C'EST DEMAIN QUE S'OUVRIRONT LES JEUX MONDIAUX DES MAITRES A QUEBEC. PLUS DE 1, 600
C'EST DEMAIN QUE S'OUVRIRONT LES JEUX MONDIAUX DES MAITRES A QUEBEC. PLUS DE 1, 600
ATHLETES Y SONT ATTENDUS. "PIERRE-MICHEL BOUCHARD", COORDONATEUR DES JEUX DES MAITRES.
LE RETOUR DE DANY 2 (CJEC-FM), Quebec, 30 janvier 2015, 04:03PM, durée : 00:00:17, réf 211066C-7
Dany Gagnon/Sylvie Goulet, Dany Gagnon/Sylvie Goulet, Audience : 6,000
LES JEUX MONDIAUX D'HIVER DES MAITRES DEBUTENT, C'EST DU 31 JANVIER AU 8 FEVRIER.
LES JEUX MONDIAUX D'HIVER DES MAITRES DEBUTENT, C'EST DU 31 JANVIER AU 8 FEVRIER.
LE MONDE AUJOURD'HUI (2) (CJBR-FM), Rimouski, 30 janvier 2015, 05:47PM, durée : 00:04:09, réf
21106D2-57
Richard Daigle, Richard Daigle, Julien Poirier-Malo, Audience : 3,000
Un evenement aura lieu a Quebec: les jeux mondiaux d'hiver des maitres. Ces jeux s'adressent
Un evenement aura lieu a Quebec: les jeux mondiaux d'hiver des maitres. Ces jeux s'adressent a ceux qui ont ete
rejetes parce que trop vieux, des athletes de plus de 30 ans. "Karen Madden", coordonnatrice aux sports.
ECOUTEZ L'ESTRIE (2) (CBF-SHER), Sherbrooke, 30 janvier 2015, 05:38PM, durée : 00:04:58, réf 21109B1-47
Rejean Blais, Rejean Blais, JULIEN POIRIER MALO, Audience : 4,000
LES JEUX MONDIAUX D'HIVER DES MAITRES SE DEROULE DANS LA VILLE DE QUEBEC. PRESENTATION
DE
LES JEUX MONDIAUX D'HIVER DES MAITRES SE DEROULE DANS LA VILLE DE QUEBEC. PRESENTATION
DE CES JEUNES. LA VILLE DE QUEBEC VOIT CET EVENEMENT COMME UNE BELLE VITRINE NOTAMMENT
APRES AVOIR PERDU LE RED BULL CRASHED ICE. "KAREN MADDEN", COORDONNATRICE AUX SPORTS,
JEUX MONDIAUX D'HIVER DES MAITRES.
CET APRES-MIDI (3) (CBV-R), Quebec, 30 janvier 2015, 05:58PM, durée : 00:00:40, réf 2110740-81
Catherine Lachaussee, Catherine Lachaussee, LECTRICE, LECTRICE<, Audience : 17,000
C'EST LE DEBUT DES JEUX MONDIAUX DES MAITRES CETTE FIN DE SEMAINE A QUEBEC.
C'EST LE DEBUT DES JEUX MONDIAUX DES MAITRES CETTE FIN DE SEMAINE A QUEBEC.
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LE SHOW DU MATIN W-E 1 (CHOI-FM), Quebec, 31 janvier 2015, 06:54AM, durée : 00:00:45, réf 2111404-82
Yannick Marceau, Yannick Marceau, Audience : 6,000
Parmi les activites importantes qui se deroulent dans le cadre du carnaval de Quebec: la
Parmi les activites importantes qui se deroulent dans le cadre du carnaval de Quebec: la soiree d'ouverture des Jeux
mondiaux des maitres qui aura lieu au Centre des congres de Quebec.
QUE LE QUEBEC SE LEVE (1) (CHMP-FM), Montreal, 31 janvier 2015, 07:03AM, durée : 00:00:32, réf
2111414-7
Guy Simard, Guy Simard, STEPHANE BOUCHER, Audience : 40,000
C'EST DANS LE CADRE DU 61E CARNAVAL DE QUEBEC QUE SE TIENNENT, A PARTIR
D'AUJOURD'HUI, LES
C'EST DANS LE CADRE DU 61E CARNAVAL DE QUEBEC QUE SE TIENNENT, A PARTIR D'AUJOURD'HUI, LES
DEUXIEMES JEUX MONDIAUX D'HIVER DES MAITRES A QUEBEC.
DESSINE-MOI UN DIMANCHE 3 (SRC-R), Montreal, 1 février 2015, 08:38AM, durée : 00:01:18, réf 211254B-54
Franco Nuovo, Franco Nuovo, Audience : 252,000
A Quebec, on accueille cette semaine les jeux mondiaux des maitres. Il s'agit de jeux
A Quebec, on accueille cette semaine les jeux mondiaux des maitres. Il s'agit de jeux destines aux athletes de 30 ans
et plus.
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COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

Début des Jeux mondiaux d’hiver des maîtres à Québec
Québec, le 30 janvier 2015 – C’est ce matin, au Centre des congrès de Québec, que l’on a procédé au
lancement du début des Jeux mondiaux d’hiver des maîtres à Québec en présence du président de
l’International Masters Games Association (IMGA), M. Kai Holm, du ministre du Travail et ministre responsable
de la région de la Capitale-Nationale, M. Sam Hamad, du responsable des sports, des loisirs et de la vie
communautaire au comité exécutif de la Ville de Québec, M. Steeve Verret.
« Nous sommes très heureux du travail accompli en quelques mois par le comité organisateur pour réaliser
cette deuxième édition des Jeux mondiaux d’hiver des maîtres qui s’annoncent un succès. Pour l’IMGA,
Québec est la ville d’hiver par excellence pour la tenue de ces Jeux. Quelques heures seulement nous séparent
des premières compétitions où se mesureront des centaines d’athlètes en provenance d’une vingtaine de pays
dans des sites extraordinaires. Au-delà de la performance, les athlètes développeront de nouvelles amitiés
sportives, se créeront des souvenirs impérissables, ce qui est l’essence même des Jeux, tout en profitant au
maximum des joies et attraits hivernaux offerts par Québec », a souligné avec enthousiasme le président de
l’IMGA, M. Kai Holm.
« Québec est une ville toute désignée lorsqu’il s’agit de combiner les événements sportifs d’envergure et la
magie de l’hiver, a déclaré M. Steeve Verret, membre du comité exécutif de la Ville de Québec responsable des
e
sports, des loisirs et de la vie communautaire. Tout est en place pour faire des 2 Jeux mondiaux des maîtres
d’hiver 2015 un franc succès. J’invite maintenant la population à venir encourager en grand nombre les
courageux athlètes qui donneront leur 110 %, dans l’espoir de remporter les honneurs. Jusqu’au 8 février,
Québec deviendra le théâtre d’exploits impressionnants, réalisés par des sportifs de haut niveau! »
« C’est avec enthousiasme que nous accueillons en sol québécois cette compétition qui animera la région de la
Capitale-Nationale. Ce rendez-vous sportif fait valoir une fois de plus l’expertise de Québec en matière
d’organisation d’événements d’envergure internationale ainsi que l’accueil chaleureux de la population de
Québec », a mentionné le ministre Hamad.
« C’est un plaisir de souligner l’ouverture des Jeux mondiaux d’hiver des maîtres 2015. Les gens de Québec
peuvent à juste titre s’enorgueillir de ce que la région propose pour satisfaire athlètes et amateurs de sports
d’hiver. Que ces compétitions apportent à tous des moments forts et triomphants, le dépassement de soi et
l’entraide. L’hospitalité québécoise légendaire, tout comme les qualités touristiques et sportives de Québec,
promettent de créer des souvenirs mémorables pour les représentants des quelque vingt pays. Je tiens à
féliciter le comité organisateur et tous les bénévoles qui ont contribué à la réalisation de ce rendez-vous sportif
d’envergure. Bons jeux à tous! », a ajouté Denis Lebel, ministre de l’Infrastructure, des collectivités et des
affaires intergouvernementales, et ministre de l’Agence de développement économique du Canada pour les
régions du Québec.
…2

2

« Tout le monde est fébrile. Le comité organisateur et les spécialistes des clubs et organismes sportifs dans
chacune des disciplines sportives sont fin prêts pour le début des compétitions », a souligné M. Mario Bédard,
coprésident d’honneur des Jeux. « Le coup d’envoi des Jeux sera spectaculaire et inoubliable pour les athlètes
et leurs accompagnateurs. Quelle belle vitrine pour Québec! Ils auront la chance de vivre l’ambiance festive,
magique et colorée du Carnaval de Québec lors de la cérémonie d’ouverture qui prendra place, demain soir, au
Palais de Bonhomme. Ils arboreront les couleurs de leur pays pendant la marche des athlètes qui les
conduiront du Centre des congrès au site des festivités d’ouverture du Carnaval. Les gens de Québec sont
d’ailleurs invités en grand nombre à venir saluer nos visiteurs! », d’ajouter M. Claude Rousseau.
Cérémonie d’ouverture et marche des athlètes, samedi 31 janvier 2015
La cérémonie d’ouverture prendra place au Palais de Bonhomme Carnaval après une courte marche des
athlètes dans les rues de Québec, en partance du Centre des congrès.
18 h

Rendez-vous des athlètes et accompagnateurs au Centre des congrès de Québec

19 h 30

Départ de la marche des athlètes jusqu’au Palais de Bonhomme

20 h

Mot de bienvenue par différentes personnalités.

20 h 10

Serment de l’athlète

20 h 15

Spectacle du Carnaval de Québec

20 h 30

Retour au Centre des congrès de Québec pour continuer la soirée au Lounge Performance

À propos des Jeux mondiaux
Près de 20 pays seront représentés aux Jeux mondiaux d’hiver des maîtres qui auront lieu à Québec du 31
janvier au 8 février 2015. Les sports au programme sont le biathlon, le curling, le hockey, le patinage courte
piste, le patinage longue piste, le patinage marathon, le ski alpin, le ski de fond, le triathlon et la raquette (en
démonstration). Organisés par l’International Masters Games Association (IMGA), les Jeux mondiaux d’hiver
des maîtres se tiendront pour la deuxième fois, la première édition s’étant tenue à Bled, Slovénie, en 2010.

Source :
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Communiqué
Le gouvernement du Canada soutient les Jeux mondiaux d'hiver des maîtres 2015 à Québec
Le 30 janvier 2015 – Québec (Québec) – Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)
Le ministre de l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales et ministre de l’Agence de
développement économique du Canada pour les régions du Québec, l’honorable Denis Lebel, annonce que les
Jeux mondiaux des maîtres se sont vu accorder un appui financier pour faciliter la mise en marché hors Québec
des Jeux mondiaux des maîtres d'hiver de Québec 2015.
L’aide financière annoncée aujourd’hui s’élève à 180 000 $. Elle est consentie sous forme de contribution non
remboursable en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC.
Les faits en bref
 Cet investissement a permis aux organisateurs de réaliser diverses activités permettant à la fois
d'optimiser la participation hors Québec des athlètes et de leurs accompagnateurs et de faire la promotion
des attraits hivernaux de Québec et sa région sur ces mêmes marchés (Canada, États-Unis et Europe).
 En plus de mettre en valeur l'offre hivernale de la région, tant au niveau touristique que sportif, les Jeux
mondiaux des maîtres d'hiver de 2015 contribueront à générer pour Québec des retombées économiques,
dont un niveau de dépenses touristiques hors Québec significatif.
Citations
« En affirmant son soutien à la promotion, à l’extérieur du Québec, des Jeux mondiaux des maîtres d'hiver de
2015, notre gouvernement contribue au développement économique de la région de Québec, à l’essor de
l’industrie touristique régionale et à la création d’emplois. »
Denis Lebel, ministre de l’Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales et ministre de l’Agence
de développement économique du Canada pour les régions du Québec

« C’est une chance pour Québec d’être l’hôte des Jeux mondiaux des maîtres d'hiver de 2015 qui concordent si
bien avec les attraits touristiques et sportifs hivernaux de la région. L’aide annoncée du gouvernement du Canada
pour soutenir la tenue de l'événement a permis aux organisateurs d’attirer des athlètes provenant de plus de vingt
pays. »
Pierre-Michel Bouchard, coordonnateur principal, Jeux mondiaux des maîtres

Lien connexe
Site Web de Jeux mondiaux des maîtres d'hiver de 2015 :
http://www.mastersgamesquebec2015.com/?language=fr
Restez branchés
Suivez DEC sur Twitter @DevEconCan
Sources :
Relations avec les médias
Développement économique Canada
pour les régions du Québec
Tél. : 514-283-8818
Courriel : media@dec-ced.gc.ca
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Jeux mondiaux d'hiver des maîtres: action!

Jean-François Néron
Le Soleil
(Québec) C'est vendredi que s'ouvriront à Québec les Jeux mondiaux d'hiver des maîtres.
Pendant une semaine, 1600 athlètes d'ici et d'ailleurs s'affronteront dans des compétitions
relevées.
C'est la seconde fois que l'événement est tenu après une première présentation à Bled, en
Slovénie. L'idée est simple: rassembler des athlètes de plus de 30 ans qui désirent relever
un défi sportif. Parmi eux, d'anciens athlètes professionnels et olympiques, mais aussi des
gens tout simplement en forme.

C'est vendredi que s'amorceront les Jeux mondiaux d'hiver des maîtres.
Jeudi cependant, ce sont les amateurs de grand air qui étaient en action sur
la patinoire en face du Musée national des beaux-arts du Québec, l'un des
sites de compétition du grand rendez-vous.
Le Soleil, Jean-Marie Villeneuve

Du 31 janvier au 8 février, ils s'affronteront par catégorie d'âge à travers 40 épreuves
sportives réparties dans 10 disciplines, dont une en démonstration. Au programme : biathlon,
curling, hockey, patinage courte et longue piste, patinage marathon, raquette, ski alpin, ski
de fond et triathlon.
Ce rendez-vous est représentatif du désir de mousser le tourisme par la création
d'événements sportifs dans la capitale. «Des 1600 participants, 64 % proviennent de
l'extérieur du Québec», explique Ann Cantin, directrice des communications des Jeux. «Des
20 pays représentés, il y a des délégations de la Russie, de la Mongolie et même de la
Nouvelle-Zélande. Ça va créer un bel achalandage pour débuter l'année», ajoute-t-elle.

Compétitions urbaines
Le public est invité à assister aux compétitions dont plusieurs se déroulent en milieu urbain. Par exemple, il y aura des épreuves à l'anneau de glace des plaines
d'Abraham et à l'anneau Gaétan-Boucher de Sainte-Foy. «Pour la raquette, qui est un sport en démonstration, une partie du boulevard René-Lévesque sera enneigée.
Les gens peuvent regarder les athlètes et partager avec eux», illustre Mme Cantin.
Le Mont-Sainte-Anne accueillera les compétitions de ski de fond et de ski alpin, tandis que Lac-Beauport sera le théâtre naturel d'un marathon en patin.
La programmation complète et les lieux de compétition sont présentés à l'adresse suivante: www.mastersgamesquebec2015.com
(http://www.mastersgamesquebec2015.com/) .

© La Presse, ltée. Tous droits réservés.
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Mario Bédard et les Jeux mondiaux des Maîtres 2015
En relève de Turin en Italie qui ne peut accueillir les Jeux mondiaux des Maîtres 2015 à cause de la
situation économique qui y prévaut, Québec accepte le défi d’organiser cet évènement à moins d’un an de
la date d’ouverture. Cette importante compétition sportive à laquelle devraient participer entre 3000 et 5000
athlètes se tiendra du 31 janvier au 8 février 2015.
Pour mener à bien cet évènement, les autorités de la ville ont demandé la contribution bénévole de
personnalités bien en vue qui ont organisé des évènements semblables et agiront comme coprésidents
d’honneur : Claude Rousseau, président des Remparts (Championnat du monde de hockey), Pierre-Michel
Bouchard, pdg du Centre des congrès de Québec (Jeux mondiaux policiers et pompiers) et Mario Bédard,
associé chez Mallette (J’ai ma place), formeront le cœur de l’organisation.
Article paru dans Le Soleil du 4 février 2014
Capsule parue lors du TVA Nouvelles du 4 février 2014 et sur Ici Radio Canada

À propos de Mallette
Mallette S.E.N.C.R.L., cabinet de comptables professionnels agréés, est le 10e cabinet comptable en
importance au Canada et le 6e au Québec. Toujours à l’écoute des besoins de sa clientèle diversifiée,
Mallette propose une gamme de services variés, dont la vérification financière, la fiscalité, les servicesconseils, la planification stratégique et le transfert d’entreprise. Le cabinet offre aussi un service d’embauche
de comptables dédié à sa clientèle, sans négliger Mallette actuaires inc. et Mallette syndics et gestionnaires
inc., deux entreprises spécialisées, l’une étant un cabinet de services financiers expert en avantages
sociaux, l’autre étant une entreprise regroupant des syndics de faillites.
Mallette regroupe plus de 700 employés œuvrant dans différents secteurs d’activité et 24 bureaux
solidement implantés dans plusieurs régions du Québec (Québec-Mauricie, Saguenay–Lac-Saint-Jean et
Est-du-Québec).
Mallette : « Avec vous, là où ça compte ».
À propos des Jeux mondiaux des Maîtres
Les Jeux mondiaux des maîtres (World Masters Games) sont un événement international de compétition
multisports qui se tient aux quatre ans. Organisés par l’Association internationale des Jeux des maîtres, les
Jeux sont ouverts aux athlètes de tous niveaux et d’âges divers. Ces compétitions sont particulièrement
adressées aux athlètes professionnels retraités ou à d’anciens concurrents olympiques. La version estivale
des Jeux mondiaux des maîtres existe depuis 1985, mais les premiers Jeux d’hiver se sont tenus à Beld, en
Slovénie, en 2010.

http://mallette.ca/blog/mario-bedard-copresident-dhonneur-des-jeux-mondiaux-des-maitr... 2015-02-03
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Pour une capitale nationale festive, hivernale et internationale
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC OCTROIE 415 000 $
AUX JEUX MONDIAUX D’HIVER DES MAÎTRES
Québec, le 30 janvier 2015. – Le ministre du Travail et ministre responsable de la région de
la Capitale-Nationale, M. Sam Hamad, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de
la région de la Chaudière-Appalaches, Mme Dominique Vien, sont heureux d’annoncer
l’attribution d’une aide financière totalisant 415 000 $ pour la tenue des Jeux mondiaux d’hiver
des maîtres.
Du 31 janvier au 8 février 2015, les Jeux mondiaux d’hiver des maîtres se tiendront pour la
première fois dans la région de la Capitale-Nationale. Plusieurs disciplines sont au programme
dont le biathlon, le curling, le hockey et le ski alpin. La population aura ainsi la chance
d’assister à diverses compétitions sportives et de voir à l’œuvre des athlètes d’ici et d’ailleurs.
« C’est avec enthousiasme que nous accueillons en sol québécois cette compétition qui
animera la région de la Capitale-Nationale. Ce rendez-vous sportif fait valoir une fois de plus
l’expertise de Québec en matière d’organisation d’évènements d’envergure internationale ainsi
que l’accueil chaleureux de la population de Québec », a mentionné le ministre Hamad.
« Plus de 60 % des participants à ce grand rendez-vous sportif proviennent de l’extérieur de la
province. Leur venue à Québec représente des retombées économiques non négligeables
pour les hôteliers, les restaurateurs et les commerçants de la grande région de Québec. Une
fois de plus, nous avons la preuve que le tourisme est créateur de richesse pour le Québec »,
a souligné la ministre Vien.
L’aide gouvernementale se répartit comme suit : le Secrétariat à la Capitale-Nationale fournit
une somme de 250 000 $ dans le cadre du Fonds de développement économique de la région
de la Capitale-Nationale. Pour sa part, le ministère du Tourisme accorde un soutien de
165 000 $ dans le cadre du Programme de développement de l’industrie touristique –– Aide
financière aux festivals et évènements touristiques.
– 30 –
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Lancement des Jeux mondiaux
d'hiver des maîtres
Perrine Gruson
Publié le 30 janvier 2015

JEUX DES MAÎTRES. Les Jeux mondiaux d'hiver des maîtres sont ouverts
depuis vendredi. Les compétitions dureront neuf jours et neuf sports
d'hiver y sont représentés. Québec est la ville hôtesse pour la deuxième
édition des Jeux mondiaux d'hiver et a mis en branle toutes les
infrastructures disponibles dans la région pour permettre les compétitions
sportives.
Les Jeux mondiaux d'hiver s'adressent plus
spécifiquement aux athlètes retraités et aux
anciens olympiens, mais les férus de sports
d'hiver de 35 ans et plus pouvaient eux aussi
s'inscrire. Samedi matin commencera le hockey
féminin et le curling. La cérémonie d'ouverture
prendra place samedi soir au Palais de
Bonhomme Carnaval. «Quelle belle vitrine pour
la Ville de Québec», s'est exclamé Mario
Bédard, coprésident d'honneur des Jeux.
Au total, 1600 athlètes de vingt pays différents
participent à cette deuxième édition, ce qui
Mario Bédard, Steeve Verret, Kai Holm et
amène des retombées économiques pour la
Sam Hamad lors du lancement des Jeux
Capitale-Nationale et la fait connaître comme
mondiaux d'hiver des maîtres. (Photo TC
destination hivernale. «Québec est une ville
Media - Perrine Gruson)
idéale pour la tenue d'événements sportifs de
ce genre et Québec se positionne plus que
jamais comme une ville sportive par excellence», a fait valoir Steeve Verret, responsable
des sports, des loisirs et de la vie communautaire au comité exécutif de la Ville de Québec.
Sam Hamad, ministre du Travail et ministre responsable de la Capitale-Nationale a quant à
lui fait savoir en anglais à Kai Holm, le président de l'International Masters Games
Association (IMGA) qu'il serait profitable pour l'économie s'il dépensait pendant son séjour.
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Le gouvernement a octroyé 415 000$ aux Jeux mondiaux d'hiver des maîtres, et le
gouvernement fédéral a de son côté donné 180 000$. La Ville de Québec reste le plus gros
investisseur avec 900 000$ et du prêt de matériel. L'organisation n'a disposé que de huit
mois pour mettre en place les Jeux, qui a pu se faire grâce aux partenaires et en faisant
appel aux équipes sportives déjà en place.

http://www.quebechebdo.com/Sports/2015-01-30/article-4026116/Lancement-des-Jeux-...
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Des athlètes d'ici aux Jeux d'hiver des Maîtres de Québec
Le vendredi 30 janvier 2015

Richard Blanchet, biathlète
La deuxième édition des Jeux mondiaux d'hiver des maîtres se tiendra à Québec la
semaine prochaine. Près de 800 athlètes 'maîtres et seniors', des athlètes professionnels et
d'anciens olympiens d'un peu partout dans le monde vont y participer dans des sports
d'hiver dont le patinage, le ski alpin, le ski de fond, la raquette...
Des athlètes d'ici prennent part a cette compétition dont l'invité de Jacques Dufresne:
Richard Blanchet, ingénieur de métier et biathlète de passion.
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The winter edition of the World Masters Games will be held in Quebec City this year, running from
31 January till 8 February 2015.
Visitors to the snow capital of the world will be able to enjoy nine competition-packed days, where
approximately 1,500 athletes from around the world will test their skills in nine winter sports
disciplines and 40 sports competitions: for a total of 2,000 separate sporting events on schedule. And
that’s just the beginning!
For the duration of the Winter Masters Games the host city will be transformed into a winter sports
carnival, with numerous attractions to keep everybody entertained.

What are the Winter World Masters Games?
For those of you unfamiliar with the concept, the Winter World Masters Games is an offshoot of the
World Masters Games, an international multi-sport event which, like the Olympics, is held once every
four years.
The summer edition of the games have been held since 1985 in various countries around the world
and have proven to be immensely popular with athletes of all ages and abilities. Unlike the Olympics,
just about anybody can register and participate in the World Masters Games as long as they fulfil the
minimum age criterion, which varies from 25 to 35 years and is dependent on the discipline.
In the wake of the success of the summer games, the Winter World Masters Games were organised
for the first time in 2010, in Bled, Slovenia. This year’s edition in Quebec City will be the second
Winter World Masters Games and the event will be part of the city’s Winter Carnival.

Everybody’s welcome
The delegations of athletes from various countries who will be participating in the event are set to
converge on the city in the coming days. Among their ranks you will find ex-Olympians, retired
professional athletes, as well as winter sports enthusiasts and amateurs.
We decided to compile a list of three notable contenders in this year’s edition and, although you won’t
find actual sports betting associated with this event, these are the people we’d be ready to stake our
money on:

http://www.casino.org/blog/preview-winter-world-masters-games-3-athletes-keep-eye/
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Jean Bédard (Image:
mastersgamesquebec2015.com)

1. Jean Bédard
Jean Bédard is a veteran cross country skier who has been involved in competitive sports for nearly
50 years. In the 2015 Winter World Masters Games, Jean Bédard will be participating in the biathlon
alongside his son Marc-André, despite this being only his second year training in the discipline.
Bédard claims he is not in the least discouraged by his younger and more experienced competitors and
that he’s set his sights on the podium ever since he began training.

Marc-André Bédard (Image:
mastersgamesquebec2015.com)

2. Marc-André Bédard
Marc-André is the second member of the Bédard family of champions who is participating in this
year’s Winter World Masters Games. The 29-year-old biathlete is also an Olympic-level athlete; he

http://www.casino.org/blog/preview-winter-world-masters-games-3-athletes-keep-eye/
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was part of the Canadian biathlon team in the 2010 Winter Olympic Games that were held in
Vancouver.
Marc-André was Canadian sprint champion from 2004 till 2006 and makes regular appearances on the
podium in various North American and European races. Although he takes sports, especially the
biathlon, very seriously, in an interview with the Winter World Masters Games organisers MarcAndré stated “I’m always at my best when I’m having fun”.

Lise Le Guellec (Image:
mastersgamesquebec2015.com)

3. Lise Le Guellec
Lise Le Guellec is a fearsome competitor on skis. The professional trainer and biathlete started her
journey in competitive sports when she was 15 years old, and has been competing regularly ever
since. After a foray into competitive bodybuilding, Lise Le Guellec returned to the biathlon when she
started coaching young people in the discipline. She even coached her sons in the sports, one of whom
was a three-time competitor at the Winter Olympics in the Canadian team.
Lise participates regularly in biathlon competitions, which she claims help give her a better
understanding of how to work with the athletes she coaches. Taking part in the Winter World Masters
Games has rekindled her competitive spirit and although she’s not after a medal, she said she wants to
push herself to give her very best during the tournament.

Conclusion
The Winter World Masters Games will provide plenty of entertainment for the people who will be in
Québec City next week. Whether they intend to participate or support the athletes, the UNESCO
world heritage-listed city promises a unique blend of sporting activity and winter frolics during the
Québec Winter Carnival, the biggest winter carnival in the world, which will be running concurrently
with the Winter World Masters Games.
Share this:
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QUÉBEC, le 31 janv. 2015 /CNW Telbec/ - Alors que la deuxième édition des Jeux mondiaux d'hiver des maîtres prend son envol à
Québec, le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, M. Yves Bolduc, souhaite la plus cordiale des bienvenues aux
1 500 athlètes provenant d'une vingtaine de pays qui nous visiteront à l'occasion de cette prestigieuse compétition.
« Les participants aux Jeux mondiaux d'hiver des maîtres méritent toute notre admiration. Je profite de l'occasion pour souhaiter
le meilleur des succès à tous les athlètes présents, et plus particulièrement aux athlètes québécois qui ont fait de leur soif de
dépassement un véritable mode de vie », a souligné le ministre Bolduc.
Les Jeux mondiaux d'hiver des maîtres se tiennent aux quatre ans. Ils s'adressent à tous les athlètes de plus de 30 ans désireux
de prendre part à une compétition de calibre international. On compte notamment parmi eux d'anciens athlètes olympiques.
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Un défilé coloré
Samedi, 31 janvier 2015 23:30
MISE à JOUR Samedi, 31 janvier 2015 23:43

Une parade d’athlètes a convergé vers le Palais de Bonhomme Carnaval hier soir, qui était l’hôte de la
cérémonie d’ouverture des deuxièmes Jeux mondiaux d’hiver des maîtres.
Le coprésident, Claude Rousseau, n’a pas manqué de saluer les quelque 1600 athlètes venus d’une vingtaine de pays,
qui s’affronteront dans huit disciplines soit le ski alpin, le ski de fond, le patinage de vitesse longue piste, le hockey, le
curling, la raquette, le triathlon et l’escalade.
Parmi ces athlètes figurent Pierre Lavoie et Pierre Harvey, qui participeront aux épreuves de ski de fond.
Les participants sont d’anciens athlètes de haut niveau, âgés de 30 ans et plus.

http://www.journaldequebec.com/2015/01/31/un-defile-colore

2015-02-02

Québec accueille 1600 athlètes | Le Journal de Québec

Page 1 sur 2

Québec accueille 1600
athlètes
Vendredi, 30 janvier 2015 21:21
MISE à JOUR Vendredi, 30 janvier 2015 21:43

Hôtesse des seconds Jeux mondiaux d’hiver des maîtres, la ville de Québec sera prise d’assaut par 1600
athlètes au cours des neuf prochains jours, alors que les compétitions sportives s’amorcent samedi.
Le maire Régis Labeaume avait toutefois laissé entendre il y a quelques semaines que de 3000 à 5000 athlètes
participeraient aux Jeux.
«On a manqué de temps. Ç’a été le plus gros défi. Les organisations de sports sont parfaites. Ça ne nous empêchera
pas de faire une belle compétition, mais le temps, c’est le marketing, et on aurait pu faire encore plus de promo à
l’international; mais réussir 1600, c’est quelque chose», a fait valoir le président du conseil d’administration des Jeux,
Serge Ferland. Il dit aussi avoir «monté la barre», alors que 900 athlètes avaient déferlé à Beld, en Slovénie, il y a
quatre ans, lors de la première édition.
«En passant, c’est presque plus de la moitié des Jeux olympiques, et il faut dire que le comité organisateur n’avait que
huit mois. Lorsqu’on voit les commentaires des hôteliers et des restaurateurs, ils sont très heureux d’avoir autant de
monde», a souligné le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Sam Hamad, faisant référence aux importantes
retombées économiques qu’entraîneront les séjours à Québec des 1600 athlètes de haut calibre, âgés de 35 ans et
plus, et de leurs accompagnateurs.
20 pays représentés
Parmi ces athlètes figurent Pierre Lavoie et Pierre Harvey, qui participeront aux épreuves de ski de fond. Par
ailleurs, les épreuves de hockey féminin et de curling s’amorcent samedi, alors que la cérémonie d’ouverture se
déroulera en soirée dans le Palais de Bonhomme Carnaval.
«La grosse proportion des athlètes arrive (samedi), mais les Russes, les Suisses et les Italiens sont déjà arrivés. C’est
environ 200 à 300 athlètes déjà», a fait savoir la coordonnatrice aux sports de l’événement, Karen Madden.
Près d’une vingtaine de pays sont représentés à l’occasion des Jeux mondiaux d’hiver des maîtres, pour lesquels les
gouvernements de Québec et du Canada ont octroyé respectivement 415 000 $ et 180 000 $.
La Ville de Québec a quant à elle investi plus de 900 000 $, en plus du prêt de matériel pour ces neuf jours de
compétition, à travers lesquels sont réparties une quarantaine d’épreuves.
Organisés par l’Association internationale des Jeux des maîtres (IMGA), basée à Lausanne, les Jeux s’adressent tout
particulièrement aux athlètes vétérans ou aux anciens concurrents olympiques.
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Jeux mondiaux des maîtres:
plusieurs épreuves au MontSainte-Anne
Publié le 31 janvier 2015

Plusieurs épreuves se dérouleront au MontSainte-Anne dans le cadre des Jeux mondiaux
des maîtres. Le Club Nordique Mont-SainteAnne, qui peut encore accueillir des bénévoles,
est chargée de l'organisation des épreuves de
ski de fond sur les pistes du rang Saint-Julien.
Voici l'horaire:
Dimanche 1 février : Moyenne distance : 10 km,
15 km et 30 km style libre
© (Photo gracieuseté)

Le ski de fond fait partie des neuf épreuves
des Jeux mondiaux d'hiver des maîtres.

Mardi 3 février : Courte distance : 5 km ou 10
km style classique

Jeudi 5 Février : Relais : homme : 4 x 5 km, (2
tours style libre et 2 tours style classique) ou 3
x 5 km style libre pour les 70 ans et plus. Femme : 3 x 5 km, style libre
Samedi 7 février : Longue distance : 15 km, 30 km et 45 km style classique
Des épreuves de slalom géant seront quant à elles tenues au Mont-Sainte-Anne du 5 au 7
février. En cas de mauvais temps, les compétitions pourront se dérouleront jusqu'au 8
février.
L'Autre Voix, membre du Groupe Québec Hebdo
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Championnat du monde de raquette: Joël Bourgeois vise le top

Kathleen Lavoie
Le Soleil
(Québec) L'élite internationale de la raquette se donne rendez-vous à Québec aujourd'hui, à
l'occasion du Championnat du monde ISSF, qui couronnera les meilleurs de la discipline
dans les catégories sénior (10 kilomètres) et junior (5kilomètres).
Organisé par le Pentathlon des neiges à l'occasion du Carnaval de Québec, le Championnat
du monde de raquette fait également office de sport de démonstration aux Jeux mondiaux
d'hiver des maîtres. En provenance de 12 pays, près de 200 athlètes participeront à cette
compétition de haut niveau.

Joël Bourgeois, de Québec, est un des athlètes de la province qui souhaite
détrôner le champion du monde en titre, le Français Stéphane Ricard.
Photothèque Le Soleil, Jean-Marie Villeneuve

Parmi les noms à surveiller, Joël Bourgeois, de Québec, sera dans la mire des amateurs.
Champion du Pentathlon des neiges élite en 2012 et gagnant du Défi raquette du Pentathlon
des neiges en 2014, l'athlète olympique des Jeux de 1996 et de 2000 aux 3000mètres
steeple devrait donner du fil à retordre au champion du monde en titre, le Français Stéphane
Ricard. C'est en tout cas ce qu'il souhaite.

«Je suis l'une des personnes qui entrent dans la course en espérant gagner. Mais je ne suis
pas le seul et pas nécessairement le favori. En tant que champion, Stéphane Ricard a un
titre à défendre. Il voudra sûrement prouver qu'il le méritait. Il y a toujours une grande
pression sur le champion. En même temps, il va arriver de France, il subira le décalage horaire... De mon côté, je vais coucher chez moi, ce qui peut être un avantage.
Mais je ne suis pas le seul coureur du Québec qui pourrait se faufiler dans le top...», a laissé entendre l'Acadien d'origine.
Chez les dames, la tenante du titre, l'Italienne Isabelle Morlini, a dû déclarer forfait en raison d'une blessure, ce qui assure d'ores et déjà qu'une nouvelle championne du
monde sera couronnée à Québec. Parmi les athlètes ayant le potentiel de lui succéder, l'Américaine Amber Ferreira, qui avait mené l'étape de raquette du Triathlon
d'hiver de Québec l'an dernier, et l'étoile montante trifluvienne Sarah Bergeron-Larouche, protégée de Joël Bourgeois, seront à garder à l'oeil.
Parcours de 2,5 km
Le parcours est fait d'une boucle de 2,5 kilomètres, qui partira sur le site principal du Carnaval, sur les plaines d'Abraham, longera les fortifications, passera en milieu
urbain, de la Grande Allée jusqu'au palais de glace, puis empruntera la place Georges-V, pour se conclure en milieu accidenté, sur les plaines d'Abraham.
«Ce sera assez spécial, parce que c'est un parcours urbain. Mais chaque parcours a ses particularités. Dans ce cas-ci, la section de la Grande Allée, qui sera enneigée,
aura un cachet différent. Et une neige différente aussi, puisqu'elle sera convoyée par camion. Ce ne sera donc pas une neige naturelle. En raquette, la condition de la
neige change l'effet sous le pied», a noté Bourgeois, ajoutant toutefois que cela n'affectera pas pour autant les performances des athlètes.
Les deux départs du championnat seront donnés sur le site principal du Carnaval, à 14h pour les seniors et à 16h pour les juniors.

© La Presse, ltée. Tous droits réservés.
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Février – LE mois de l’hiver au Québec
Février est sans contredit le mois le plus important pour les activités hivernales au Québec. Ski alpin, ski de fond,
raquette, patin, compétitions majeures et grandes célébrations de l’hiver, tout est en place pour bien profiter de
l’hiver d’une manière ou d’une autre.

Le ski de fond et la raquette, excellentes activités pour faire fi du froid ce
week-end. Photo d’archives GT.
Ski alpin – les centres en service complet
Ce week-end sera le premier en service complet pour bon nombre de stations du Québec. La neige de cette semaine
combinée à la fin de l’enneigement artificiel (presque partout) auront contribué à nous offrir d’excellentes conditions un peu
partout. Il faudra cependant composer avec le froid au cours des prochains jours. Le soleil sera au rendez-vous par contre
et devrait être un facteur non négligeable.
Enfin de la neige pour le ski de fond et la raquette
Jusqu’à présent ce sont surtout les centres de Québec vers l’Est qui offraient un bon enneigement pour la raquette en
particulier. Le couvert plutôt mince dans le Sud-ouest donnait du fil à retordre aux équipes d’entretien des sentiers de ski de
fond, particulièrement dans les sentiers secondaires. Les pistes principales et grands boulevards par contre offraient du
bon ski depuis quelques semaines. La neige récente devrait améliorer de façon significative les sentiers secondaires
partout dans le Sud-ouest et rendre la raquette moins facultative. Auparavant les crampons faisaient tout autant l’affaire.
Belles glaces naturelles pour le patin
Toutes les belles grandes patinoires naturelles du Québec sont maintenant ouvertes. Il en est de même pour les populaires
sentiers de glace en forêt tels que le Labyrinthe de la Forêt Perdue, de la Ferme Ethier en Mauricie et les sentiers de glace
de St-Sauveur, du Bois-de-Belle-Rivière à Mirabel et du Parc-du-Grand-Héron à Notre-Dame-de-la-Jacques-Cartier près de
Québec.
Notez cependant que l’anneau de glace du Lac Beauport sera fermé jusqu’à dimanche matin pour la tenue du tournoi
annuel de «Pond Hockey » (hockey sur étang). 72 équipes de 4 joueurs évolueront sur 17 patinoires aménagées à même
l’anneau de glace.

http://blogues.lapresse.ca/ski/2015/01/30/fevrier-le-mois-de-l%E2%80%99hiver-au-queb... 2015-01-31
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Les grandes célébrations de l’hiver
Toutes les grandes célébrations de l’hiver seront en marche ce week-end; Fête-des-Neiges au Parc Jean Drapeau à
Montréal, le Carnaval de Québec et Bal-de-Neiges dans la région de la Capitale Nationale du Canada (Ottawa-Gatineau).
Jeux Mondiaux des Maîtres
Enfin la région de Québec accueille les Jeux Mondiaux des Maîtres du 31 Janvier au 8 Février. Ces jeux destinés aux
athlètes de 30 ans et plus comporteront des compétitions de ski alpin au Mont Sainte-Anne (du 5 au 7 Fév.), de ski de fond
au centre de ski de fond du MSA (les 1, 3, 5 et 7 Fév.) et de patinage courte/longue piste et marathon à l’anneau de glace
Gaétan Boucher à Ste-Foy, au Lac Beauport et à l’anneau des Plaines d’Abraham.
Avec tout ce qui est offert au cœur de l’hiver, comment peuvent certains ne pas y trouver leur compte?
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16h39
Nous arrivons à la période où nous apprécions le plus l’hiver. Le Carnaval de Québec a été instaurer en partie pour
couper l’hiver en deux et permettre aux gens de sortir dehors en ayant des activités hivernales.
De plus après cette date de la mi-février on commence à penser au ski de printemps et des journées de plus en plus
ensoleillées.
Viendra la relâche et Pâques. À ce moment cela sent le printemps et on aborde les journées de plus en plus
chaudes.
Alors profitons bien de février surtout ceux qui aiment les sports d’hiver.
•
•
laszlo
30 janvier 2015
16h55
I really wish all the best luck to all the ski areas,specially the smaller ones,that did not do well during the Christmas
holidays.
Hoping for milder weather, and good snow.This the month for all outdoor sports,after in March,its either really
good,or not at all with fluctuating temperatures.Get outside, and just do it
•
•
lapf01
30 janvier 2015
21h50
Pendant que dans le Nord-Est les conditions sont superbes (la semaine derniere Killington était très bien, quoique
tres achalendé samedi), j’ai booké un voyage de ski cette année en Californie (Lake Tahoe). Les conditions de neige
semblent médiocre, moins du quart des pistes sont ouvertes à Squaw valley pour 125$ le ticket de remonté. Morale:
toujours apprécier les bonnes conditions peu importe ou on est.
•
•
chrisski
30 janvier 2015
23h40
Chose carnavalesque: Samedi soir à Val David dans le parc régional il y aura leur raquette-lanterne. On monte une
belle petite montagne pour la superbe vue. Il y a aussi une grande chute de glace illuminé pour l’occasion. J’y serai.
•
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Bonhomme Carnaval

Jacques Boissinot

QUÉBEC – C’est dans le cadre du 61e Carnaval de Québec que se tiennent à partir de samedi les 2èmes Jeux mondiaux d’hiver des maîtres.
Des centaines d’athlètes en provenance d’une vingtaine de pays se mesureront dans diverses compétitions sportives.
La cérémonie d’ouverture se déroulera samedi soir au Palais de Bonhomme après une courte marche des athlètes dans les rues de Québec,
en partance du Centre des congrès.
Parmi les disciplines au programme des Jeux, on note le hockey, le patinage courte piste et longue piste, le ski alpin et le ski de fond.
La première édition de ces Jeux a eu lieu en 2010 à Bled, Slovénie.
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Course de raquettes 10 km (Photo TC Media - Isabelle Chabot)

RAQUETTES. La course de raquette du Pentathlon des neiges a eu lieu samedi sur les
plaines d’Abraham. Les gagnants du 10km en raquettes sont deux résidents du Québec,
Sarah Bergeron-Laroche de Trois-Rivières, détentrice du titre en 2014, et Maxime Leboeuf
de Gatineau. Une bourse totalisant 5000$ était en jeu au 10km du Championnat du monde
de raquette ISSF. Les épreuves ont été présentées dans le cadre du Carnaval de Québec
et proposées comme sport de démonstration des Jeux mondiaux d’hiver des maîtres. Près

http://www.quebechebdo.com/Sports/2015-01-31/article-4027412/Parcourir-10-km-a-la-...
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de 200 raquetteurs, provenant d’une douzaine de pays, ont couru afin d’enlever le titre de
l’une des deux épreuves. Une course de 5km pour les participants du Championnat du
monde junior a également eu lieu par la suite. (I.C.) (Photo TC Media – Isabelle Chabot)
Vidéo: Lien
Québec Hebdo
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Coup d'envoi samedi des Jeux d'hiver des maîtres à Québec

C'est dans le cadre du 61e Carnaval de Québec que se tiennent à partir d'aujourd'hui les
deuxièmes Jeux mondiaux d'hiver des maîtres.
Des centaines d'athlètes en provenance d'une vingtaine de pays se mesureront dans diverses
compétitions sportives.
La cérémonie d'ouverture se déroulera samedi soir au Palais de Bonhomme après une courte
marche des athlètes dans les rues de Québec, en partance du Centre des congrès.
Parmi les disciplines au programme des Jeux, on note le hockey, le patinage courte piste et longue
piste, le ski alpin et le ski de fond.
Les premiers Jeux mondiaux d'hiver des maîtres ont eu lieu en 2010 à Bled, en Slovénie.

À lire aussi :
Place au 61e Carnaval de Québec!
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Les Plaines prises d'assaut par 200 raquetteurs

Des centaines de raquetteurs ont participé samedi à Québec au Championnat mondial de
raquette, qui était organisé dans le cadre du Carnaval. La compétition était proposée comme
sport de démonstration à l'occasion des Jeux mondiaux d'hiver des maîtres.
Plus de 200 raquetteurs provenant de 12 pays étaient réunis sur les plaines d'Abraham pour
l'occasion. Ils devaient effectuer une boucle de 2,5 kilomètres à quatre reprises.
C'est Maxime Leboeuf, originaire de Québec, qui a remporté le titre chez les hommes. L'ancien
membre de l'équipe canadienne de biathlon a conclu l'épreuve en 46 minutes et 40 secondes.
Chez les femmes, c'est Sarah Bergeron-Larouche, de Québec, qui a remporté l'épreuve. Elle a
franchi la ligne d'arrivée après 57 minutes et 28 secondes.
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Stéphane Delisle de La Haute-Saint-Charles, Rémi Lavoie de la Rive-Sud, Pierre Lemieux de
L’Ancienne-Lorette et Alain Bellemare de Les Rivières. (Photo TC Media – Isabelle Chabot)

JEUX MONDIAUX D’HIVER DES MAÎTRES. En action au Club de curling Victoria
dimanche, les membres de la formation Bellemare ont remporté une troisième victoire
consécutive un peu avant l’heure du dîner. Stéphane Delisle de La Haute-Saint-Charles,
Rémi Lavoie de la Rive-Sud, Pierre Lemieux de L’Ancienne-Lorette et Alain Bellemare de
Les Rivières peuvent dire mission réussie puisqu’il s’agissait, selon eux, des adversaires du

http://www.lactuel.com/Sports/2015-02-01/article-4028106/Curling%3A-fiche-parfaite-p... 2015-02-02
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tournoi à battre. Ils ont eu le dessus sur l’équipe Hamel aussi de Québec par la marque de
7 à 3. (I.C.) (Photo TC Media – Isabelle Chabot)
Jeux mondiaux des maîtres
Près d’une vingtaine de pays sont représentés jusqu’au 8 février à travers près d’une
dizaine de disciplines sportives, soit le biathlon, le curling, le hockey, le patinage de vitesse,
le ski alpin, le ski de fond, le triathlon et la raquette.

L'Actuel, membre du Groupe Québec Hebdo
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LE QUEBEC MATIN WKND (06H00) (LCN-TV), Montreal, 1 février 2015, 06:40AM, durée : 00:00:58, réf
2112276-40
Melanie Bergeron, Melanie Bergeron, Audience : 19,930
des athletes de haut niveau de plus de 30 ans étaient presents a la ceremonie
des athletes de haut niveau de plus de 30 ans étaient presents a la ceremonie d'ouverture des deuxiemes Jeux
mondiaux d'hiver des maitres. Quebec recoit plus de 1,600 athletes venant d'une vingtaine de pays.
LE QUEBEC MATIN WKND (08H00) (LCN-TV), Montreal, 1 février 2015, 08:09AM, durée : 00:00:44, réf
211242F-11
Melanie Bergeron, Melanie Bergeron, Audience : 66,884
des athletes de haut niveau de plus de 30 ans étaient presents a la ceremonie
des athletes de haut niveau de plus de 30 ans étaient presents a la ceremonie d'ouverture des deuxiemes Jeux
mondiaux d'hiver des maitres. Quebec recoit plus de 1,600 athletes venant d'une vingtaine de pays. (R)
LE TELEJOURNAL QUEBEC W/E (CBVT-TV), Quebec, 1 février 2015, 06:03PM, durée : 00:02:50, réf 2112B19-5
Guillame Dumas, Guillame Dumas, Aude Brassard-Halle, Audience : 88,000
Les Jeux mondiaux des maitres ont pris leur envol aujourd'hui avec la presentation de plusieurs
Les Jeux mondiaux des maitres ont pris leur envol aujourd'hui avec la presentation de plusieurs
disciplines. Ces athletes ont entre 30 et 86 ans. Le plaisir etait a l'honneur. Les Voltaren Machines de Quebec l'ont
emporte 5 a 1 contre les Big Rig Bar Downs de l'Ontario. Ca donne une belle visibilite a la ville de Quebec. "Les Jeux
mondiaux, bien, ca va nous amener egalement eventuellement a aller jouer ailleurs.""VOX POP (4)".
LE TVA QUEBEC (CFCM-TV), TVA-Quebec , 1 février 2015, 06:28PM, durée : 00:01:19, réf 2112BB7-10
Pierre Jobin, Julie Couture, Marieme Ndiaye, Audience : 168,000
L'ouverture officielle de la deuxieme edition des Jeux mondiaux d'hiver des maitres a eu lieu
L'ouverture officielle de la deuxieme edition des Jeux mondiaux d'hiver des maitres a eu lieu hier soir avec la parade
des athletes. 1500 sportifs et accompagnateurs en provenance des quatre coins du monde vont converger vers
Quebec.
DESSINE-MOI UN DIMANCHE 3 (SRC-R), Montreal, 1 février 2015, 08:38AM, durée : 00:01:18, réf 211254B-54
Franco Nuovo, Franco Nuovo, Audience : 252,000
A Quebec, on accueille cette semaine les jeux mondiaux des maitres. Il s'agit de jeux
A Quebec, on accueille cette semaine les jeux mondiaux des maitres. Il s'agit de jeux destines aux athletes de 30 ans
et plus.
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Christian Crête est résident de Charlesbourg. (Photo TC Media – Isabelle Chabot)
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Christian

M. Crête pratique le curling depuis près de 30 ans. (Photo TC Media – Isabelle Chabot)Crête est

JEUX MONDIAUX D’HIVER DES MAÎTRES. Le Charlesbourgeois Christian
Crête a entamé la compétition officielle de curling des Jeux mondiaux des
maîtres d’hiver samedi à Québec. En compagnie de Guy Savard de
Beauport, de Pierre Lajoie de La Cité-Limoilou et de Gilles Hamel de
l’Ontario, Christian Crête tente de remporter le titre du tournoi. Le curling
fait partie des disciplines au programme des deuxièmes Jeux mondiaux
d’hiver des maîtres.
le père d’un curleur canadien, Martin Crête. Son fils prendra part en mars aux
Championnats canadiens Le Brier à Calgary avec son équipe représentant le Québec, le
quatuor Ménard. Ce sport est ainsi une histoire de familles chez les Crête.
Questionné à savoir s’il a reçu des conseils de son garçon à l’aube de l’ouverture des Jeux,
M. Crête répond par la négative. «Je connais la game», fait-il valoir tout en ajoutant que la
précision sur les lancers peut changer entre 29 et 59 ans.
Sur la glace trois fois par semaine et membre du Comité des glaces et de l’entretien au
Club Jacques-Cartier, l’athlète de 59 ans a été par le passé entraîneur notamment d’une
formation de catégorie junior ayant participé aux Championnats canadiens à cinq reprises.
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Parmi les adversaires des Jeux, trois équipes sont de la Ville de Québec. «Ce sont des
adversaires que l’on côtoie souvent. On les connaît, mais ils ont l’avantage de nous
connaître aussi», soutient cependant M. Crête.
Un tournoi de curling à six équipes
«Je me suis inscrit aux Jeux des maîtres parce que c’est à Québec. On espérait jouer
contre des équipes de l’Europe, des pays scandinaves, mais partout ailleurs, c’est les
sélections pour les Championnats du monde. La date ne favorise pas les inscriptions», faitil valoir. En effet, six formations se sont inscrites au tournoi de curling sur une capacité
maximale de 64. Du nombre, trois quatuors sont de la Ville de Québec.
«Les autres endroits savent qu’ils obtiennent les Jeux quatre ans à l’avance. Nous, nous
l’avons su il y a un an. Le recrutement a été fait à l’automne, la saison était déjà planifiée
pour plusieurs joueurs. Typiquement au curling, ça se fait au printemps», explique le
président du club Victoria, Rémy St-Pierre. Toutefois, si les Jeux des maîtres ont de
nouveau lieu à Québec d’ici 2020, l’organisation sera prête cette fois-ci pour un recrutement
plus tôt afin d’accueillir un maximum de formation.
Jeux mondiaux des maîtres
Près d’une vingtaine de pays sont représentés jusqu’au 8 février à travers près d’une
dizaine de disciplines sportives, soit le biathlon, le curling, le hockey, le patinage de vitesse,
le ski alpin, le ski de fond, le triathlon et la raquette.
Les résultats
Au moment d’écrire ces lignes, le quatuor Hamel détient deux victoires et une défaite. «Ça
va bien. On a encore de bonnes chances d’accéder à la ronde des médailles», analyse
Christian Crête.
Québec Hebdo
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Marie-Pierre Lamarche de Saint-Augustin-de-Desmaures retrouve l’univers de la compétition le
temps des Jeux des maîtres à l’anneau Gaétan-Boucher. (Photo TC Media – Isabelle Chabot)
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JEUX MONDIAUX D’HIVER DES MAÎTRES . «Ça faisait 25 ans que je n’avais
pas couru», fait remarquer Marie-Pierre Lamarche. La résidente de SaintAugustin-de-Desmaures a participé aux Jeux olympiques de Calgary en
patinage de vitesse. Elle a rechaussé ses patins dimanche dans le cadre
des Jeux mondiaux d’hiver des maîtres à Québec.
Son fils Antoine a aiguisé ses lames quelques heures avant la course. Patineur lui aussi, il
sera de la Finale des Jeux du Québec à Drummondville en mars tout comme l’une de ses
cousines. «Il y a un mois, je n’étais pas inscrite. Mes gars m’ont dit: “Non, tu ne vas pas
laisser tomber à la dernière minute”», raconte celle qui est finalement passée à l’action.
Mme Lamarche a vécu les Jeux olympiques à l’âge de 19 ans en se classant 25e au
1000m. Quelques années après, elle a pris sa retraite sportive. Malgré l’arrêt des
compétitions, elle est demeurée dans l’univers de cette discipline. Elle est présentement la
présidente du Club de patinage de vitesse de Sainte-Foy. Aujourd’hui à 46 ans et à la suite
d'une pause de 25 ans, elle goûte à nouveau à ce sport sur la glace de l’anneau GaétanBoucher jusqu’à mercredi. Cette semaine, elle fait partie des 67 compétiteurs de plus de 30
ans inscrits en longue piste et des 52 athlètes en courte piste.
Les résultats en bref
Au moment d’écrire ces lignes, Marie-Pierre Lamarche a mis la main sur la médaille d’or au
500m et l’argent au 1500m.
Jeux mondiaux des maîtres
Près d’une vingtaine de pays sont représentés jusqu’au 8 février à travers près d’une
dizaine de disciplines sportives, soit le biathlon, le curling, le hockey, le patinage de vitesse,
le ski alpin, le ski de fond, le triathlon et la raquette.

Québec Hebdo
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Pierre Gagné, 82 ans, est considéré comme l’un des bâtisseurs de cette discipline à Québec.
(Photo TC Media – Isabelle Chabot)

JEUX MONDIAUX D’HIVER DES MAÎTRES . Parmi les participants aux
épreuves de patinage de vitesse des Jeux mondiaux des maîtres,
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l’organisation compte dans ses rangs Pierre Gagné. Le Charlesbourgeois
de 82 ans fait partie des bâtisseurs de ce sport dans la région de Québec.
Amoureux de cette discipline, il a donné ses premiers coups de patin en 1953 et n’a jamais
arrêté depuis. Lors de l’annonce de la tenue des deuxièmes Jeux des maîtres dans sa ville,
il n’a pas hésité. «Ça se faisait à Québec. Ce n’est pas fréquent et je suis toujours en
forme», fait-il valoir. Entre deux épreuves, il a la chance de jaser avec des connaissances
sportives de longue date. Dans sa catégorie d’âge, Pierre Gagné a décroché une première
place dimanche au 500m et au 1500m. Les compétitions se poursuivent jusqu’à mercredi.
Le trophée Pierre-Gagné a été mis sur pied en son honneur par la Série internationale de
Marathon sur Glace (MSI). Le MSI a voulu rendre hommage à l’athlète ayant contribué au
développement des marathons sur glace. Il a été un des premiers organisateurs de ce
genre d’événement sur la rivière St-Charles ainsi que sur le Lac-Beauport.
Jeux mondiaux des maîtres
Près d’une vingtaine de pays sont représentés jusqu’au 8 février à travers près d’une
dizaine de disciplines sportives, soit le biathlon, le curling, le hockey, le patinage de vitesse,
le ski alpin, le ski de fond, le triathlon et la raquette. Au total, 67 compétiteurs de plus de 30
ans sont inscrits en longue piste et 52 athlètes en courte piste. Les épreuves ont lieu sur de
l’anneau Gaétan-Boucher jusqu’à mercredi.

Québec Hebdo
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L’Émiloise a réussi une troisième place au 500m et une quatrième position au 1500m. (Photo
gracieuseté Mario Cusson)
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JEUX MONDIAUX D’HIVER DES MAÎTRES . Les Mondiaux des maîtres
débutent en lion pour Sylvie Maltais. Lors des épreuves de longue piste,
l’Émiloise a récolté le bronze au 500m ainsi qu’une quatrième place au
1500m dimanche à l’anneau Gaétan-Boucher.
Satisfaite, l’athlète confirme avoir battu ses temps de deux à trois secondes. La distinction
est encore plus unique par le fait que Mme Maltais performe davantage au patinage de
vitesse courte piste.
Alors que son fils, Jean-Christophe Pouliot, est en pleine préparation pour les Jeux du
Canada, la résidente de la Haute-Saint-Charles a eu la chance d’obtenir ses conseils. «Il
m’a fait ses consignes d’usage avant la course», confirme-t-elle. Des instructions qui
semblent avoir été gagnantes.
«C’est super le fun, c’est festif», commente Sylvie Maltais au sujet de son expérience aux
Jeux des maîtres. Cette dernière a pris part à la cérémonie d’ouverture samedi au Palais de
Bonhomme Carnaval. Une soirée qu’elle a qualifiée de superbe.
Jeux mondiaux des maîtres
Près d’une vingtaine de pays sont représentés jusqu’au 8 février à travers près d’une
dizaine de disciplines sportives, soit le biathlon, le curling, le hockey, le patinage de vitesse,
le ski alpin, le ski de fond, le triathlon et la raquette. Au total, 67 compétiteurs de plus de 30
ans sont inscrits en longue piste et 52 athlètes en courte piste. Les épreuves ont lieu sur de
l’anneau Gaétan-Boucher jusqu’à mercredi.
Lire aussi: Une Émiloise sera de la course
Québec Hebdo
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NOUVELLES REG. 12:10 (CFCM-TV), TVA-Quebec , 30 janvier 2015, 12:16PM, durée : 00:02:11, réf 210FC68-6
Pierre Jobin, JULIE COUTURE, VALERIE GAMACHE, Audience : 63,000
C'est le debut aujourd'hui des Jeux mondiaux des maitres a Quebec. Plus de 1, 600
C'est le debut aujourd'hui des Jeux mondiaux des maitres a Quebec. Plus de 1, 600 athletes y sont attendus. "Sam
Hamad", ministre responsable de la capitale-nationale. "Serge Gilbert", athlete.
LE TELEJOURNAL QUEBEC (CBVT-TV), Quebec, 30 janvier 2015, 06:49PM, durée : 00:02:35, réf 2110759-49
Bruno Savard, Bruno Savard, MIREILLE ROBERGE, Audience : 40,000
Les Jeux mondiaux des maitres debutent cette fin de semaine a Quebec. "ZWAAL COR", patineur de
Les Jeux mondiaux des maitres debutent cette fin de semaine a Quebec. "ZWAAL COR", patineur de vitesse courte
piste; "MAAIKE STAVERMAN", preposee a l'accueil, Centre des Congres de Quebec; "PASCALE HEMOND",
joueuse de hockey; "KAREN MADDEN", coordonnatrice aux sports, Jeux mondiaux d'hiver des maitres; "VOX POP
(3)"; "PIERRE-MICHEL BOUCHARD", coordonnateur, Jeux mondiaux des maitres.
LCN MAINTENANT WKND (16H00) (LCN-TV), Montreal, 31 janvier 2015, 04:17PM, durée : 00:02:40, réf
2111A2B-19
Michael Jean, Michel Jean, Marieme Ndiaye, Audience : 5,170
On a lance hier la 61e edition du Carnaval de Québec. Les Jeux mondiaux d'hiver
On a lance hier la 61e edition du Carnaval de Québec. Les Jeux mondiaux d'hiver des maitres débutent aujourd'hui.
"Francois Caletta" directeur general, Pentathlon des neiges
LCN MAINTENANT WKND (16H00) (LCN-TV), Montreal, 31 janvier 2015, 04:48PM, durée : 00:02:25, réf
2111A2B-48
Michael Jean, Michel Jean, Audience : 5,170
Place aux Jeux mondiaux d'hiver des maitres a Quebec, pour une semaine. On y retrouve
Place aux Jeux mondiaux d'hiver des maitres a Quebec, pour une semaine. On y retrouve 200 athletes de 12 pays.
"Francois Caletta", directeur general, Pentathlon des neiges.
LE TELEJOURNAL QUEBEC W/E (CBVT-TV), Quebec, 31 janvier 2015, 06:07PM, durée : 00:01:17, réf
2111A86-9
Guillame Dumas, Guillame Dumas, Mireille Roberge, Audience : 31,000
Les Jeux mondiaux des maitres commencaient aujourd'hui a Quebec au Centre des Congres avec la
Les Jeux mondiaux des maitres commencaient aujourd'hui a Quebec au Centre des Congres avec la ceremonie
d'ouverture. Les 1600 athletes sont arrives pour participer a l'une ou l'autre des epreuves qui sont a l'agenda.
LE QUEBEC MATIN WKND (06H00) (LCN-TV), Montreal, 1 février 2015, 06:40AM, durée : 00:00:58, réf
2112276-40
Melanie Bergeron, Melanie Bergeron, Audience : 19,930
des athletes de haut niveau de plus de 30 ans étaient presents a la ceremonie
des athletes de haut niveau de plus de 30 ans étaient presents a la ceremonie d'ouverture des deuxiemes Jeux
mondiaux d'hiver des maitres. Quebec recoit plus de 1,600 athletes venant d'une vingtaine de pays.
LE QUEBEC MATIN WKND (08H00) (LCN-TV), Montreal, 1 février 2015, 08:09AM, durée : 00:00:44, réf
211242F-11
Melanie Bergeron, Melanie Bergeron, Audience : 66,884
des athletes de haut niveau de plus de 30 ans étaient presents a la ceremonie
des athletes de haut niveau de plus de 30 ans étaient presents a la ceremonie d'ouverture des deuxiemes Jeux
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mondiaux d'hiver des maitres. Quebec recoit plus de 1,600 athletes venant d'une vingtaine de pays. (R)
LE TELEJOURNAL QUEBEC W/E (CBVT-TV), Quebec, 1 février 2015, 06:03PM, durée : 00:02:50, réf 2112B19-5
Guillame Dumas, Guillame Dumas, Aude Brassard-Halle, Audience : 88,000
Les Jeux mondiaux des maitres ont pris leur envol aujourd'hui avec la presentation de plusieurs
Les Jeux mondiaux des maitres ont pris leur envol aujourd'hui avec la presentation de plusieurs
disciplines. Ces athletes ont entre 30 et 86 ans. Le plaisir etait a l'honneur. Les Voltaren Machines de Quebec l'ont
emporte 5 a 1 contre les Big Rig Bar Downs de l'Ontario. Ca donne une belle visibilite a la ville de Quebec. "Les Jeux
mondiaux, bien, ca va nous amener egalement eventuellement a aller jouer ailleurs.""VOX POP (4)".
LE TVA QUEBEC (CFCM-TV), TVA-Quebec , 1 février 2015, 06:28PM, durée : 00:01:19, réf 2112BB7-10
Pierre Jobin, Julie Couture, Marieme Ndiaye, Audience : 168,000
L'ouverture officielle de la deuxieme edition des Jeux mondiaux d'hiver des maitres a eu lieu
L'ouverture officielle de la deuxieme edition des Jeux mondiaux d'hiver des maitres a eu lieu hier soir avec la parade
des athletes. 1500 sportifs et accompagnateurs en provenance des quatre coins du monde vont converger vers
Quebec.
LES ORANGES PRESSEES 2 (CIBL-FM), Montreal, 30 janvier 2015, 07:01AM, durée : 00:01:25, réf 210F866-3
Julien Poirier-Malo, Julien Poirier-Malo, Audience : 28,600
QUEBEC SERA L'HOTE DES JEUX MONDIAUX D'HIVER DES MAITRES. C'EST UNE COMPETITION
SPORTIVE INTERNATIONALE METTANT
QUEBEC SERA L'HOTE DES JEUX MONDIAUX D'HIVER DES MAITRES. C'EST UNE COMPETITION SPORTIVE
INTERNATIONALE METTANT EN VEDETTE DES GENS QUI ONT PLUS DE 35 ANS. EN FAIT, LA MOYENNE
D'AGE TOURNE AUTOUR DE 64 ANS. ON REVIENT AVEC LES DETAILS PLUS TARD A L'EMISSION.
PREMIERE HEURE (3) (CBV-R), Quebec, 30 janvier 2015, 07:20AM, durée : 00:01:09, réf 210F7F8-18
Claude Bernatchez, Claude Bernatchez, Audience : 28,000
C'EST LE COURONNEMENT DE LA REINE CE SOIR DANS LE CADRE DE LA 61E EDITION
C'EST LE COURONNEMENT DE LA REINE CE SOIR DANS LE CADRE DE LA 61E EDITION DU CARNAVAL DE
QUEBEC QUI SERA LANCE OFFICIELLEMENT CE SOIR. PAR LA SUITE, LES ACTIVITES VONT COMMENCER
AVEC LES JEUX MONDIAUX D'HIVER DES MAITRES 2015. CA, CA DEBUTE DEMAIN.
LES ORANGES PRESSEES 3 (CIBL-FM), Montreal, 30 janvier 2015, 08:36AM, durée : 00:02:04, réf
210FABC-59
Julien Poirier-Malo, Julien Poirier-Malo, VINCENT GAGNON, Audience : 28,600
LES SPORTS. LES JEUX MONDIAUX D'HIVER DES MAITRES VCA SE TENIR A QUEBEC DU 31
LES SPORTS. LES JEUX MONDIAUX D'HIVER DES MAITRES VCA SE TENIR A QUEBEC DU 31 JANVIER AU 8
FEVRIER. L'EVENEMENT QUI S'ADRESSE A DES ATHLETES DE 30 ANS ET PLUS PROVENANT DE
PARTOUT DANS LE MONDE VA PRESENTER 40 COMPETITIONS. ON ATTEND PLUS DE 1500 ATHLETES.
LES RECORDS GUINNESS S'INTERESSENT A CES JEUX.
DUPONT LE MATIN 4 (CHIK-FM), Quebec, 30 janvier 2015, 09:02AM, durée : 00:00:49, réf 210FD90-6
STEPHAN DUPONT, STEPHAN DUPONT, Audience : 36,000
A COMPTER DE DEMAIN SE TIENT LES JEUX MONDIAUX D'HIVER DES MAITRES. 1600 ATHLETES DE
A COMPTER DE DEMAIN SE TIENT LES JEUX MONDIAUX D'HIVER DES MAITRES. 1600 ATHLETES DE PLUS
DE 30 ANS D'ICI ET D'AILLEURS VONT S'AFFRONTER DANS DIFFERENTES COMPETITIONS. LES JEUX SE
DEROULENT DU 31 JANVIER AU 8 FEVRIER.
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CET APRES-MIDI (1) (CBV-R), Quebec, 30 janvier 2015, 03:31PM, durée : 00:04:06, réf 2110468-46
Catherine Lachaussee, Catherine Lachaussee, Audience : 12,000
C'EST DEMAIN QUE S'OUVRIRONT LES JEUX MONDIAUX DES MAITRES A QUEBEC. PLUS DE 1, 600
C'EST DEMAIN QUE S'OUVRIRONT LES JEUX MONDIAUX DES MAITRES A QUEBEC. PLUS DE 1, 600
ATHLETES Y SONT ATTENDUS. "PIERRE-MICHEL BOUCHARD", COORDONATEUR DES JEUX DES MAITRES.
LE RETOUR 16H-17H (CHOI-FM), Quebec, 30 janvier 2015, 04:07PM, durée : 00:00:33, réf 21108F9-14
Stephane Gasse, Stephane Gasse, Audience : 70,000
BOB BISSONNETTE, LES KARMA CHAMELEONS, DES DJS LOCAUX ET INTERNATIONAUX SONT AU
CENTRE DES CONGRES
BOB BISSONNETTE, LES KARMA CHAMELEONS, DES DJS LOCAUX ET INTERNATIONAUX SONT AU CENTRE
DES CONGRES DE QUEBEC DANS LE CADRE DU CARNAVAL. TIRAGE D'UN LAISSEZ PASSER POUR DEUX.
LE RETOUR DE DANY 2 (CJEC-FM), Quebec, 30 janvier 2015, 04:03PM, durée : 00:00:17, réf 211066C-7
Dany Gagnon/Sylvie Goulet, Dany Gagnon/Sylvie Goulet, Audience : 6,000
LES JEUX MONDIAUX D'HIVER DES MAITRES DEBUTENT, C'EST DU 31 JANVIER AU 8 FEVRIER.
LES JEUX MONDIAUX D'HIVER DES MAITRES DEBUTENT, C'EST DU 31 JANVIER AU 8 FEVRIER.
LE MONDE AUJOURD'HUI (2) (CJBR-FM), Rimouski, 30 janvier 2015, 05:47PM, durée : 00:04:09, réf
21106D2-57
Richard Daigle, Richard Daigle, Julien Poirier-Malo, Audience : 3,000
Un evenement aura lieu a Quebec: les jeux mondiaux d'hiver des maitres. Ces jeux s'adressent
Un evenement aura lieu a Quebec: les jeux mondiaux d'hiver des maitres. Ces jeux s'adressent a ceux qui ont ete
rejetes parce que trop vieux, des athletes de plus de 30 ans. "Karen Madden", coordonnatrice aux sports.
ECOUTEZ L'ESTRIE (2) (CBF-SHER), Sherbrooke, 30 janvier 2015, 05:38PM, durée : 00:04:58, réf 21109B1-47
Rejean Blais, Rejean Blais, JULIEN POIRIER MALO, Audience : 4,000
LES JEUX MONDIAUX D'HIVER DES MAITRES SE DEROULE DANS LA VILLE DE QUEBEC. PRESENTATION
DE
LES JEUX MONDIAUX D'HIVER DES MAITRES SE DEROULE DANS LA VILLE DE QUEBEC. PRESENTATION
DE CES JEUNES. LA VILLE DE QUEBEC VOIT CET EVENEMENT COMME UNE BELLE VITRINE NOTAMMENT
APRES AVOIR PERDU LE RED BULL CRASHED ICE. "KAREN MADDEN", COORDONNATRICE AUX SPORTS,
JEUX MONDIAUX D'HIVER DES MAITRES.
CET APRES-MIDI (3) (CBV-R), Quebec, 30 janvier 2015, 05:58PM, durée : 00:00:40, réf 2110740-81
Catherine Lachaussee, Catherine Lachaussee, LECTRICE, LECTRICE<, Audience : 17,000
C'EST LE DEBUT DES JEUX MONDIAUX DES MAITRES CETTE FIN DE SEMAINE A QUEBEC.
C'EST LE DEBUT DES JEUX MONDIAUX DES MAITRES CETTE FIN DE SEMAINE A QUEBEC.
MOREAULT EN JASE (2) (CHOI-FM), Quebec, 30 janvier 2015, 08:40PM, durée : 00:00:53, réf 2110C7E-71
Roby Moreault, Roby Moreault, Audience : 16,000
LES FESTIVITES DE LA RELACHE DU CARNAVAL VONT SE DEROULER AU CENTRE DES CONGRES DE
LES FESTIVITES DE LA RELACHE DU CARNAVAL VONT SE DEROULER AU CENTRE DES CONGRES DE
QUEBEC LE 6 FEVRIER PROCHAIN.
LE SHOW DU MATIN W-E 1 (CHOI-FM), Quebec, 31 janvier 2015, 06:54AM, durée : 00:00:45, réf 2111404-82
Yannick Marceau, Yannick Marceau, Audience : 6,000
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Parmi les activites importantes qui se deroulent dans le cadre du carnaval de Quebec: la
Parmi les activites importantes qui se deroulent dans le cadre du carnaval de Quebec: la soiree d'ouverture des Jeux
mondiaux des maitres qui aura lieu au Centre des congres de Quebec.
QUE LE QUEBEC SE LEVE (1) (CHMP-FM), Montreal, 31 janvier 2015, 07:03AM, durée : 00:00:32, réf
2111414-7
Guy Simard, Guy Simard, STEPHANE BOUCHER, Audience : 40,000
C'EST DANS LE CADRE DU 61E CARNAVAL DE QUEBEC QUE SE TIENNENT, A PARTIR
D'AUJOURD'HUI, LES
C'EST DANS LE CADRE DU 61E CARNAVAL DE QUEBEC QUE SE TIENNENT, A PARTIR D'AUJOURD'HUI, LES
DEUXIEMES JEUX MONDIAUX D'HIVER DES MAITRES A QUEBEC.
DESSINE-MOI UN DIMANCHE 3 (SRC-R), Montreal, 1 février 2015, 08:38AM, durée : 00:01:18, réf 211254B-54
Franco Nuovo, Franco Nuovo, Audience : 252,000
A Quebec, on accueille cette semaine les jeux mondiaux des maitres. Il s'agit de jeux
A Quebec, on accueille cette semaine les jeux mondiaux des maitres. Il s'agit de jeux destines aux athletes de 30 ans
et plus.
JOANNE LE MATIN (3) (CFOM-FM), Quebec, 2 février 2015, 08:26AM, durée : 00:01:07, réf 2113FA9-28
J.Boivin/I.Tremblay, J.Boivin/I.Tremblay, Audience : 25,000
OUTRE LE CARNAVAL DE QUEBEC, C'EST EGALEMENT EN FIN DE SEMAINE QU'ON A LANCE UN
OUTRE LE CARNAVAL DE QUEBEC, C'EST EGALEMENT EN FIN DE SEMAINE QU'ON A LANCE UN
EVENEMENT SPORTIF D'ENVERGURE CHEZ NOUS: LES JEUX MONDIAUX D'HIVER DES MAITRES. ON POSE
LA QUESTION: QUEL SPORT D'HIVER PREFEREZ-VOUS?
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Yvon Morel représentera La
Tuque
Michel Scarpino
Publié le 02 février 2015

Jeux Mondiaux des Maîtres en ski de fond
SKI DE FOND. Le Latuquois Yvon Morel aura l'occasion de vivre toute une
expérience la semaine prochaine.
Il participera aux Jeux Mondiaux des Maîtres en
ski de fond qui se dérouleront à Mont-Ste-Anne.
Représentant fièrement le Club de ski de fond
La Tuque Rouge, il sera à la course de 15 km
style libre dimanche, puis à celle de 10 km
classique le mardi, au relais 4 X 5 km le jeudi et
clôturera le samedi au 30 km classique.
Yvon Morel participera dans la classe Maître 10
(65 - 69 ans) et son équipier Stéphane Martel
du club Skimau évoluera dans la catégorie
Maître 3 (40 - 44 ans).
© Photo Facebook

Yvon Morel
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Jeux mondiaux des maîtres en ski
de fond
Mathieu Laberge
Publié le 03 février 2015

Doublé des frères Desfossés
Plusieurs sportifs de la région étaient au départ des épreuves de ski de
fond des Jeux mondiaux des maîtres qui se sont amorcés à Québec, la
semaine dernière. Dimanche, au 30 kilomètres style libre en départ de
masse disputé dans les sentiers du Mont Sainte-Anne, Sacha Desfossés
(Prévost) a pris le deuxième rang chez les 45-49 ans.
L’Américain Robert Douglas a semé ses rivaux
dès le début de l’épreuve et il n’a plus été
inquiété par la suite.
Stéfan Desfossés, l’aîné des deux frères, est
demeuré plus longtemps aux avant-postes du
peloton de chasse composé de six fondeurs,
laissant ainsi le soin à son frère de conserver
ses énergies. Avec un peu moins de 10
kilomètres à faire, Sacha a haussé le rythme
dans une montée.
Le podium des 45-49 ans. De gauche à droite, «Stéfan sait que je suis plus fort dans les côtes
et quand il m’a laissé passer, c’était clair que
Sacha Desfossés, Robert Dougals
c’était aussi parce qu’il s’attendait à ce que
et Stéfan Desfossés.

j’attaque. Nous n’avons pas eu besoin d’en
parler. C’était la chimie familiale!», a commenté

en riant le médaillé d’argent.
Ralenti par une blessure à l’épaule gauche, Sacha Desfossés a dû passer sous le bistouri
en mai dernier. Ce retour en forme a donc une saveur particulière pour lui. «Ça fait
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vraiment du bien de retrouver la sensation de glisser dans un peloton! Ça me manquait
réellement…»
«Quand Sacha a accéléré, j’ai conservé la même vitesse derrière lui sans le rattraper. Une
fois qu’il avait pris son avance, j’ai géré ma course pour ensuite accélérer à la fin pour aller
chercher la troisième place», a pour sa part soutenu Stéfan, de Sainte-Adèle, ajoutant qu’il
s’attendait à voir un plus grand nombre de participants à l’épreuve, même si le calibre de
ceux-ci était relevé.
En action dans la catégorie des 40-44 ans, l’Adélois Dany Quirion a pris le cinquième rang.
«C’est parti vite et après 3 ou 4 kilomètres, il y a eu une cassure dans le peloton. J’ai hésité
à sauter dans l’échappée et en bout de ligne, ce fut une erreur stratégique. Je suis donc
resté avec deux autres skieurs et avec un peu moins de 10 kilomètres à faire, j’ai ouvert la
machine et terminé ma course en force. Je suis content de ma fin de course.»
Les Jeux mondiaux des maîtres se termineront le 8 février.
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Maxime Leboeuf règne
sur ses terres
Samedi, 31 janvier 2015 20:46
MISE à JOUR Samedi, 31 janvier 2015 20:46

C’est un athlète de Québec qui trône désormais au sommet de l’élite internationale de raquette. Maxime
Leboeuf s’est emparé de la première place au Championnat du monde disputé dans sa ville d’origine, hier,
sous un froid mordant.
Leboeuf a ravi le titre au Français Stéphane Ricard, vainqueur l’an dernier en Suède, qui a terminé cette fois au pied
du podium avec une quatrième place. Le médaillé d’or a arpenté le parcours de 10 km en haute-ville (4 tours de 2,5
km) en 46 min 40 s.
«C’est incroyable et ce fut l’une de mes meilleures courses depuis plusieurs années, s’exclamait celui qui vit
maintenant en permanence à Gatineau [...] Rendu à huit kilomètres, j’ai trouvé de l’énergie que je ne pensais pas que
j’avais.»
Une porte s’ouvre
Le coureur de 27 ans redoutait, avant le départ, Joël Bourgeois, ex-membre de l’équipe canadienne olympique
d’athlétisme et gagnant de la saison 2014 du Défi raquette du Pentathlon des neiges. Ce dernier a finalement fini
troisième.
«Ma stratégie était de rester le plus longtemps avec lui, et dans un virage, la porte était ouverte et j’y suis allé, a
expliqué le champion. J’ai tout donné et le résultat est satisfaisant.»
Chez les dames, Sarah Bergeron-Larouche, de Québec, a été couronnée grâce à un temps de 57 min 28 s. Elle l’avait
aussi emporté l’an dernier à l’épreuve du Pentathlon.
«C’est un nouveau sport et on ne connaît pas les athlètes, mais voilà! Je suis partie “conservatrice” et je suis tombée
cinq fois à cause de la neige molle, mais le parcours était exceptionnel.»
Jeux mondiaux
Par ailleurs, les Jeux mondiaux des maîtres ont officiellement pris leur envol, hier soir, avec la marche des athlètes
au palais de Bonhomme.
Jusqu’au 8 février, quelque 1600 participants de partout dans le monde (30 ans et +) rivaliseront dans neuf
disciplines.
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Un reportage de Marie-Maude Pontbriand

Un membre du Comité international olympique (CIO), Denis Oswald, croit que la ville de
Québec possède plusieurs atouts pour organiser les Jeux olympiques d'hiver.
Cet ancien champion d'aviron, qui a été pendant 25 ans président de la Fédération internationale
des sociétés d'aviron, est de passage à Québec dans le cadre des Jeux mondiaux d'hiver
des maîtres.
Il affirme qu'il aura de bons mots pour Québec quand il retrouvera ses collègues du CIO.

« Certainement des choses très positives parce que c'est la
réalité. Québec a énormément d'installations et une
expérience des sports d'hiver. »
— Denis Oswald

Selon lui, la réforme du CIO pour faciliter les candidatures permettrait à Québec de présenter sa
candidature, et ce, même s'il lui manque des éléments comme la montagne pour la descente
masculine ou la piste de bobsleigh. « Dans la nouvelle formule, on va pouvoir recourir à des
installations déjà existantes même si elles se trouvent à une certaine distance », précise-t-il.
Denis Oswald souligne qu'ainsi, les villes n'ont plus à faire des investissements importants pour
construire certains sites de compétition.
« Ce qui manque pourrait se trouver dans le pays même, par exemple à Calgary, ou dans un
endroit qui a déjà accueilli les Jeux, par exemple aux États-Unis, à Lake Placid, qui n'est pas
si loin. »
M. Oswald croit que les villes comme Québec, qui ont déjà une belle tradition de sports d'hiver,
doivent garder espoir de présenter les Jeux à moindre coût.
Sans de faramineux investissements dans des infrastructures, elles n'auraient plus qu'à boucler le
budget d'opération des Jeux olympiques qui, selon lui, n'a jamais été déficitaire au cours des 15
dernières années.
Glissez cette icône dans la barre des tâches Windows pour accéder plus rapidement au site web de Radio-Canada. En savoir plus
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Canot à glace
Outre sa présence aux Jeux mondiaux d'hiver des maîtres, M. Oswald a renoué avec l'aviron ce
matin par un froid glacial. Le directeur du Carnaval de Québec, Jean Pelletier, l'avait invité à faire
du canot à glace sur le fleuve Saint-Laurent.
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Mère de famille et
championne de patinage de
vitesse
Mercredi, 4 février 2015 16:33
MISE à JOUR Mercredi, 4 février 2015 16:39

Geneviève Provencher était presque gênée de se promener dans les couloirs de l’aréna avec au cou ses quatre
médailles remportées en patinage de vitesse sur longue piste et de recevoir les félicitations de ses consœurs.
«Je le fais pour mon sport et non pour attirer les regards», émet en toute sincérité cette mère de famille de 42 ans,
participante aux épreuves de vitesse sur lames des Jeux mondiaux des maîtres qui se déroulent à Québec jusqu’au 8
février.
La résidente de Saint-Augustin-de-Desmaures a décroché l’or, toutes catégories d’âge confondues, au 500, 1000 et
1500 m, en plus de terminer seconde au 3000 m, sur longue piste, à l’Anneau Gaétan-Boucher, avant de signer le
meilleur résultat au cumulatif des distances sur courte piste chez les 40-44 ans. Pas de doute, elle était prête à
s’illustrer dans sa cour!
«Je me donne toujours un objectif pour performer au niveau international parce que l’entraînement est planifié un
an d’avance, soutient Geneviève Provencher. Avec la famille (deux enfants) et le travail (directrice adjointe chez
Réno-Jouets), c’est un défi de gérer tout cela. Mon travail, ça me permet d’avoir un horaire plus flexible et je
m’entraîne le lundi et mercredi pendant deux heures.»
En forme
Elle patine à ce genre d’événement depuis maintenant six ans et trône au sommet de la discipline en longue piste
chez les femmes de son âge depuis trois ans. L’absence de soutien financier ne la freine guère dans ses ambitions.
«À 15 ans, j’ai arrêté le patinage.Je suis meilleure maintenant que je ne l’étais dans ma jeunesse! lance la
Victoriavilloise d’origine. Quand c’est une passion, on réussit à trouver la façon pour y arriver [même sans aide].»
Même si elle a soif de victoires, la dimension culturelle qui tourne autour de ces rendez-vous internationaux des
maîtres est ce qui la charme le plus. Elle a même hébergé un Japonais au cours des derniers jours.
«C’est ce qui m’amène ici, pouvoir échanger avec des gens venant d’autres pays et connaître leurs cultures. J’ai
terminé deuxième derrière une fille de la Nouvelle-Zélande au 3000 m, c’était un bon défi. Le patinage est une grande
famille et c’est très amical. Il n’y a pas de grandes rivales.»
Un mari en Allemagne

http://www.journaldemontreal.com/2015/02/04/pour-lamour-de-son-sport
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Cet apprentissage de l’autre a pris une autre tournure en Allemagne en 2008 quand elle a rencontré Martin Haire, un
Américain de l’État de New York, dont elle est tombée amoureuse.
«Quand tu as la même passion..., dit-elle avec le sourire. Nous ne vivons pas ensemble, mais il est en attente de sa
résidence permanente et je lui apprends quelques mots de français.»

À 82 ans, Pierre Gagné continue de sillonner les glaces de la région. Et il ne compte pas s’arrêter de sitôt!
«C’est agréable et c’est bon pour moi, lançait hier ce pionnier du patinage de vitesse dans la région de Québec,
rencontré lors des épreuves sur courte piste des Jeux mondiaux des maîtres au Centre sportif de Sainte-Foy, où il
portait le casque de doyen de la compétition.
Je suis en forme, mais avec mes deux genoux en métal, je dois faire attention au froid.»
Spectateurs et participants ont d’ailleurs salué la prestance de l’octogénaire, qui patine trois ou quatre fois par
semaine, en l’acclamant à la conclusion de ses tours.
«Ça m’a surpris, a-t-il confié. Je n’en revenais pas de voir ces encouragements et applaudissements. C’était émouvant
et j’ai fait des folies en levant les mains dans les airs.»
Le 50 km dans la mire
Amateur de longues distances, M. Gagné songeait même à prendre le départ du marathon de 50 km prévu
aujourd’hui sur les eaux glacées, à Lac-Beauport.
«Si les conditions sont bonnes, je le fais», a assuré le vétéran patineur.
Pierre Gagné est honoré en permanence par la Série internationale de marathon sur glace pour sa contribution au
sport, alors que le trophée remis aux vainqueurs porte son nom.
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Un reportage de Mireille Roberge

Il n'est pas rare de voir les parents encourager leurs enfants lors de compétitions sportives.
Aux Jeux mondiaux d'hiver des maîtres, c'est plutôt l'inverse qui se produit aux
compétitions de biathlon. Jean-Phillipe Le Guellec agissait comme entraîneur pour sa mère
et Marc-André Bédard encourageait son père, jeudi.
Les ex-athlètes olympiques ont transmis leur passion à leurs parents qui sont maintenant des
biathloniens accomplis.
Jean-Philippe Le Guellec, qui a terminé 5e au sprint aux Jeux de Sotchi, surveille de près sa mère
Lise. Aux Jeux mondiaux d'hiver des maîtres à Québec, elle a pris le départ de sa 6e course de
biathlon. « J'ai hâte de voir comment elle va tirer. Au niveau du ski, ils font 4 fois 1 km et je n'ai
aucun doute qu'elle va bien se débrouiller », affirme Jean-Philippe.
Quand, il était chez les cadets de l'armée et pratiquait le biathlon, c'est sa mère qui lui prodiguait
des conseils et s'occupait de son entraînement.
Aujourd'hui, Lise Le Guellec reçoit avec intérêt les instructions de son fils. « Il me donne des petits
trucs pour sortir du champ de tir plus rapidement, ouvrir mon cache-neige de façon plus efficace,
plein de petites choses comme ça qui ont fait la différence », souligne-t-elle après avoir terminé 2e
à 5 secondes de la gagnante.
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Jean Bédard participe aux Jeux d'hiver des maîtres en biathlon Photo : ICI Radio-Canada

De son côté, Jean Bédard en est à sa deuxième saison de biathlon. Son fils Marc-André, 10e au
relais par équipe aux Jeux de Vancouver, était aux premières loges pour l'encourager. C'est lui qui
l'a incité indirectement à participer à des compétitions. « Depuis quelques années, il me regarde, il
est bénévole, il venait me reconduire quand j'étais plus jeune aux entraînements, puis il a toujours
voulu essayer ça », raconte-t-il.
Son père a fait plus que tenter le coup. À 59 ans, Jean Bédard a récolté trois médailles lors des
Championnats canadiens, l'an dernier.
Jeudi, à sa première course internationale, il a terminé 4e, à 10 secondes du podium. Le vent a nui
à son pointage. « Je suis un peu déçu de mon tir que je n'ai pas bien géré avec le vent, donc j'en ai
manqué plus que je pensais. »
Tout comme Lise Le Guellec, Jean Bédard aura la chance de participer à d'autres courses puisque
les Jeux mondiaux d'hiver des maîtres se terminent dimanche.
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Un reportage de Mireille Roberge

VIDÉO : Près de 1600 athlètes participent aux Jeux mondiaux d'hiver des maîtres qui se
tiennent à Québec. Ces sportifs ont plus de 30 ans, certains atteignent même un âge plus
vénérable. C'est le cas de Yves Garneau de Québec. À 71 ans, il participe aux compétitions
de patinage de vitesse. Il prend le départ de 11 épreuves à Québec. Mireille Roberge l'a
rencontré lors de son entraînement.
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LE TELEJOURNAL (OTT-GAT) (CBOFT-TV), Ottawa, 2 février 2015, 06:17PM, durée : 00:02:04, réf 2114DC4-19
Mathieu Nadon, Mathieu Nadon, Audience : 20,000
un athlete d'ici se prepare aux Jeux mondiaux des maitres. "SEBASTIEN DESROCHERS", biathlete Categorie
Master,
un athlete d'ici se prepare aux Jeux mondiaux des maitres. "SEBASTIEN DESROCHERS", biathlete Categorie
Master, 30 ans et plus, parle de son parcours.
LE TELEJOURNAL QUEBEC (CBVT-TV), Quebec, 3 février 2015, 06:12PM, durée : 00:02:21, réf 2117356-14
Bruno Savard, Bruno Savard, MARIE-MAUDE PONTBRIAND, Audience : 40,000
A presque 70 ans, le Suisse MEMBRE DU COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE "Denis Oswald" n'a pas
A presque 70 ans, le Suisse MEMBRE DU COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE "Denis Oswald" n'a pas froid
aux yeux. De passage a Quebec, l'ancien champion olympique d'aviron a accepte l'invitation du Carnaval
d'experimenter un sport unique au Quebec : le canot a glace. IL A DISCUTE DES JEUX OLYMPIQUES A QUEBEC.
Meme s'il est a Quebec dans le cadre des Jeux mondiaux des maitres, le membre du Comite international olympique
s'attend qu'a son retour, ses collegues le questionnent sur les possibilites qu'offriraient la ville de Quebec sur le plan
olympique. La-dessus aussi, il est optimiste. Quebec a enormement d'installations. "JEAN PELLETIER", dg,
Carnaval de Quebec.
LE TELEJOURNAL QUEBEC (CBVT-TV), Quebec, 3 février 2015, 06:52PM, durée : 00:02:33, réf 2117356-52
Bruno Savard, Bruno Savard, MIREILLE ROBERGE, Audience : 40,000
Impressionnant de voir en action certains athletes qui participent aux Jeux mondiaux d'hiver des maitres.
Impressionnant de voir en action certains athletes qui participent aux Jeux mondiaux d'hiver des maitres. C'est le cas
d'Yves Garneau de Quebec! 71 ans, le patineur de vitesse a decouvert ce sport il y a 12 ans seulement. Et cette
semaine, il prend le depart de 11 courses! "YVES GARNEAU", PATINEUR DE VITESSE; "LUCETTE BLANCHETGARNEAU", CONJOINTE.
LE TELEJOURNAL QUEBEC (CBVT-TV), Quebec, 5 février 2015, 06:50PM, durée : 00:02:46, réf 211BBDD-50
Bruno Savard, Bruno Savard, Mireille Roberge, Audience : 40,000
Habituellement, les parents encouragent leurs enfants lors de competitions sportives. Mais, aujourd'hui,
c'etait l'inverse. Cette
Habituellement, les parents encouragent leurs enfants lors de competitions sportives. Mais, aujourd'hui, c'etait
l'inverse. Cette Histoire se passe du cote des jeux mondiaux divers des maitres. Lex-athletes olympiques "JeanPhilippe Le Guellec" et "Marc-Andre Bedard" se sont rendus a la piste de biathlon aujourd'hui mais pour encourager
leurs parents. "Jean Bedard", biathlete et pere de Marc-Andre; "LISE LE GUELLEC", biathlete et mere de JeanPhilippe.
JOANNE LE MATIN (3) (CFOM-FM), Quebec, 2 février 2015, 08:26AM, durée : 00:01:07, réf 2113FA9-28
J.Boivin/I.Tremblay, J.Boivin/I.Tremblay, Audience : 25,000
OUTRE LE CARNAVAL DE QUEBEC, C'EST EGALEMENT EN FIN DE SEMAINE QU'ON A LANCE UN
OUTRE LE CARNAVAL DE QUEBEC, C'EST EGALEMENT EN FIN DE SEMAINE QU'ON A LANCE UN
EVENEMENT SPORTIF D'ENVERGURE CHEZ NOUS: LES JEUX MONDIAUX D'HIVER DES MAITRES. ON POSE
LA QUESTION: QUEL SPORT D'HIVER PREFEREZ-VOUS?
LES VOIES DU RETOUR (2) (CBOF-FM), Ottawa, 2 février 2015, 04:48PM, durée : 00:01:36, réf 2114BC3-73
Daniel Mathieu, Daniel Mathieu, Jonathan Jobin, Audience : 4,000
Un athlete de la region participera aux Jeux mondiaux des maitres. "Sébastien Desrochers"
Un athlete de la region participera aux Jeux mondiaux des maitres. "Sébastien Desrochers"
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CAFE BOULOT DODO (1) (CBJ-FM), Chicoutimi, 3 février 2015, 06:38AM, durée : 00:01:41, réf 2115F73-44
Doris Larouche, Doris Larouche, Audience : 5,000
IL Y A EU UNE COURSE DE RAQUETTES EN FIN DE SEMAINE A QUEBEC. C'ETAIT
IL Y A EU UNE COURSE DE RAQUETTES EN FIN DE SEMAINE A QUEBEC. C'ETAIT PROPOSE COMME
SPORT DE DEMONSTATION A L'OCCASION DES JEUX MONDIAUX DES MAITRES. IL Y AVAIT UNE BOUCLE
DE DEUX KILOMETRES A FAIRE QUATRE FOIS.
QUEBEC AM (2) (CBVE-FM), Quebec, 3 février 2015, 07:31AM, durée : 00:00:14, réf 21161EA-35
Susan Campbell, Susan Campbell, Audience : 8,000
Is there an elixir of youth on the ski slopes of the Laurentians? If Beverly
Is there an elixir of youth on the ski slopes of the Laurentians? If Beverly Waldorf is any indication, the answer is yes.
The 79-year-old alpine skier tells us what keeps her inspired to strap on those skis and compete in the WINTER
WORLD Masters Games.
QUEBEC AM (2) (CBVE-FM), Quebec, 3 février 2015, 07:38AM, durée : 00:00:44, réf 21161EA-47
Susan Campbell, Susan Campbell, Audience : 8,000
Is there an elixir of youth on the ski slopes of the Laurentians? If Beverly
Is there an elixir of youth on the ski slopes of the Laurentians? If Beverly Waldorf is any indication, the answer is yes.
The 79-year-old alpine skier tells us what keeps her inspired to strap on those skis and compete in the WINTER
WORLD Masters Games.
NOUVELLES REG. (13:00) (CBV-R), Quebec, 3 février 2015, 01:01PM, durée : 00:01:43, réf 2116A76-4
Suzie Pelletier, Suzie Pelletier, Marie-Maude Pontbriand, Audience : 14,000
Denis Oswald est de passage a Québec dans le cadre des jeux mondiaux des maitres.
Denis Oswald est de passage a Québec dans le cadre des jeux mondiaux des maitres. Il vient aussi faire de
l'observation pour le CIO. "Denis Oswald"
CET APRES-MIDI (1) (CBV-R), Quebec, 3 février 2015, 03:33PM, durée : 00:01:28, réf 2116F1C-45
Catherine Lachaussee, Catherine Lachaussee, Suzie Poisson, Audience : 12,000
De passage a Québec dans le cadre des jeux mondiaux des maitres, un membre du
De passage a Québec dans le cadre des jeux mondiaux des maitres, un membre du CIO estime que la ville de
Québec a plusieurs attouts pour recevoir les jeux olympiques. "Denis Oswald"
LES ORANGES PRESSEES 3 (CIBL-FM), Montreal, 4 février 2015, 08:42AM, durée : 00:01:02, réf 2118C3A-59
Julien Poirier-Malo, Julien Poirier-Malo, Andre Major, Audience : 28,600
Il y a les jeux mondiaux d'hiver des maitres a Quebec presentement, ce qui ne nuira certainement
Il y a les jeux mondiaux d'hiver des maitres a Quebec presentement, ce qui ne nuira certainement pas a une
eventuelle candidature olympique.
CAFE BOULOT DODO (3) (CBJ-FM), Chicoutimi, 4 février 2015, 08:40AM, durée : 00:01:38, réf 2118BCF-49
Doris Larouche, Doris Larouche, Daniel Boivin, Audience : 8,000
Denis Oswald est de passage a Québec dans le cadre des jeux mondiaux des maitres.
Denis Oswald est de passage a Québec dans le cadre des jeux mondiaux des maitres. Il vient aussi faire de
l'observation pour le CIO. "Denis Oswald" membre du CIO
QUEBEC AM (1) (CBVE-FM), Quebec, 5 février 2015, 06:40AM, durée : 00:13:54, réf 211AB04-46
Susan Campbell, Susan Campbell, Audience : 4,000
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CURLERS FROM AROUND THE WORLD HAVE SPENT THE LAST FOUR DAYS COMPETING IN THE WINTER
CURLERS FROM AROUND THE WORLD HAVE SPENT THE LAST FOUR DAYS COMPETING IN THE WINTER
WORLD MASTERS GAMES IN QUEBEC CITY. WHILE MANY TEAMS ARE CURLING IN THIS COLD WEATHER
FOR THE FIRST TIME IS ACTUALLY A HOMECOMING FOR "IAN JARNEAU" WHO CALLS WISCONSIN HOME.
HE IS ORIGINALLY FROM QUEBEC. "DAVE CARLSON", CHAIRMAN OF THE BOARD U.S. CURLING
ASSOCIATION.
CET APRES-MIDI (2) (CBV-R), Quebec, 5 février 2015, 04:21PM, durée : 00:06:38, réf 211BA86-28
Catherine Lachaussee, Catherine Lachaussee, MIREILLE ROBERGE, Audience : 15,000
LES JEUX MONDIAUX D'HIVER DES MAITRES ONT DEBUTE SAMEDI ET SE DEROULENT UN PEU PARTOUT
LES JEUX MONDIAUX D'HIVER DES MAITRES ONT DEBUTE SAMEDI ET SE DEROULENT UN PEU PARTOUT
A QUEBEC. "LISE LE GUELLEC", SPORTIVE; "JEAN-PHILIPPE LE GUELLEC", FILS DE LISE; "JEAN BEDARD",
SPORTIF; "MARC-ANDRE BEDARD",FILS DE JEAN.
LE RETOUR (1) (CJMF-FM), Quebec, 6 février 2015, 02:04PM, durée : 00:02:19, réf 211DA56-8
Gilles Parent, Gilles Parent, Audience : 10,000
Y'a pas un Carnaval presentement a Quebec? Y'a pas les Jeux mondiaux des maitres? Je
Y'a pas un Carnaval presentement a Quebec? Y'a pas les Jeux mondiaux des maitres? Je ne veux pas planter le site
internet. On devrait mettre en evidence ce qu'il y a en ville.
DESSINE-MOI UN DIMANCHE 3 (SRC-R), Montreal, 8 février 2015, 08:39AM, durée : 00:00:28, réf 211FC68-60
Franco Nuovo, Bruno Larose, Audience : 252,000
Aujourd'hui, c'est le dernier jour des Jeux mondiaux des maitres a Quebec. Il y a
Aujourd'hui, c'est le dernier jour des Jeux mondiaux des maitres a Quebec. Il y a une epreuve sur les Plaines.
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Thor, champion de ski
de fond à 86 ans
Dimanche, 8 février 2015 18:09
MISE à JOUR Dimanche, 8 février 2015 18:16

Malgré ses 86 ans, un skieur de fond lavallois ne songe même pas une seconde à la retraite sportive. Surtout
après avoir remporté récemment une médaille d’or aux Jeux d’hiver des Maîtres à Québec.
«J’ai grandi près du cercle polaire et, là-bas, on naît sur des skis», rit Thor Vikström.
À 86 ans, ce natif de Boden, en Suède, qui habite à Laval depuis 1976, refuse de s’arrêter de skier.
Dimanche dernier, il a remporté la médaille d’or en ski de fond dans sa catégorie d’âge aux Jeux mondiaux d’hiver
des Maîtres, à Québec. Il a bouclé les 10 km de l’épreuve en 1 h 01 min 57,3 s.
«J’étais le seul chez les plus de 85 ans. Alors j’ai skié avec des gens qui avaient 10 ans de moins que moi», se réjouit-il.
Alors ne lui parlez pas de retraite. «Ce mot n’est tout simplement pas dans mon esprit. Je skierai jusqu’à ce que je ne
puisse plus, parce que ça me rend heureux», résume-t-il.

Aurores boréales
Sa passion a décollé en 1939, quand il avait 10 ans, alors qu’il n’avait pas grand-chose d’autre à faire que skier. Thor
Vikström a remporté une course organisée par le groupe religieux de sa mère.
«Je me suis dit: ‘‘Voilà, je peux le faire.’’ Et quand on te félicite, en tant que jeune garçon, c’est agréable.»
Après le nord de la Suède, inutile de dire que le climat du Québec ne l’impressionne pas. «L’air est plus sec près du
cercle polaire», remarque-t-il.
À Mont-Tremblant, les aurores boréales lui rappellent celles de son enfance, durant les longues nuits d’hiver.
Rien ne l’empêche de tester ses limites, comme il y a 20 ans dans une course de 15 km dans le Colorado.
«J’ai pris le départ de la course le lendemain de mon arrivée. Au troisième kilomètre, je me suis dit ‘‘je ne peux pas le
faire’’. Je me suis arrêté», se souvient-il.
«Mais j’ai vu les autres me dépasser. Je me suis dit ‘‘mon Dieu, je suis venu jusqu’ici pour skier’’. J’ai repris la course
et je l’ai même gagnée», raconte-t-il.

http://www.journaldemontreal.com/2015/02/08/thor-champion-de-ski-de-fond-a-86-ans
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«Je me sentais tellement bien après. J’ai dit à tout le monde ‘‘vous n’imaginez pas tout ce que j’ai traversé’’».
Le sport, c’est la clé de son bonheur. «Il faut bouger, c’est ça qui rend heureux. Vous ne pouvez pas juste rester assis
devant la télévision», estime celui qui pratique aussi le vélo.
Il a transmis ses valeurs à son fils Anders Vikström. À 48 ans, ce dernier a participé lui aussi aux Jeux d’hiver des
Maîtres, dans sa propre catégorie d’âge.
«Il y a deux façons d’enseigner: avec des livres ou en donnant l’exemple, raconte-t-il. Et mon père, il me disait: ‘‘Suismoi, on va dehors’’.»

http://www.journaldemontreal.com/2015/02/08/thor-champion-de-ski-de-fond-a-86-ans
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Un Championnat du monde
de triathlon d'hiver à
Québec?
Vendredi, 6 février 2015 15:16
MISE à JOUR Vendredi, 6 février 2015 15:27

L’assouplissement des règlements de l’Union internationale de triathlon (ITU) dans la tenue de triathlons
d’hiver nouveau genre fait rêver François Caletta, directeur général du rendez-vous offert dans la capitale.
L’ITU a retiré l’obligation d’inclure dans les nouveaux types de triathlons au moins deux disciplines d’origine (nage,
course à pied et vélo), en septembre dernier, après le succès obtenu par la version mise sur pied par Caletta et son
groupe au cours de l’hiver 2014 comprenant trois sports typiquement hivernaux (raquettes, patin et ski de fond).
C’est donc dans cette optique que la ville de Lathi, en Finlande, accueillera le 14 février un événement identique, à
quelques distances près, de celui de Québec.
«C’est clair qu’il y aura un championnat du monde d’ici deux ans, croit M. Caletta, enthousiaste à l’idée que Québec
soit la terre d’accueil d’une telle rencontre du monde du triathlon hivernal. Ça pourrait arriver l’année prochaine,
mais moi, je préfère qu’on prenne le temps. L’intérêt serait mitigé et faut attendre pour présenter un vrai
championnat du monde et non un avec la moitié des participants.»
Jeux olympiques?
L’autre modèle hivernal exploité, qui intègre course, vélo et ski de fond, n’a d’ailleurs présenté qu’une seule
compétition de calibre international, cette année, selon Caletta, et aucun championnat du monde n’aura lieu, ce qui
lui fait dire que tout est possible concernant la nouvelle mouture.
«Déjà, on parle d’une Coupe européenne l’an prochain, et peut-être des Coupes du monde. Ça va plus vite qu’on
s’attendait et ça pourrait mener jusqu’aux Jeux olympiques puisque c’est là qu’est l’argent.»
Une quarantaine de participants (hommes et femmes) sont attendus au départ de la vague élite du deuxième
triathlon d’hiver, dimanche, sur les plaines d’Abraham, dans le cadre des Jeux mondiaux des maîtres. États-Unis,
Russie, Norvège, Suède et Slovaquie figureront parmi les pays représentés.

http://www.journaldequebec.com/2015/02/06/un-championnat-du-monde-de-triathlon-dh... 2015-02-09

Un souffle de vie sur la Grande Allée | JDQ

Page 1 sur 1

Un souffle de vie sur la
Grande Allée
Dimanche, 8 février 2015 20:59
MISE à JOUR Dimanche, 8 février 2015 21:09

Si les restaurateurs de la Grande Allée ont grandement fait jaser ces derniers temps à cause d’une inquiétante
diminution de l’achalandage, les Jeux mondiaux d’hiver des maîtres ont redonné un souffle de vie à l’artère
festive cette semaine.
Avec près de 1500 athlètes, ainsi que leurs accompagnateurs, qui étaient en ville toute la semaine, les bonnes tables
étaient très convoitées.
«C’est la meilleure semaine depuis le début de l’hiver», a confirmé Fabio Monti, propriétaire du restaurant L’Atelier.
Toute la semaine, les événements rattachés au Carnaval, additionnés à ceux des Jeux, ont permis aux commerçants
de faire des affaires d’or.
«Il y a un achalandage vraiment accru», enchaîne-t-il, évoquant une augmentation d’environ 25% de la clientèle.
La microbrasserie Les Trois Brasseurs a, elle aussi, profité de cette semaine «sportive» du Carnaval. «Nous avons eu
une bonne augmentation, confirme le gérant, Jonathan Turgeon. C’était très familial, plus que d’habitude», ajoute-t-il.
Il estime lui aussi que cette semaine a été une des meilleures de l’hiver. Toutefois, cette «augmentation surprise» n’a
pas dépassé les records de la semaine des festivités du Nouvel An, souligne le gérant.
Une autre semaine
Plusieurs autres événements à venir cette semaine à proximité des sites du Carnaval de Québec seront sans doute
profitables pour les commerçants, tels que le cocktail des restaurateurs à l’Espace Dalhousie ce mardi et les Soirées
DJ vendredi et samedi au Monde de Bonhomme.

http://www.journaldequebec.com/2015/02/08/un-souffle-de-vie-sur-la-grande-allee
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TR: FFS (@FedFranceSki) vous a mentionné sur Twitter !

26 médailles pour la délégation France Masters Nordique aux Jeux mondiaux 2015 du Quebec. La News : @wwmgquebec2015 - @FedFranceSki

WWMG Québec 2015 ,
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FFS @FedFranceSki
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26 médailles pour la délégation France
Masters Nordique aux Jeux mondiaux
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Mot de passe Twitter oublié ? Obtenez les instructions de réinitialisation.
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triplice invernale, il Winter
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Il “Quebec ITU S3 Winter Triathlon World Cup” si è disputato su una distanza
totale di 25 km, così suddivisi: 5K di Snowshoe, 11K di Skate, 9K di Ski, le tre S
appunto, che stanno per ciaspole, pattinaggio e sci di fondo

PROMOZIONI TRIATHLON
ALTRE IDEE REGALO

La prova era inserita nell’ambito dei Winter World Master Games Quebec 2015,
evento che ha accolto dal 31 gennaio all’8 febbraio migliaia di atleti provenienti
da ogni parte del mondo che hanno preso parte a 9 sport, più un decimo in
versione “demo” (Alpine Skiing, Biathlon, Cross Country Skiing, Curling, Ice
Hockey, Long Track Skating, Marathon Skating, Short Track Skating, Winter
Triathlon, Snowshoeing – Demo Sport).
Il Winter Triathlon S3 si è disputato al Plains of Abraham e ha salutato la vittoria
dei neocampioni europei del winter triathlon classico (titolo vinto a Reinosa lo
scorso 31 gennaio), i russi Pavel Andreev e Olga Parfinenko capaci di relegare
alle posizioni di rincalzo i padroni di casa canadesi.
Per quanto riguarda il winter triathlon classico, l’appuntamento nello Stivale
dopo gli italiani di domenica 8 febbraio a Tarvisio
è fissato per il 22 febbraio a Chialamberto.

L'Azienda informa
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Des biathloniens décorés aux
mondiaux
Publié le 09 février 2015

JEUX MONDIAUX D’HIVER DES MAÎTRES. Lise Le Guellec et Jean Bédard
ont suivi les traces de leur fils, Jean-Philippe Le Guellec et Marc-André
Bédard. Les deux athlètes inscrits aux Jeux des maîtres ont conclu leur
expérience de compétition avec des médailles au cou.
Mme Le Guellec a reçu la médaille d’argent
chez les femmes 50-54 lors de l’Individuel (7,5
km) en plus de l’or au relais. En patinage de
vitesse longue piste, elle est montée sur l’ultime
marche du podium à la course du 3000m
toujours chez les femmes 50-54. Pour conclure,
elle s’est classée première dans sa catégorie
au triathlon, septième chez les femmes et 43e
hommes et femmes confondus. Lire l'article
écrit avant les Jeux : CLIQUEZ ICI
Jean Bédard champion dans sa catégorie
Lise Le Guellec est monté sur le podium en
Jean Bédard a récolté plusieurs honneurs
décrochant une deuxième place au 7,5 km
Individuel en biathlon dans la catégorie 50-54 pendant l’événement mondial sportif. Après
avoir terminé quatrième à l’Individuel, le
Femme. (Photo gracieuseté)

résident de Valcartier a réussi une première
place au Sprint (6km) tout comme au relais
dans sa catégorie 55-59 ans. (I.C.) Lire l'article écrit avant les Jeux : CLIQUE ICI

Jeux mondiaux des maîtres
Près d’une vingtaine de pays ont été représentés du 31 janvier au 8 février à travers près
d’une dizaine de disciplines sportives, soit le biathlon, le curling, le hockey, le patinage de
vitesse, le ski alpin, le ski de fond, le triathlon et la raquette.
L'Actuel, membre du Groupe Québec Hebdo
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Jeux mondiaux des maîtres: deux
athlètes de la région sur le
podium!
Publié le 21 février 2015

La Mauricie a vu deux de ses représentants
grimper sur le podium lors des épreuves de ski
de fond des Jeux mondiaux d'hiver des maîtres
(plus de 30 ans), qui ont présentées au début
du mois de février à Québec.

© Photo gracieuseté

Jeux mondiaux d'hiver des maîtres

Originaire de Shawinigan-Sud, Stéphane Martel
a mis la main sur le bronze (40-44 ans) au
10km (photo), qu'il a complété en 35 minutes et
40 secondes. Au relais par équipe (40-49 ans),
il a remporté l'argent, terminant 20 secondes
derrière les champions. Le skieur Yvon Morel
de La Tuque a fait de même chez les 60-69
ans.

Soulignons que ces deux athlètes portent fièrement les couleurs du Club de ski de fond
Skimau de Shawinigan.
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Jeux Mondiaux des Maîtres
Félix Côté
Publié le 24 février 2015

Publié le 24 février 2015

À 61 ans, la skieuse Johanne Gosselin revient tout juste des Jeux Mondiaux des Maîtres, avec au
cou deux médailles d’argent.
Photo: Johanne Gosselin

Satisfaite, Johanne Gosselin accroche son dossard
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À 61 ans, la skieuse Johanne Gosselin revient tout juste des Jeux
Mondiaux des Maîtres, avec au cou deux médailles d’argent; l’une au
slalom, l’autre au slalom géant. Au terme de cette ultime compétition, après
avoir vécu pleinement sa passion, elle souhaite maintenant mettre un terme
à une carrière bien remplie.
Éternelle sportive
Triathlon, natation, tennis, golf et bien sûr ski alpin. Voilà toutes des disciplines pour
lesquelles Johanne Gosselin s’est adonnée à la compétition à un moment ou un autre de
sa vie. Mais son activité de prédilection, c’est le ski alpin.
Elle débute en 1957, alors âgée de quatre ans, avec le club l’Épervier de Saint-Jérôme.
Depuis, elle ne s’est pas arrêtée. De 1972 à 1974, alors étudiante à l’Université de
Montréal, elle prend part à diverses compétitions du circuit universitaire. Suite à ses études,
elle entraîne des coureurs avec l’équipe de compétition du mont Saint-Sauveur.
Après une pause des circuits de compétition et d’entraînement sérieux, elle commence à
suivre ses enfants, qui eux aussi embarquent dans l’aventure sportive, avec l’équipe de
compétition du mont Gabriel. En 1992, elle reprend donc l’entraînement dans la célèbre
piste Tamarack, lieu de plusieurs compétitions internationales.
Ces entraînements l’amènent à concourir sur les circuits nord-américain et international,
dans la catégorie des maîtres. C’est en 2002 qu’elle remporte la Finale Internationale FIS
Masters, ce qui lui mérite une place sur l'équipe du Québec des Maîtres.
Toujours à la recherche d’un calibre élevé, elle en vient à se joindre au club New England
Masters de la Nouvelle-Angleterre, afin de s’entraîner et de concourir avec l’élite
américaine, puisqu’elle désire se mesurer à un maximum d’athlètes compétitifs. De 2007 à
2014, elle participe régulièrement au circuit USSA (United States Ski Association).
L’ultime course
Aujourd’hui âgée de 61 ans, Johanne Gosselin souhaitait conclure sa carrière sportive en
beauté avec l’ultime médaille, celle des Championnats mondiaux des Maîtres. Comble du
destin, les jeux en question avaient lieu cette année au mont Sainte-Anne, près de Québec.
Malgré toute bonne volonté, elle passe à un cheveu de remporter le titre mondial,
puisqu’elle récolte deux fois la médaille d’argent, aux épreuves du slalom et du slalom
géant. «J’aurais aimé l’or, mais il aurait fallu que je m’entraîne plus,» nous a-t-elle confié.
Elle se dit tout de même satisfaite, compte tenu du faible temps qu’elle a consacré à
l’entraînement cette année, en raison du temps qui lui a été nécessaire à se remettre d’une
blessure datant de l’an dernier.
Johanne Gosselin souhaite maintenant se consacrer à des activités sportives moins
contraignantes. «Je suis satisfaite de mes courses et je n’ai plus le couteau entre les dents.
Aujourd’hui, j’aime mieux skier quand ça me tente, pas quand il fait -30 dehors.»
Si elle est catégorique quant à son choix de se retirer du circuit mondial des maîtres,
Johanne Gosselin admet que peut-être on la reverra sur certains parcours chronométrés,
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lors de compétitions amicales et locales. Chose certaine, on la verra transmettre son savoir
en matière de ski à ses petits enfants, une tâche qu’elle envisage avec enthousiasme.
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