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LES JEUX DU QUÉBEC À RIMOUSKI LANCENT LEUR LOTERIE
PLUS DE 30 000 $ EN PRIX À GAGNER
Rimouski, le lundi 3 octobre – Le Comité organisateur de la 57e Finale des Jeux du Québec lance sa LOTERIE
DES JEUX au profit de la Finale des Jeux à Rimouski en juillet 2023. Le grand public pourra se procurer des
billets dès aujourd’hui, au coût minime de 10 $ l’unité. Chaque billet donne la chance de remporter l’un des
16 tirages hebdomadaires qui se tiendront les mercredis, à compter du 7 décembre prochain, jusqu’au 22
mars 2023 inclusivement. Chaque billet donne également la chance d’être finaliste pour remporter un des
six grands prix qui seront remis le mercredi 29 mars 2023. Ce tirage final s’effectuera parmi tous les billets
vendus et les noms des six finalistes seront connus le 22 mars. La valeur de tous les prix offerts s’élève à
plus de 30 000 $.
COMMENT SE PROCURER DES BILLETS
Il est possible de se procurer un des 15 000 billets en circulation de trois façons simples : en ligne sur le site
Internet de la 57e Finale des Jeux du Québec, chez certains de nos partenaires ou en personne, auprès
d’athlètes de Clubs sportifs ou équipes sportives participant.e.s de la région. Pour faire l’achat en ligne ou
pour connaître la liste des points de vente et des regroupements sportifs participants, la population est
invitée à se rendre sur le site Internet de la 57e Finale.
DÉTAILS DES PRIX ET DU CONCOURS
Lors du tirage final qui aura lieu le 29 mars 2023, six (6) grands prix seront remis, soit un chèque-cadeau de
10 000 $ chez Ameublements Tanguay, un chèque-cadeau de 5 000 $ chez Alimentation Coop IGA
Rimouski, un chèque-cadeau de 4 000 $ du Club Voyages Inter-Monde, un forfait de la Maison connectée
TELUS d’un an et un IPAD Pro, un forfait VIP pour quatre personnes aux Grandes Fêtes TELUS 2023 et un
chèque-cadeau de 1 000 $ de la Corporation de gestion récréotouristique de Matane.
Précédemment à ce grand tirage, chaque mercredi, à compter du 7 décembre 2022, se tiendront 16 tirages
hebdomadaires qui permettront de remporter de très beaux prix, tous d’une valeur moyenne de 500 $. Donc,
plus tôt vous achetez votre billet, plus vous avez de chances de remporter un prix! Au coût de 10$, on peut
se procurer un billet pour soi et en offrir en cadeau, tout en contribuant à la réussite d’un événement
exceptionnel à Rimouski!
La liste des prix, les dates des tirages et les réglements du concours sont disponibles sur notre site Internet
au https://rimouski2023.jeuxduquebec.com/loterie-des-jeux/.
LA LOTERIE, UN LEG FINANCIER POUR LES ATHLÈTES DE LA RÉGION
La Finale des Jeux du Québec a un objectif central d’offrir des retombées positives dans sa communauté. La
loterie est une première opportunité pour le Comité organisateur de créer un leg financier pour les athlètes
de la région. Les Clubs sportifs et équipes sportives ont été invité.e.s à participer à la vente des billets de la
loterie et pour chaque billet vendu par un athlète, une partie des profits de la loterie reviendra à son Club
sportif, à son équipe ou à son association sportive. Une belle façon pour nos regroupements sportifs
d’amasser de l’argent pour leurs activités avec nos jeunes sportifs rimouskois.es.
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À PROPOS DE LA 57e FINALE DES JEUX DU QUÉBEC À RIMOUSKI
C’est en 2019 que la Ville de Rimouski a été désignée officiellement comme ville hôtesse de la 57 e Finale
des Jeux du Québec. Initialement prévu en juillet 2022, l’événement a été reporté à l’été 2023 en raison de
la pandémie. Ce sont près de 45 employés et 2 500 bénévoles qui travailleront à l’organisation de cet
événement exceptionnel. Du 21 au 29 juillet 2023, pas moins de 19 disciplines sportives seront présentées,
réparties sur deux blocs, lors de cette Finale d’été. La ville de Rimouski se prépare à accueillir 3 500 athlètes,
1 500 accompagnateurs et près de 125 000 visiteurs sur les 9 jours de compétition.
Pour plus d’informations sur la loterie des jeux ou la 57e Finale des Jeux du Québec, rendez vous au
https://rimouski2023.jeuxduquebec.com/loterie-des-jeux/ ou contacter l’équipe au (581) 824-2001.
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