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53E FINALE DES JEUX DU QUÉBEC – THETFORD 2018 : 14 MÉDAILLES ET  

UN 4E RANG POUR L’OUTAOUAIS! 

 

Thetford Mines, le 4 août 2018 – La nuit tombe sur les collines de Thetford alors que nos athlètes sont en 

transit de retour vers l’Outaouais. Au final, 183 athlètes de l’Outaouais auront participé aux 53e Jeux du 

Québec. Ceux-ci ramènent chez nous un total de 14 médailles dont 4 médailles en athlétisme, 4 médailles 

en triathlon, 2 en cyclisme sur route, 2 en vélo de montagne et 2 médailles en tir à l’arc. 

« Nous sommes très fiers de nos athlètes. Moins de médailles que les éditions passées, mais globalement 

de meilleures performances. C’est ce qui nous a permis d’atteindre le 4e rang! » souligne Maxime Gauld, 

le chef de mission pour l’Outaouais. 

Un nombre de 6 médailles d’or remportées, dont deux par Noémie Beaulieu (triathlon 12-15 ans, épreuve 

avec sillonnage et contre-la-montre), une pour Jérémie La Grenade (vélo de montage cadet, épreuve 

contre-la-montre), une pour Patrick Pacelli (tir à l’arc 15 à 17 ans, épreuve arc à poulies), une pour Antoine 

Lebrun (athlétisme juvénile 110 mètres haies) et une pour Laury Milette (cyclisme cadet, épreuve 

criterium). 

L’Outaouais s’est aussi méritée 5 médailles d’argent, dont une pour Jérémie La Grenade (vélo de 

montagne cadet, épreuve de cross-country), une pour le quatuor frères-sœurs composé de Méanne et 

Mathis Larochelle ainsi que de Noémie et Samuel Beaulieu (triathlon au relais mixte 12-15 ans par équipe 

mixte 4 x 200 m – 5  km – 1,5 km), une pour le groupe formé par Alexandre Courchesne, Antoine Lebrun, 

Robert Baziramwabo et Tristan Routihier (athlétisme juvénile au 4 x 100 m), une pour Marc-Antoine Jutras 

(athlétisme épreuve 3 000 m marche) et une pour Isia Cadieux (athlétisme, épreuve saut en hauteur). 

Du côté des médaillés de bronze, on compte 3 médailles, dont une pour Méanne Larochelle (triathlon 12-

15 ans individuel, épreuve avec sillonnage), une pour Anne-Marie Billette (tir à l’arc 12-15 ans, épreuve 

arc recourbé) et une pour Laury Milette (cyclisme cadet critérium) 

Nous sommes aussi très fiers de notre équipe de golf qui s’est vue attribuer la bannière de l’esprit sportif. 

De plus, Vincent Prud'homme s’est mérité une mention d’honneur individuelle. Rajoutons aussi à la liste 

de nos fiertés régionales, Robin Villeneuve (joueur de baseball) qui s’est fait recruter pour faire partie de 

l’équipe du Québec lors des prochains championnats canadiens.  



Finalement, les initiés des Jeux du Québec seront enchantés de savoir que l’Outaouais conserve la Coupe 

CAO suite à un score de 6 à 4 contre la région de Chaudière-Appalaches, la région qui partage le bleu et 

l’or avec l’Outaouais. 

Loisir sport Outaouais coordonne le programme des Jeux du Québec en Outaouais et a comme mission le 
développement du loisir et du sport en Outaouais, en partenariat avec le milieu, pour une meilleure 
qualité de vie de la population. 
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Agente d’information de la délégation de l’Outaouais 
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