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PLUS DE 326 000 $ CONFIRMÉS JUSQU’À MAINTENANT 
AU BUDGET D’OPÉRATION DU COMITÉ ORGANISATEUR 

 
 
Rivière-du-Loup, le 27 février 2002 - Le comité organisateur des Jeux de la francophonie canadienne Rivière-du-
Loup 2002 a jusqu’à maintenant obtenu 326 000 $ pour son budget d’opération, principalement sous forme de 
subventions salariales et de commandites financières. 
 
Les contributions monétaires confirmées à ce jour proviennent notamment de la Fédération de la jeunesse 
canadienne-française, du Fonds Jeunesse Québec, de Développement des ressources humaines Canada, du 
Groupe Jean Coutu (PJC) inc., du Conseil régional de concertation et de développement (CRCD) du Bas-Saint-
Laurent, de Bell Canada, de F.F. Soucy inc., d’Alti-Med, de M. Mario Dumont, député de Rivière-du-Loup et chef 
de l’Action démocratique du Québec, de M. Paul Crête, député du KRTB, et du Centre local d’emploi. Des 
démarches de sollicitation sont toujours menées par les responsables locaux du financement des Jeux auprès 
d’une dizaine d’entreprises et d’organisations afin de boucler le budget d’opération global qui se chiffre à environ 
500 000 $ 
 
À cela s’ajoute un octroi de 225 000 $ en immobilisations du Secrétariat au Loisir et au Sport du Québec 
consenti pour la réfection des installations d’athlétisme. Le comité organisateur négocie par ailleurs l’obtention 
de subventions supplémentaires représentant plus de 100 000 $ en immobilisations afin d’acquérir des 
équipements nécessaires à la tenue des compétitions d’athlétisme et de natation. 
 
Ces budgets ne tiennent pas compte des commandites de produits et de services actuellement confirmées ou 
en cours de négociation. On sait déjà que des entreprises comme Bell Canada, Raymond Chabot Grant 
Thornton, Espace Bell, Communications Sylvain Dionne, le Garage 4-Saisons Chevrolet Oldsmobile, les 
Distributions Paul-Émile Dubé et l’Hôtel Levesque commanditent des produits et des services ou le feront lors de 
la présentation des Jeux, du 1er au 5 août prochain. 
 
La valeur globale de ces collaborations ne sera toutefois comptabilisée qu’à la fin des Jeux. Au chapitre des 
commandites de services, il faut aussi considérer la contribution d’institutions et d’organismes comme la Ville de 
Rivière-du-Loup, la Commission scolaire Kamouraska - Rivière-du-Loup, le Cégep de Rivière-du-Loup, le Centre 
hospitalier régional du Grand-Portage, la Chambre de commerce de Rivière-du-Loup, la corporation Secondaire 
en Spectacle, l’Office du tourisme et des congrès de Rivière-du-Loup, la Jeune Chambre de Rivière-du-Loup, les 
clubs Lions, Optimiste, Richelieu et Rotary, les Dames Fermières et l’AFÉAS. 
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