
 

 

 
 

 
 

  
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
 

LA COMMISSION SCOLAIRE DES APPALACHES S’EST GRANDEMENT 
IMPLIQUÉE DANS LES JEUX DU QUÉBEC 2018 

 
 
 
THETFORD MINES, LE 12 SEPTEMBRE 2018 -  La Commission scolaire des Appalaches a participé 
activement à la réussite des Jeux du Québec 2018 qui se sont tenus à Thetford Mines et les 
environs, du 27 juillet au 4 août. Des investissements de l’ordre de 2 500 000 $ ont été 
nécessaires en 2017 et 2018 afin d’améliorer les infrastructures. Les principaux projets réalisés 
comprennent la mise à niveau de la piste d’athlétisme de la Polyvalente de Thetford Mines ainsi 
que la réfection des salles de bains et des vestiaires des polyvalentes de Thetford Mines et Black 
Lake et de l’école St-Gabriel. Une amélioration du réseau sans fil a également été nécessaire afin 
de répondre aux besoins de communication. Neuf établissements ont été mis à contribution 
pour l’hébergement, ainsi que deux cafétérias. 
 
Mentionnons que le personnel du Service des ressources informatiques et matérielles s’est 
beaucoup impliqué lors des phases de préparation et d’opération. Il faut également souligner la 
contribution bénévole d’un grand nombre d’employés et de retraités qui ont largement 
contribué, de multiples façons, à ce que cet événement se déroule selon de hauts 
standards. « La CSA est un partenaire important au développement de notre région. Nous 
l’avons démontré une fois de plus en relevant avec brio le défi d’offrir des services de haute 
qualité et une disponibilité sans pareil. Merci à tous ceux et celles qui se sont impliqués et qui 
contribuent, jour après jour, à bonifier l’image de notre commission scolaire. Votre engagement 
est un gage de réussite. » indique le président de la CSA, M. Denis Langlois. 
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Responsable du Service des communications 
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