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LA VILLE DE QUÉBEC ACCUEILLERA LES 5e JEUX CANADIENS DES
GREFFÉS EN 2010
Québec, le 1er juin 2009 - Pour une première fois, la ville de Québec accueillera les Jeux
canadiens des greffés du 9 au 14 août 2010. Cette manifestation sportive, initiée par
l’Association canadienne des greffés, a comme objectif de sensibiliser la population à la
cause du don d’organes et de tissus. La situation est préoccupante puisque seulement au
Québec, 1 159 personnes étaient toujours en attente d’une greffe au 31 décembre 2008,
selon Québec-Transplant.
Plus de 400 athlètes greffés, âgés entre 5 et 77 ans, sont attendus à Québec pour participer
à des compétitions amicales. Parmi les disciplines obligatoires, nous retrouvons : la course à
pied, la marche rapide, le lancer du poids, le saut en longueur et le saut en hauteur.
L’organisation de l’événement a été confiée à MC2 Expérience stratégique, un organisme
sans but lucratif spécialisé dans la gestion de projets qui accueille des étudiants stagiaires
ainsi que des diplômés universitaires de différentes origines culturelles, en transition entre
les études et le marché du travail.
Pour le président de l’Association canadienne des greffés, monsieur Dave Smith, « Ces
compétitions permettront à la population de découvrir que tout est possible même après une
greffe. Les athlètes greffés qui participent aux jeux le font pour le plaisir, mais également
pour exprimer leur gratitude envers les familles des donneurs ».
L’événement compte parmi ses collaborateurs la Ville de Québec, l’Université Laval,
Québec-Transplant et Héma-Québec.
À titre de partenaire, le recteur de l’Université Laval, monsieur Denis Brière, souligne que
« Ces jeux s’inscrivent dans la volonté de l’Université d’encourager et d’appuyer
l’engagement des membres de la communauté universitaire dans des initiatives à portée
sociale et communautaire. Les Jeux des greffés sont une occasion de célébrer le don de vie
et de promouvoir l’expertise de réputation mondiale détenue par l’Université Laval dans le
domaine de la recherche biomédicale ».
Près de 500 bénévoles devront être mobilisés pour soutenir l’événement. Toute personne
intéressée à s’impliquer comme bénévole pour l’organisation des Jeux canadiens des
greffés, peut contacter MC2 Expérience stratégique au numéro 418 656-7392 ou en écrivant
à l’adresse benevoles@mc2.ulaval.ca.
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