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NOMINATIONS AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE SPORTSQUÉBEC
MONTRÉAL, le 25 mai 2018 – Au terme de son assemblée générale annuelle qui se tenait le 10 mai dernier,
SPORTSQUÉBEC est fière d’annoncer la réélection de monsieur Michel Allen, pour un second mandat de
deux ans, à titre de président. Gestionnaire polyvalent en sport et loisir, Michel Allen cumule 20 ans
d’expérience à titre de cadre en gestion municipale au sein des services de loisirs et des milieux associatifs qui y
sont liés. Au cours des trente dernières années, il s’est également impliqué bénévolement auprès de plusieurs
corporations à but non lucratif, comités et commissions, et ce, spécifiquement dans les créneaux du loisir et du
sport.
Monsieur Allen entend poursuivre la conduite de l’actuelle planification stratégique de la corporation avec
l’ensemble des intervenants impliqués dans le dossier, en plus de renouveler, au terme de son échéance, la
planification triennale en répondant aux besoins des membres et de la communauté sportive.
Profils et compétences variés chez les administrateurs
Notons que monsieur Louis Barbeau, directeur général de la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC)
a également été réélu pour un second mandat de deux ans, représentant les membres fédérés. Détenteur d'un
baccalauréat et d'une maîtrise en sciences de l'Activité physique ainsi que d'une maîtrise en administration des
affaires (MBA), monsieur Barbeau est à la direction de la FQSC depuis 1987.
Monsieur Gilles Maheux, président de l’Unité de loisir et de sport de la Capitale-Nationale, renouvelait
également son mandat de secrétaire représentant les membres régionaux. Gilles Maheux est impliqué dans le
milieu du loisir et du sport depuis plus de 35 ans, il a réalisé plusieurs mandats, notamment pour Hockey
Québec-Chaudière-Appalaches, en plus d’agir à titre de consultant depuis près de 25 ans en gestion des
ressources humaines.
SPORTSQUÉBEC accueille trois nouveaux administrateurs
Le conseil d’administration est heureux d’accueillir trois nouveaux membres en son sein soit, Marie-Ève
Caron-Laramée à titre de trésorière qui succède à Mélissa Tremblay. Directrice aux Services conseils chez
Deloitte depuis 2014, madame Caron-Laramée œuvre dans le milieu financier depuis près de 15 ans. Elle a
également assuré la direction du service administratif des Jeux du Canada de 2013 à Sherbrooke.
De son côté, Guillaume Proulx Goulet, directeur général de la Fédération québécoise d’Ultimate, cumule une
dizaine d’années d’expérience dans le milieu sportif avec des mandats variés au sein du Comité olympique
canadien, de différents comités organisateurs des Finales des Jeux du Québec et est détenteur d’une maîtrise
de l’International Academy of Sports Science and Technology.
Finalement, le conseil d’administration complète son équipe avec l’arrivée de Pierre Marchand, président de la
Fédération de soccer du Québec. Impliqué depuis plus de 35 ans dans le soccer au Québec, monsieur
Marchand a été intronisé au Temple de la renommée du sport lavallois en 2017. La ville lui reconnaît depuis
2012 sa détermination et sa persévérance avec la création du prix Pierre Marchand remis lors du Mérite sportif
lavallois.
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Faits saillants selon SPORTSQUÉBEC
 Le conseil d’administration de SPORTSQUÉBEC est composé de :
o Président : Michel Allen, Assistant directeur, Service de la culture, des loisirs, du sport et du
développement social
o Vice-président : Daniel Asselin, Directeur général, Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue
o Trésorerie : Marie-Ève Caron-Laramée, Directrice - Services conseils, Deloitte
o Secrétaire : Gilles Maheux, Président Unité de loisir et de sport de la Capitale-Nationale
o Administrateur : Louis Barbeau, Directeur général, Fédération québécoise des sports
cyclistes
o Administrateur : Luc Fournier, Gestionnaire en événements
o Administrateur : Maxime Gagnon, Président du comité provincial de parahockey, Hockey
Québec
o Administratrice : Julie Gosselin, Directrice, marketing, assurance individuelle et gestion de
patrimoine, Québec, chez Financière Sun Life
o Administrateur : Guillaume Proulx Goulet, Directeur général de la fédération québécoise
d’Ultimate
o Administrateur : Pierre Marchand, Président, Fédération de soccer du Québec
o Administrateur : Gustave Roël, Président directeur général, Réseau du sport étudiant du
Québec
 Les 11 sièges du conseil d’administration de SPORTSQUÉBEC sont maintenant comblés

Citations
« Le bilan de notre année est plus que positif et je suis convaincu que l’expertise et l’expérience des différents
administrateurs qui composent notre conseil d’administration nous permettront de propulser la corporation
SPORTSQUÉBEC dans l’atteinte de ses objectifs ».
- Michel Allen
Président SPORTSQUÉBEC
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