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   SECTION I A : MEMBRES EN RÈGLE AU 1er AVRIL 2022 
 
Les membres fédérés : 66 

Fédération québécoise d’ATHLÉTISME 
Fédération AUTO Québec   
Association sportive des AVEUGLES du Québec 
Association québécoise d’AVIRON 
BADMINTON-Québec 
Fédération québécoise de BALLON SUR GLACE 
BASEBALL Québec 
Fédération de BASKETBALL du Québec 
Fédération québécoise de BIATHLON 
BOXE OLYMPIQUE du Québec 
Association québécoise de CANOË-KAYAK DE VITESSE 
Fédération de CHEERLEADING du Québec 
CHEVAL Québec 
Fédération québécoise de COURSE D’ORIENTATION 
Fédération de CROSSE du Québec 
CURLING-Québec 
Fédération québécoise des sports CYCLISTES 
DANSE SPORT Québec 
Fédération québécoise de DYNAMOPHILIE 
EAU VIVE Québec 
Fédération québécoise de la montagne et de l’ESCALADE 
Fédération d’ESCRIME du Québec 
FOOTBALL Québec 
Fédération de GOLF du Québec 
Fédération de GYMNASTIQUE du Québec 
Fédération d’HALTÉROPHILIE du Québec 
Fédération québécoise de HANDBALL OLYMPIQUE 
HOCKEY Québec 
JUDO-Québec 
KARATÉ Québec 
Fédération québécoise KIN-BALL 
Fédération de LUTTE OLYMPIQUE du Québec   
Fédération de NATATION du Québec 
NATATION ARTISTIQUE Québec 
Fédération de NETBALL AMATEUR du Québec 
OLYMPIQUES SPÉCIAUX Québec 
Association québécoise des sports pour PARA-CÉRÉBRAUX 
PARASPORTS QUÉBEC 
PATINAGE Québec 
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Les membres fédérés : 66 - SUITE 

Fédération de PATINAGE DE VITESSE du Québec 
Fédération de PÉTANQUE du Québec 
Fédération québécoise de PICKLEBALL 
PLONGEON Québec 
Fédération des sports à QUATRE MURS du Québec 
Regroupement QUILLES Québec 
RINGUETTE Québec 
Fédération de RUGBY du Québec 
Société de SAUVETAGE    
Fédération québécoise de SKI ACROBATIQUE 
SKI DE FOND Québec 
SKI Québec alpin 
Association Québec SNOWBOARD 
Fédération de SOCCER du Québec 
SOFTBALL Québec 
Association sportive des SOURDS du Québec 
Fédération québécoise de TAEKWONDO 
TÉLÉMARK Québec 
TENNIS Québec 
Fédération de TENNIS DE TABLE du Québec  
Fédération québécoise de TIR 
Fédération de TIR À L’ARC du Québec 
TRIATHLON Québec  
Fédération québécoise d’ULTIMATE 
Fédération de VOILE du Québec   
VOLLEYBALL Québec 
Fédération de WATER-POLO du Québec 
 
Les membres régionaux : 17 

Loisir et sport ABITIBI-TÉMISCAMINGUE   
Loisir Sport de la BAIE-JAMES 
Unité régionale de loisir et de sport du BAS-ST-LAURENT 
Unité de loisir et de sport de la CAPITALE-NATIONALE 
Loisir Sport CENTRE-DU-QUÉBEC 
Unité régionale de loisir et de sport de la CHAUDIÈRE-APPALACHES  
Loisir et Sport CÔTE-NORD 
Conseil sport loisir de l’ESTRIE 
Unité régionale de loisir et de sport de la GASPÉSIE/ÎLES-DE-LA-MADELEINE  
Loisir et sport LANAUDIÈRE 
Loisirs LAURENTIDES   
Sports LAVAL  
Unité régionale de loisir et de sport de la MAURICIE 
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Les membres régionaux : 17 - SUITE 

Loisir et sport MONTÉRÉGIE 
Sport et loisir de l’île de MONTRÉAL 
Loisir Sport OUTAOUAIS 
Regroupement loisirs et sports SAGUENAY LAC-ST-JEAN 

Les membres partenaires: 18 

Alliance Sport-Études   
Centre régional d’entraînement et d’évènements de la Mauricie (CREEM) 
Conseil de développement de l’excellence sportive des Laurentides (CDSEL) 
Club de la Médaille d’Or 
Défi sportif AlterGo 
Égale Action 
Excellence sportive de l’Île de Montréal (ESIM) 
Excellence sportive Montérégie 
Excellence Sportive Outaouais 
Excellence Sportive Québec-Lévis 
Excellence sportive Sherbrooke 
Fondation de l’athlète d’excellence du Québec 
Institut national du sport du Québec 
Panthéon des sports du Québec 
Réseau des Unités régionales de loisir et de sport (R.U.R.L.S) 
Réseau du sport étudiant du Québec (R.S.E.Q.) 
Sports Montréal 
Sport’Aide 

Les membres cooptés : 2 
Marie-Ève Caron-Laramée - MNP 
Sébastien Théberge 

Les membres honoraires : 18  
Mario Bertrand 
Raymond Côté  
Jean-Marc Dion (décédé) 
Clément Fortier 
Jacques R. Gagnon 
Yves Godbout (décédé) 

Robert Hémond  
André Huneault 
Robert Landry 
Pierre Leblanc 
Claude F. Lefebvre 
Gilles Morier 

Normand Prescott 
Jean-Claude Riendeau 
Jean-Paul Rousseau 
Donald Royer  
Louis A. Tanguay 
Émilien Vachon (décédé) 
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  SECTION I B : PERSONNEL DE LA CORPORATION 
 ET AUDITEUR INDÉPENDANT 

 
 

PERSONNEL - AVRIL 2022 
 
Direction générale 

Isabelle Ducharme, directrice générale 
Guylaine Portelance, adjointe de direction 
 

Administration, projets et développement organisationnel 
Frédéric Lemieux, directeur - Administration, projets et développement organisationnel 
Isaac Duverlus, contrôleur financier 
Louis Marcot Honoré, agent administratif 
Isabelle Sarkis, assistante administrative 
 

Jeux du Québec 
Serge Boulianne, directeur – Jeux du Québec 
Karine Fréchette, coordonnatrice – Jeux du Québec 
Jean-Baptiste Dufour, coordonnateur – Jeux du Québec 
Stéphanie Descart, Agente – Jeux du Québec  
 

Services à la collectivité sportive  
Rémi Richard, directeur - services à la collectivité sportive 
Anny Chandonnet, coordonnatrice – services à la collectivité sportive 
Hugo Montérémal, agent – services à la collectivité sportive 
 

Communication et Marketing 
 Thierry Gamelin, directeur – communication et marketing 

Jessy Girard, gestionnaire principal développement des partenariats et marketing 
Ariane Vaillancourt, agente – communication et marketing 

 
 
Boutique GPS SPORT EN LIGNE INC. 
 Mathilde Fredon, coordonnatrice des opérations 
 
 
AUDITEUR INDÉPENDANT 

Firme Gosselin et associés 



 

sportsquebec.com 
4545, av. Pierre-De Coubertin, Montréal QC H1V 0B2, Tél. : 514-252-3114 Téléc. : 514-254-9621 

 

 
 SECTION II 
 
 
À : Tous les membres de SPORTSQUÉBEC 
 Membres du conseil d’administration 
 
De : Josée Scott, secrétaire 
 
Date : Le 1er avril 2022 
 
Objet : Avis de convocation des membres à une assemblée extraordinaire et à l’assemblée générale 

annuelle 2022 
 
 
Chers membres, 
 
Par la présente, nous vous convoquons à une assemblée extraordinaire ainsi qu’à l’assemblée annuelle 
2022 de SPORTSQUÉBEC qui aura lieu le jeudi 28 avril 2022 via la plateforme Zoom.  Le lien sera le même 
pour les 2 rencontres. 
Lien : https://us02web.zoom.us/j/88168583293?pwd=RDJTRHJGeWk2dHc5Q2RsZ2RhNU1Ddz09 
 

- 9 h 30 : Assemblée extraordinaire 
- 10 h : AGA 

 
Vous trouverez ci-joints les ordres du jour de ces assemblées, le procès-verbal de l’assemblée annuelle du 
15 avril 2021 ainsi que les règlements généraux adoptés par le conseil d’administration le 1er avril 2022. 
 
De plus, tel que stipulé à l’article 15 des Règlements généraux, nous joignons la liste de candidatures aux 
postes d’administrateurs dans les collèges des membres fédérés ainsi que des membres régionaux. 
 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec madame Isabelle Ducharme, 
directrice générale, 450-979-9799, iducharme@sportsquebec.com . 
 
Nous anticipons donc votre participation et vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments les 
meilleurs. 
 
La secrétaire, 
 
 
 
Josée Scott

https://us02web.zoom.us/j/88168583293?pwd=RDJTRHJGeWk2dHc5Q2RsZ2RhNU1Ddz09
https://us02web.zoom.us/j/88168583293?pwd=RDJTRHJGeWk2dHc5Q2RsZ2RhNU1Ddz09
mailto:iducharme@sportsquebec.com
mailto:iducharme@sportsquebec.com
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ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DE SPORTSQUÉBEC 
Le jeudi 28 avril 2022 à 9 h 30 

Via Zoom : https://us02web.zoom.us/j/88168583293?pwd=RDJTRHJGeWk2dHc5Q2RsZ2RhNU1Ddz09 
 

 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Appel des délégués 

3. Élection du président d’assemblée 

4. Élection du secrétaire d’assemblée 

5. Vérification de la régularité de l’avis de convocation 

6. Vérification du quorum 

7. Adoption de l’ordre du jour 

8. Ratification des règlements généraux 

9. Clôture de l’assemblée extraordinaire 

 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/88168583293?pwd=RDJTRHJGeWk2dHc5Q2RsZ2RhNU1Ddz09
https://us02web.zoom.us/j/88168583293?pwd=RDJTRHJGeWk2dHc5Q2RsZ2RhNU1Ddz09
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ASSEMBLÉE ANNUELLE DE SPORTSQUÉBEC 
Le jeudi 28 avril 2022 à 10 h 

Via Zoom : https://us02web.zoom.us/j/88168583293?pwd=RDJTRHJGeWk2dHc5Q2RsZ2RhNU1Ddz09 
 

 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Appel des délégués 

3. Élection du président d’assemblée 

4. Élection du secrétaire d’assemblée 

5. Lecture de l’avis de convocation et de l’ordre du jour 

6. Vérification du quorum 

7. Adoption de l’ordre du jour 

8. Adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle du 15 avril 2021 

9. Présentation du rapport annuel 

10. Dépôt des états financiers et du rapport de l’auditeur indépendant 

11. Nomination de l’auditeur indépendant 

12. Procédures d’élection des administrateurs(trices) 

13. Élection des administrateurs(trices) 

14. Procédures d’élection de la présidence 

15. Élection de la présidence 

16. Allocution de la présidence 

17. Varia 

18. Clôture de l’assemblée annuelle 

 
 

https://us02web.zoom.us/j/88168583293?pwd=RDJTRHJGeWk2dHc5Q2RsZ2RhNU1Ddz09
https://us02web.zoom.us/j/88168583293?pwd=RDJTRHJGeWk2dHc5Q2RsZ2RhNU1Ddz09
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ASSEMBLÉE ANNUELLE DE SPORTSQUÉBEC 
Le jeudi 28 avril 2022 à 10 h 

 
 
 
Liste des administrateurs en poste et liste des candidatures aux postes d’administrateurs 

Administrateur Collège Mandat se 
terminant 

Julie Gosselin, présidente Fédérés Avril 2023 
Maxime Gagnon, vice-président Fédérés Avril 2023 
Marie-Ève Caron-Laramée, trésorière Cooptée Avril 2024 
Josée Scott, secrétaire Régions Avril 2023 
Louis Barbeau Fédérés Avril 2022 
Marika Bussière Fédérés Avril 2022 
Patrick Kearney Fédérés Avril 2023 
Guy Patry Régions Avril 2022 
Gustave Roël Partenaire Avril 2023 
Sébastien Théberge Coopté Avril 2023 
Poste vacant Fédérés Avril 2022 
 
Candidatures reçues Provenance Collège 
Collège des membres fédérés 3 postes ouverts 

Louis Barbeau Fédération québécoise des sports 
cyclistes Fédérés 

Marie-Christine Boucher Société de sauvetage Fédérés 
Marika Bussière Soccer Québec Fédérés 
  
Collège des membres régionaux 1 poste ouvert 
Aucune candidature reçue   
 
 
Candidature pour la présidence 

Candidature reçue Provenance Collège 
Julie Gosselin Baseball Québec Fédérés 
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  SECTION III 
 

ASSEMBLÉE ANNUELLE 2021 

CORPORATION SPORTSQUÉBEC 

 

Tenue le jeudi 15 avril 2021 

Via Zoom : https://us02web.zoom.us/j/86943285255?pwd=NW5VVVJNL0JPMjYrcUk4S3VZdFlpQT09 
 
 

PROCÈS-VERBAL 

_________________________ 

 

ÉTAIENT PRÉSENT(E)S 

Les membres fédérés 

Fédération québécoise d’ATHLÉTISME Marc Desjardins 

Fédération AUTO Québec Nancy Guilbert 

Association québécoise d’AVIRON Karol Sauvé 

BADMINTON-Québec Sébastien Gilbert-Corlay 

BASEBALL Québec Maxime Lamarche 

 Julie Gosselin 

Fédération de BASKETBALL du Québec Daniel Grimard 

Fédération québécoise de BIATHLON Mario De Lafontaine 

BOXE OLYMPIQUE du Québec Pascal Brabant 

 Patrick Denis 

Fédération de CHEERLEADING du Québec Barbara Emond 

 Adrian Goulet 

CHEVAL Québec Ève-Marie Frappier 

 Nicole Duplessis 

Fédération de CROSSE du Québec Stéphane Brière 

CURLING-Québec Marc-André Robitaille 

Fédération québécoise des sports CYCLISTES Louis Barbeau 

 Claude Pinard 

DANSE SPORT Québec Marjolaine Lagacé 

 Rae Westlake 

Fédération québécoise de DYNAMOPHILIE Nicolas Déry 

EAU VIVE Québec Julie Crépeau-Boisvert 

https://us02web.zoom.us/j/86943285255?pwd=NW5VVVJNL0JPMjYrcUk4S3VZdFlpQT09
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Fédération d’ESCRIME du Québec Jean-Yves Pelletier 

 Dominique Teisseire 

FOOTBALL Québec Mathieu Joyal 

 Benoit Doloreux 

Fédération d’ESCRIME du Québec Dominique Teisseire 

 Jean-Yves Pelletier 

GOLF Québec Denis Loiselle 

 Jean-Pierre Beaulieu 

Fédération de GYMNASTIQUE du Québec Helen Brossard 

 Serge Castonguay 

Fédération d’HALTÉROPHILIE du Québec Paul H. Aubé 

 Jean-François Roy 

Fédération québécoise de HANDBALL OLYMPIQUE Michelle Lortie 

HOCKEY Québec Yve Sigouin 

 Jeannot Gilbert 

JUDO-Québec Patrick Kearney 

 Jean-François Marceau 

KARATÉ Québec Danny Morin 

 Georges Struthers 

Fédération québécoise KIN-BALL Marc-André de la Garde 

Fédération de LUTTE OLYMPIQUE du Québec Jean-François Daviau 

 Martine Dugrenier 

Fédération de NATATION du Québec Luc Bisaillon 

 Jonathan Ouellet 

Fédération de NATATION ARTISTIQUE du Québec Éléna Thibault-Arsenault 

 Julie Vézina 

Association québécoise de sports pour 

PARALYTIQUES CÉRÉBRAUX  José Malo 

PARASPORTS QUÉBEC Francis Ménard 

 Maxime Gagnon 

PATINAGE Québec Any-Claude Dion 

Fédération de PATINAGE DE VITESSSE du Québec Robert Dubreuil 

 Ron Weiser 

Fédération de PÉTANQUE du Québec Claude Corbeil  

Fédération québécoise de PICLEBALL Christian Duchesne 

PLONGEON Québec Marco Berthelot 

 Guilaine Denis 
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Fédération des SPORTS À QUATRE MURS du Québec Michel Séguin 

RINGUETTE Québec Jocelyne Fortin 

Fédération de RUGBY du Québec Stéphane Hamel 

 

Société de SAUVETAGE    Raynald Hawkins 

 Martin Forcier 

Fédération québécoise de SKI ACROBATIQUE Valérie Laforge 

SKI DE FOND Québec Claude Alexandre Carpentier 

SKI-Québec alpin Daniel Paul Lavallée 

Association Québec SNOWBOARD Annie Murray 

Fédération de SOCCER du Québec Pierre Marchand 

 Mathieu Chamberland 

SOFTBALL Québec Chantal Gagnon 

Fédération québécoise de TAEKWONDO Jean Faucher 

 Abdel Ilah Es Sabbar 

TENNIS Québec Jean-François Manibal 

Fédération de TENNIS DE TABLE du Québec Yves Surprenant 

 Rémi Tremblay 

Fédération de TIR À L’ARC du Québec Guy Comeau 

 Gabriela Cosovan 

TRIATHLON Québec  Marie-Ève Sullivan 

Fédération québécoise d’ULTIMATE Guillaume Proulx Goulet 

Fédération de VOILE du Québec Natalie Matthon 

VOLLEYBALL Québec Martin Gérin-Lajoie 

Fédération de WATER-POLO du Québec Olivier Bertrand 

Les membres régionaux 

Loisir et Sport ABITIBI-TÉMISCAMINGUE Paul Saint-Amant 

 Daniel Asselin 

Unité régionale de loisir et de sport du BAS-ST-LAURENT   Émilien Nadeau 

 Josée Longchamps 

URLS de la CHAUDIÈRE-APPALACHES Guy Patry 

 Dave Fortin 

Conseil sport loisir de l’ESTRIE Erika Charron 

 Nathalie Beaupré 

Loisir et sport LANAUDIÈRE Bernard Thériault 

 Bruno Durand 
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Loisirs et sports LAURENTIDES Élaine Lauzon 

Sports LAVAL Martin Savoie 

Loisir et sport MONTÉRÉGIE Nicolas Legault 

 Renée Flibotte 

Sport et Loisir de l’ÎLE DE MONTRÉAL Josée Scott 

 Manon Éthier-Rollin 

Les membres partenaires 

Alliance Sport-Études Sébastien Fyfe 

Club de la Médaille d’Or Sandra Sassine 

ÉGALE ACTION Kim Dupré 

Fondation de l’athlète d’excellence du Québec Patricia Demers 

Institut national du sport du Québec Gaëtan Robitaille 

Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) Gustave Roël 

Sport’Aide Sylvain Croteau 

Sports Montréal Caroline Pujol 

 

Les membres cooptés 

Marie-Ève Caron-Laramée 

 

Autres participants 

Paul Ménard, Hockey Québec 

Marc Vadboncoeur, Baseball Québec 

Alex Bendi, Fédération de Pétanque du Québec 

Annie Dubé, Sportcom 

Isabelle Ducharme, Fédération de Natation du Québec 

Richard Gamache, MÉES / DSLAP 

Benoit Tremblay, Réseau des URLS  

  

Auditeur indépendant 

Gosselin et associés  Janine Bardawil 

 

Avocat 

Me Marc Legros 
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PERSONNEL DE SPORTSQUÉBEC 

 

Direction générale 

Luc Fournier, directeur général par intérim 

Rémi Richard, directeur général adjoint 

Soutien administratif 

Isaac Duverlus, contrôleur financier 

Louis Marcot Honoré, agent de comptabilité 

Guylaine Portelance, assistante - Direction générale 

Isabelle Sarkis, assistante et réceptionniste 

Programmes 

Anny Chandonnet, coordonnatrice - Formations 

Jean-Baptiste Dufour, coordonnateur – Soutien opérationnel 

Karine Fréchette, coordonnatrice – Jeux du Québec 

Stéphanie Descart, agente – Jeux du Québec 

Hugo Montérémal – assistant - programmes 

Communications  

Émilie Duquette, chargée de projets (temporaire) 

Alliances corporatives et Développement des Affaires  

Jessy Girard, gestionnaire principal – marketing et partenariats d’affaires 

Développement philanthropique 

 Ode Caron, directrice 

Boutique GPS Sport en ligne inc. 

 Mathilde Fredon, coordonnatrice aux opérations 

 

* * * * * * 
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Rémi Richard explique les consignes afin d’assurer le bon déroulement de l’assemblée. Si une personne a 

une question, elle devra le faire via le Chat, Me Legros lira la question et la personne concernée y répondra. 

Il mentionne également que la rencontre est enregistrée de façon à pouvoir conserver l’assemblée en 

archive. 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 Madame Julie Gosselin, présidente de SPORTSQUÉBEC, souhaite la bienvenue aux membres 

ainsi qu’aux invités et déclare la réunion ouverte à 10 h 05. Elle laisse la parole à M. Luc Fournier 

afin de procéder à l’appel des délégués. 

 

2. APPEL DES DÉLÉGUÉS 

 L’appel des membres présents a été effectué. 

 

3. ÉLECTION DU PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 

 PROPOSITION NO. AA 2021.04.15/01 Il est dûment proposé par Julie Gosselin, appuyée 

par Martin Gérin-Lajoie et unanimement résolu, de 

nommer Me Marc Legros à titre de président 

d’assemblée. 

 

4. ÉLECTION DU SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

 PROPOSITION NO. AA 2021.04.15/02 Il est dûment proposé par Julie Gosselin, appuyée 

par Stéphane Brière et unanimement résolu, de 

nommer Luc Fournier à titre de secrétaire 

d’assemblée. 

 

5. VÉRIFICATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA CONVOCATION 

 Le président constate que l’avis de convocation est conforme et qu’il est parvenu selon les délais 

prévus dans les règlements généraux de la Corporation. 

 

6. VÉRIFICATION DU QUORUM 

 Le président de l’assemblée constate, que suite à l’appel des délégués, le quorum est atteint. 
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7. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 PROPOSITION NO. AA 2021.04.15/03 Il est dûment proposé par Martin Forcier, appuyé par 

Daniel Paul Lavallée et unanimement résolu, 

d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

 

8. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE DU 21 MAI 2020  

 a) Dispense de la lecture du procès-verbal de l’assemblée annuelle du 21 mai 2020 

 PROPOSITION NO. AA 2021.04.15/04 Il est dûment proposé par Nicole Duplessis, appuyée 

par Maxime Gagnon et unanimement résolu de 

dispenser le président de la lecture du procès-verbal 

de l’Assemblée annuelle du 21 mai 2020. 

 b) Adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle du 21 mai 2020 

 PROPOSITION NO. AA 2021.04.15/05 Il est dûment proposé par Maxime Lamarche, 

appuyé par Caroline Pujol et unanimement résolu 

d’adopter le procès-verbal de l’Assemblée annuelle 

du 21 mai 2020 tel que présenté. 

  

9. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 

 La présidente Julie Gosselin fait état des activités de la Corporation au cours de l’année 2020. Elle 

invite les membres à prendre connaissance du Rapport annuel 2020 qui a été envoyé par courriel 

et qui est disponible sur le nouveau site internet de SPORTSQUÉBEC. 

• Remerciement à M. Michel Allen pour son implication à la présidence de janvier à mai 

2020;   

• L’année 2020 restera à jamais gravée dans la mémoire de tous. Nos vies ont été 

chamboulées et nos habitudes ébranlées par la pandémie; 

• Les derniers mois auront permis d’apprécier à quel point le sport organisé, c’est beaucoup 

plus que juste du sport. C’est la santé. La santé globale, celle composée de la santé 

physique, mentale et émotionnelle; 

• Comités de travail, rencontres virtuelles, exercices supervisés à distance, techniques 

adaptées, équipements utilisés autrement, plan de relance détaillé, tout a été mis en 

œuvre afin de pallier aux perturbations provoquées par la pandémie et en ayant au cœur 

de ses préoccupations – les jeunes et les moins jeunes athlètes; 
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• L’année a été sous le signe de la cohésion : 

  La pandémie aura été une incroyable opportunité de cohésion pour notre milieu. 

Ces efforts et progrès de « rapprochement » de différentes instances doivent 

perdurer dans le temps; 

 Votre implication, vos commentaires, vos idées proposées et surtout votre appui 

dans cette période difficile auront été des plus motivants à poursuivre nos efforts 

de concertation et de mobilisation de la communauté sportive; 

 Tout n’a pas été parfait dans cette dernière année, mais la Corporation a la plus 

ferme conviction que c’est en travaillant ensemble que nous pourrons sortir de 

cette crise encore plus forts, plus unis et mieux outillés. 

• La communication et la représentation, une priorité 

o La crise sanitaire aura fort possiblement des répercussions humaines et financières 

importantes sur notre domaine d’activité. Le système sportif et les organisations 

qui le composent sont mis à rude épreuve; 

o Ce ne seront pas les défis qui manqueront pour les prochaines années. 

Incidemment, SPORTSQUÉBEC entend jouer un rôle de rassembleur et de 

catalyseur au sein de l’écosystème sportif québécois; 

o D’ailleurs, une étroite collaboration avec plusieurs partenaires tels : le Réseau des 

URLS, l’AQLM, le RSEQ ainsi que le HEC; 

o Une communication plus fluide tant à l’interne qu’à l’externe de l’organisation sera 

au cœur de nos orientations pour la prochaine année. 

• Jeux du Québec et formation des entraîneurs : une pandémie qui a des répercussions sur le 

long terme 

o En novembre, la Corporation annonçait la modification du cycle des Finales des 

Jeux du Québec, et ce, à compter de 2021; 

o Annonce du report de la 55e Finale des Jeux du Québec – Laval 2020 et de la 56e 

Finale des Jeux du Québec – Rivière-du-Loup 2022; 

o Ce fut une année exceptionnelle du côté des formations des entraîneurs. Ils ont été 

au rendez-vous, partout au Québec, participant à un nombre record de sessions de 

formation virtuelle. 

• Malgré une année difficile, la Corporation dresse un bilan positif puisqu’elle a pu mettre en 

action ses trois axes prioritaires soient la concertation, la communication et la 

représentation; 
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• Nos apprentissages nous permettent de continuer de travailler à la relance du sport, avec 

tous nos membres et tous nos partenaires; 

• Remerciements à tous les membres et partenaires pour votre collaboration et votre 

implication exceptionnelle; 

• Remerciements à toute l’équipe de la permanence de SPORTSQUÉBEC et à tous les 

administrateurs pour leur résilience et pour le temps investit durant cette crise. Ensemble, 

unis et dévoués pour nous permettre d’aller encore plus loin; 

• Remerciements à chaque membre du Conseil d’administration pour leur implication :  

o Guillaume Proulx Goulet, pour son implication à la Commission des Jeux du 

Québec et ta responsabilité dans le comité de développement du revenu; 

o Pierre Marchand, pour son implication et son ambition à mettre en place un code 

de gouvernance et reconnaître l’importance de la diversité des Jeux du Québec; 

o Josée Scott, pour son implication dans le code de gouvernance et également unir 

les URLS et les fédérations sportives; 

o Guy Patry, pour avoir piloté le comité culture et engagement; 

o Louis Barbeau, plus de 20 années d’expérience autour de la table et le partage 

d’idées et d’opinions; 

o Gustave Roël, pour sa collaboration au rapprochement des organisations 

respectives et son implication dans le comité culture et engagement; 

o Luc Fournier, pour son implication au sein du CA en 2020 et ses connaissances du 

milieu politique. A été plus présent qu’il ne l’aurait pensé; 

o Marie-Ève Caron-Laramée, pour sa gestion des finances dans une année très 

complexe, en mode solution de façon proactive; 

o Maxime Gagnon, pour avoir été son appui dans toutes les situations à titre de vice-

président. 

• Il y aura de grands chantiers en 2021 et 2022 avec l’entrée en fonction de la nouvelle 

directrice générale, Isabelle Ducharme. Il y a le nouveau site web qui sera la plateforme 

centrale pour le partage des événements entre autres. C’est la première étape vers un plan 

de communication structuré, régulier et pertinent qui permettra aux membres de se mettre 

à jour sur les grands projets, les actions de concertation et les actions de représentation. 
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• Chaque collège électoral aura son plan de match de concertation structuré pour l’année 

afin de bien réagir à la crise, un travail de collaboration avec chacun de vous, des 

rencontres d’échanges, d’apprentissages et de stratégies. Nous voulons faire mieux et 

nous ferons mieux, ce sont les priorités du conseil d’administration; 

• Travail sur le retour des Finales des Jeux du Québec, événement fort qui nous permettra 

de souligner la sortie de cette crise et d’enfin être rassemblés; 

• Mise en place du Code de gouvernance, appui marqué et personnalisé en philanthropie, 

des nouveautés en formation et au Gala Sports Québec et plusieurs autres projets. 

 

10. RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE ET DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT 

 Le président d’assemblée invite Mme Janine Bardawil de la firme Gosselin et Associés ainsi que la 

trésorière, Marie-Ève Caron-Laramée, à livrer son rapport. 

Mme Janine Bardawil, directrice générale de la firme comptable Gosselin & Associés fait la 

présentation du rapport de l’auditeur indépendant et des états financiers 

• Rapport de l’auditeur indépendant : les états financiers consolidés de la Corporation 

SPORTSQUÉBEC et de sa filiale, GPS Sports en ligne, ont été audités par la firme Gosselin 

& Associés CPA Inc., qui a émis une opinion sans réserve dans laquelle ils attestent que les 

états financiers consolidés la Corporation SPORTSQUÉBEC au 31 décembre 2020 

présentent une image fidèle de la situation financière de l’organisme selon les normes 

comptables des organismes sans but lucratif. 

• Bilan consolidé au 31 décembre 2020 : actif total de 5 323 789 $ majoritairement constitué 

de placements et les comptes à recevoir; 

• Le passif de 2 555 612 $ est constitué majoritairement de créditeurs provenant des dons 

attribués aux fédérations sportives pour Placements Sports; 

• L’actif net de la Corporation est de 2 768 177 $, majoritairement constitué du Fonds des 

Jeux d’un montant de 1 815 154 $ et les réserves non-affectées de 534 795 $, une 

augmentation de plus de 300 000 $ par rapport à l’année 2019; 

• Il n’y a pas de questions, donc Marie-Ève Caron-Laramée présente l’état des résultats : 

o Subvention du MÉES pour les opérations de 505 836 $, subvention de 

fonctionnement (montant supplémentaire en raison de la Covid) de 415 575 $, une 

subvention salariale d’urgence de 357 489 $; 

o Il y a un montant de 3 574 708 $ pour les dons et le programme Placement Sports, 

ce montant se retrouve également dans les dépenses; 
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o Le montant des commandites a diminué en raison de l’absence des Jeux du 

Québec, sera reporté à l’an prochain; 

o Un montant des produits intéressant de 6 480 041 $ compte tenu de la situation 

connue en 2020; 

o Charges : le montant des salaires est plus important que l’an dernier dû en partie 

par l’arrivée d’un directeur général adjoint ainsi que 2 postes aux programmes qui 

ont été comblés à la fin de l’année 2019; 

o Les frais de services professionnels et administratifs sont plus élevés compte tenu 

de notre nouveau site web en ligne depuis quelques jours. Pour le reste, il y a une 

diminution d’activités due à la pandémie. 

 

• Aucune question n’est posée concernant les états financiers; 

• Mme Bardawil complète en mentionnant que l’audit s’est bien déroulé et remercie l’équipe 

de direction pour l’excellente collaboration; 

• La trésorière mentionne qu’en raison de la pandémie et les nouvelles subventions, le travail 

a été plus ardu et tient à remercier à son tour, toute l’équipe. 

 

 

11. NOMINATION DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT 

 La trésorière recommande de reconduire le mandat de la firme Gosselin et associés pour la 

prochaine année.  

 

 PROPOSITION NO. AA 2021.04.15/06 Il est dûment proposé par José Malo, appuyée par 

Renée Flibotte et unanimement résolu de 

reconduire le mandat de la firme Gosselin et 

associés. 

 

12. PROCÉDURES D’ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS 

Me Legros rappelle que le conseil d’administration a mis en place un comité de mise en 

candidature composé du directeur général par intérim Luc Fournier, du directeur général adjoint 

Rémi Richard et de lui-même à la présidence du comité. Il présente les rapports du comité de 

mise en candidature qui a tenu une réunion le 16 mars 2021 à 13 h. 
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Il indique que, tel que précisé à l’article 22 des Règlements généraux ratifiés le 17 janvier 2017 

« Lors des assemblées annuelles des années impaires, les cinq (5) administrateurs (trices) élu(e)s 

pour deux (2) ans sont : 

••  Trois (3) délégué(e)s élu(e)s par les membres fédéré(e)s ; 

••  Un (1) délégué(e) élu(e) par les membres partenaires ; 

••  Un (1) délégué(e) élu(e) par les membres régionaux. 

SPORTSQUÉBEC a reçu cinq (5) candidatures en provenance des membres fédérés, 

une (1) candidature des membres régionaux et une (1) candidature des membres 

partenaires. 

Les candidats des membres fédérés sont Maxime Gagnon, Jeannot Gilbert, Julie Gosselin, 

Patrick Kearney et Pierre Marchand sont acceptés dans le collège des membres fédérés pour les 

trois postes ouverts. Une élection est donc nécessaire. 

La candidate Josée Scott proposée pour le poste ouvert dans le collège des membres régionaux 

est acceptée; le poste est comblé. 

Le candidat Gustave Roël proposé pour le poste ouvert dans le collège des membres partenaires 

est accepté ; le poste est comblé. 

Luc Fournier recommande Me Marc Legros à titre de président d’élection ainsi que Stéphanie 

Descart à titre de scrutatrice 

 PROPOSITION NO. AA 2021.04.15/07 Il est dûment proposé par Nicole Duplessis, appuyée 

par Gabriela Cosovan et unanimement résolu de 

nommer Me Marc Legros à titre de président 

d’élection ainsi que Stéphanie Descart à titre de 

scrutatrice. 

Me Legros mentionne que tous les membres du collège des fédérations sportives ont reçu un 

hyperlien pour la plateforme Scrutari et invite Stéphanie Descart à expliquer la procédure 

technique. La question sera activée après la présentation des candidat(e)s. 

Le président d’assemblée invite les cinq (5) candidat(e)s à se présenter, une période de deux (2) 

minutes est allouée pour chaque présentation et le tout par ordre alphabétique : Maxime Gagnon, 

Jeannot Gilbert, Julie Gosselin, Patrick Kearney ainsi que Pierre Marchand. 

Me Legros mentionne qu’une période de 10 minutes est alloué pour le vote, soit jusqu’à 11 h s’il n’y 

a pas de problème technique. La période du scrutin est maintenant ouverte. 
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13. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS (TRICES) 

Me Legros confirme que la période du scrutin est maintenant terminée. Stéphanie Descart 

mentionne que tout est conforme et fait parvenir le résultat à Me Legros. Il confirme l’élection de 

madame Julie Gosselin, monsieur Patrick Kearney ainsi que monsieur Maxime Gagnon. 

• en provenance des membres fédérés, Maxime Gagnon, Julie Gosselin et Patrick Kearney 

pour un mandat de deux (2) ans, Louis Barbeau et Guillaume Proulx Goulet pour un 

mandat d’un (1) an, étant entendu qu’un poste d’un mandat d’un (1) an est vacant dans 

ce collège et sera comblé par le conseil d’administration ; 

• en provenance des membres régionaux, Josée Scott pour un mandat de deux (2) ans, et 

Guy Patry pour un mandat d’un (1) an ; 

• en provenance des membres partenaires, Gustave Roël pour un mandat de deux (2) ans ; 

• comme administrateurs (trices) coopté(e)s, Marie-Ève Caron-Laramée pour un mandat de 

d’un (1) an et qu’un poste est vacant pour un mandat de deux (2) ans. 

Me Legros mentionne que contrairement à l’habitude où il y a suspension de l’assemblée afin que 

les administrateurs(trices) désignent les dirigeant(e)s, ce sera fait lors de la prochaine réunion du 

conseil d’administration. 

 

14. ALLOCUTION DE LA PRÉSIDENCE  

 Madame Julie Gosselin remercie les membres et mentionne qu’elle a hâte de recommencer les 

travaux. Elle remercie monsieur Pierre Marchand pour son dévouement au conseil d’administration 

au cours des dernières années et souhaite la bienvenue à monsieur Patrick Kearney dans l’équipe 

du conseil d’administration.  

 C’est la première élection depuis très longtemps, c’est un signe que le rôle de la Corporation 

SPORTSQUÉBEC est important et que nous avons tous un rôle à jouer. La mobilisation et la 

concertation des derniers mois sont alignées avec ce qu’elle désire apporter à SPORTSQUÉBEC. 

Elle mentionné également que la concertation demeurera et sera amplifiée, elle souhaite que son 

passage à la présidence se fera sous le signe du travail d’équipe. Elle prend ses responsabilités très 

à cœur et mettra tout son énergie à travailler pour les membres. 

 Elle remercie également Baseball Québec pour son soutien, son employeur qui l’appui dans cette 

aventure, le conseil d’administration ainsi que tous les membres. 

 Elle passe la parole à monsieur Luc Fournier afin qu’il mentionne les anniversaires de service des 

DG et présidents de nos membres ainsi que faire la présentation du personnel. 
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15. AFFAIRES NOUVELLES 

Me Legros fait part des questions et commentaires sur le clavardage. 

Il y a une question concernant l’endroit exact sur le nouveau site web pour pouvoir faire des dons, 

l’information a été transmise. 

Également, il est demandé de recevoir les documents relatifs à l’assemblée annuelle quelques 

jours avant et non la veille. Le commentaire est pris en note et un suivi sera fait. 

Il y a également un message de Sébastien Fyfe de l’Alliance Sport-Études à l’effet que toute la 

communauté sportive (fédérations, URLS, partenaires, entraîneurs, officiels) est invitée à participer 

à la Rencontre Sport-Études 2021 organisée par l’Alliance Sport-Études et le ministère. Cette 

rencontre aura lieu lors de 2 demi-journées, les 19 et 20 mai prochain en mode virtuel et sera 

animée par Marc Durand. Les inscriptions sont possibles en ligne. 

 

16. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE 

Me Legros demande à la présidente, Julie Gosselin, d’adresser le mot de la fin. 

La présidente, Julie Gosselin, remercie l’équipe de SPORTSQUÉBEC pour l’organisation de 

l’assemblée annuelle ainsi que l’élection en mode virtuel, à tous les membres d’avoir participé à 

l’assemblée annuelle et finalement à toute la permanence de SPORTSQUÉBEC et au plaisir de 

vous revoir en personne très bientôt. 

 

 PROPOSITION NO. AA 2021.04.15/07 Il est dûment proposé par Daniel Paul Lavallée 

appuyé par Guilaine Denis et unanimement résolu 

de clore l’assemblée annuelle. 

 

L’assemblée annuelle se termine 11 h 15 

 

 

 

 

 

Josée Scott, secrétaire du conseil d’administration 
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