
 

 

 

 

 

 

Assemblée générale 2022 

SPORTSQUÉBEC PRÉSENTE SON 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2022 
 
Montréal, le 2 mai 2022 – L’assemblée générale annuelle a eu lieu le 28 avril 2022 et le milieu 

sportif québécois était au rendez-vous. L’assemblée s’est bien déroulée, et les mandats de 

Marika Bussière et de Louis Barbeau ont été reconduits, de même que le rôle de présidente 

de Julie Gosselin. De plus, le conseil d’administration de SPORTSQUÉBEC est heureux 

d’annoncer la venue de Marie-Christine Boucher au sein de son équipe, et désire souligner 

le départ de Guy Patry. 

 

Conseil d’administration 2022 

 

Les changements au conseil d’administration permettent d’avoir la parité homme-femme au 

sein du conseil. Les membres du conseil sont : 

• Julie Gosselin, membre fédérée, présidente ; 

• Louis Barbeau, membre fédéré ; 

• Marie-Christine Boucher, membre fédérée ; 

• Marika Bussière, membre fédérée ; 

• Marie-Ève Caron-Laramée, membre cooptée ; 

• Maxime Gagnon, membre fédéré ; 

• Patrick Kearney, membre fédéré ; 

• Gustave Roël, membre partenaire ; 

• Josée Scott, membre régionale ; 

• Sébastien Théberge, membre coopté ; 

• À combler sous peu, membre régional. 

 

Lors du conseil d’administration qui s’en est suivi, les rôles des autres dirigeants de la 

Corporation ont été confirmés : 

• Maxime Gagnon, vice-président ; 

• Marie-Ève Caron-Laramée, trésorière ; 

• Josée Scott, secrétaire. 

 

Accueil de Marie-Christine Boucher 
 

Madame Marie-Christine Boucher s’est jointe au conseil d’administration de 

SPORTSQUÉBEC. Elle œuvre depuis toujours dans le monde du sport amateur et 

professionnel. Elle occupe actuellement le poste de directrice générale de la Fondation 

Laurent Duvernay-Tardif, après avoir complété un mandat à la direction générale des 



 
Championnats mondiaux de hockey junior présentés à Montréal et Toronto en 2015 et 2017. 

Elle a également été à l’emploi des Canadiens de Montréal pendant près de 15 ans, des 

Cataractes de Shawinigan et de la Coupe Memorial 2012 ainsi que des Aigles de Trois-

Rivières de la Ligue de baseball Can-Am. 

 

Marie-Christine détient un Baccalauréat en Sciences de l’activité physique de l’Université du 

Québec à Trois-Rivières, une Maîtrise en administration des affaires de l’Université 

Sherbrooke et un Certificat en langue anglaise de l’Université McGill. 

 

Départ de Guy Patry 

 

SPORTSQUÉBEC tient à remercier chaleureusement Guy Patry, dont le mandat a pris fin le 

28 avril 2022, pour son grand dévouement au sein du milieu sportif. Bénévole depuis plus 

de 40 ans, Guy Patry a occupé de nombreuses fonctions, passant de bénévole pour des 

compétitions de patinage artistique, à président de l’Unité régionale de loisir et de sport 

(URLS) de la Chaudière-Appalaches. Par ailleurs, de juin 2019 à octobre 2021, il a été vice-

président du Réseau des URLS. 

 

 

Documentation 

 

Pour consulter la documentation de l’assemblée générale annuelle, vous pouvez vous 

référer à la section Assemblée annuelle du site web de SPORTSQUÉBEC. Il est aussi 

possible d’y avoir une vue d’ensemble de la composition de notre conseil d’administration. 

 

 

À propos de SPORTSQUÉBEC 
 

SPORTSQUÉBEC, regroupe 67 fédérations sportives provinciales, 17 unités régionales de 

loisir et de sport et 18 partenaires multisports qui, par leur structure bénévole et permanente, 

contribuent au développement du sport et à sa pratique universelle. En partenariat avec les 

organismes québécois et canadiens, SPORTSQUÉBEC assume une place importante dans le 

leadership du développement du système sportif du Québec par la promotion et la défense 

des intérêts de la collectivité sportive, ainsi que par la gestion de programmes sportifs tels 

que les Jeux du Québec, la formation aux entraîneurs, et le Gala Sports Québec. 

www.sportsquebec.com 

 

SPORTSQUÉBEC, le sport c’est nous. 
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Pour information complémentaire ou entrevue : 

Thierry Gamelin  

Directeur communication et marketing, SPORTSQUÉBEC 

514-358-3496 / tgamelin@sportsquebec.com

https://www.sportsquebec.com/assemblee-annuelle/
https://www.sportsquebec.com/la-corporation/organisation/membres-du-ca/
https://www.sportsquebec.com/
mailto:tgamelin@sportsquebec.com?subject=Annonce%20Rivière-du-Loup%202022

