
 

 

 

 

 

SPORTSQUÉBEC annonce le départ 

du Directeur, Service à la collectivité 

sportive, M. Rémi Richard 
 

Montréal, le 2 décembre 2022 – La Corporation SPORTSQUÉBEC annonce le départ du 

Directeur, Service à la collectivité, monsieur Rémi Richard. Monsieur Richard nous quittera 

pour entreprendre de nouveaux défis professionnels. 
 

Rémi est un passionné de sport. Il aura contribué au développement de SPORTSQUÉBEC 

dans deux décennies différentes. Il a su établir des relations solides avec l’ensemble des 

membres, que ce soit dans le cadre du programme des Jeux du Québec, de la formation, 

ainsi que du soutien et service à la collectivité sportive. Toujours à l’écoute et engagé, Rémi 

a investi son temps et son cœur pour le développement du sport au Québec. 
 

Au nom du conseil d’administration et de l’équipe du personnel, nous tenons à remercier 

chaleureusement Rémi pour son implication, dévouement et son apport au milieu sportif 

québécois. En notre nom et en celui des membres de SPORTSQUÉBEC, nous lui souhaitons 

tout le succès qu’il mérite dans ses futures fonctions. 
 

Rémi nous quittera officiellement le 16 décembre prochain. D’ici là, l’équipe de 

SPORTSQUÉBEC est bien en place et prendra la relève des opérations. Un plan de transition 

sera mis en place par la direction générale et il vous sera communiqué sous peu. 

 

À propos de SPORTSQUÉBEC 
 

SPORTSQUÉBEC et ses membres, 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

 66 fédérations sportives 

provinciales 

 

 17 unités régionales de 

loisir et de sport (URLS) 

 

 21 partenaires multisports 

 

 900 000 athlètes affiliés 
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