
 

 

 

 

 

Deux nouveaux employés s’ajoutent à l’équipe 

Luis R. Galvez et Nadia Rochefort font 

le saut chez SPORTSQUÉBEC  
 

 

Montréal, le 8 mars 2023 – Un parcours de 26 ans dans le sport, à partir de la 33e Finale des 

Jeux du Québec à Montréal, en 1997, suivie de 25 années de loyaux services à Soccer 

Québec, mène aujourd’hui Luis R. Galvez à prendre les rênes de la direction Services à la 

collectivité sportive de SPORTSQUÉBEC. 

 

« Luis R. Galvez est une superbe acquisition pour notre équipe. Connu et reconnu dans la 

communauté sportive, il a une fine connaissance de notre milieu et une sensibilité aux 

réalités que vivent nos membres, a décrit Julie Gosselin, présidente de SPORTSQUÉBEC. 

Évidemment, une transition a été convenue avec notre partenaire Soccer Québec afin de 

procéder de la meilleure façon possible pour nos deux organisations. Sa vaste expérience 

contribuera à l’ensemble de la communauté sportive. » 

 

Arrivé en tant qu’adjoint à la direction générale à Soccer Québec en 1998, Luis R. Galvez a 

occupé les postes de directeur général par intérim, directeur développement des affaires et 

partenariats, directeur administratif et directeur service aux membres. Une expérience riche 

à 360 degrés qui en ont fait le meilleur candidat pour le poste. 

 

Nadia Rochefort joint l’équipe de communication et du marketing 

 

Une nouvelle agente de communication et marketing s’est également ajoutée à l’équipe de 

SPORTSQUÉBEC. En poste depuis le 27 février dernier, Nadia Rochefort vient porter main 

forte à l’équipe des communications et du marketing. 

 

Détentrice d’un diplôme universitaire de deuxième cycle en journalisme sportif, ancienne 

athlète de haut niveau en athlétisme détenant l’expérience de directrice de marketing et 

communications de l’Université Bishop’s ainsi que de journaliste sportive, Nadia sera un 

atout précieux. Rapidement dans le bain, elle est entrée en action à Rivière-du-Loup pour la 

Finale des Jeux du Québec. 

 

Bienvenue à nos deux nouveaux coéquipiers! 
 

 

  



 
 

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 

 

https://www.sportsquebec.com/
mailto:tgamelin@sportsquebec.com?subject=Suivi%20-%20Communiqué%20de%20presse

