Communiqué
NOUVELLES NOMINATIONS À L’INSTITUT NATIONAL DU SPORT DU QUÉBEC
Montréal, 30 mars 2015 – L’Institut national du sport du Québec est fier d’annoncer de nouvelles
nominations au sein de son équipe. Mme Marie-Pier Charest est promue au poste de Directrice des services
de formation, alors que Mme Aurore Monin devient superviseure des services de formation.
« L’arrivée de Marie-Pier dans ces nouvelles fonctions est très intéressante pour l’INS Québec », a
commenté M. Marc Gélinas, Président-Directeur général de l’INS Québec. « Elle détient une excellente
connaissance des dossiers et des enjeux dans ce secteur en plus d’avoir une formation universitaire du
baccalauréat jusqu’au doctorat (Baccalauréat en enseignement de l’éducation physique et à la santé,
Maîtrise et Doctorat en psychopédagogie de l’Université Laval). Son cheminement dans le système sportif
canadien lui permettra de poursuivre l’excellent travail accompli par André Fournier tout en s’ajustant aux
réalités et besoins des entraîneurs et intervenants. »
M. André Fournier, Directeur sortant, soutiendra Mme Charest dans cette période de transition avant de
quitter son poste pour une retraite bien méritée.
« Je suis très heureuse de cette nomination et je compte bien mettre tout en œuvre afin de bien servir les
entraîneurs et les différents intervenants sportifs. L’appui de M. Fournier en ce début de mandat me
permettra de maîtriser les dossiers plus rapidement », a commenté Mme Charest.
Avant cette nomination, Mme Charest occupait le poste de superviseure des services de formation depuis
2013. Cette tâche sera désormais accomplie par Mme Aurore Monin déjà en fonction à l’INS Québec depuis
Mars 2014, Mme Monin a une formation en management du sport, a travaillé au Cirque du Soleil en plus
d’avoir été membre de l’équipe de France de trampoline pendant 10 ans.
À propos de l’Institut national du sport du Québec
INSPIRER L’EXCELLENCE! – Installé dans son complexe au cœur du Parc olympique de Montréal, l’Institut
national du sport du Québec (INS Québec) est un organisme privé dont la vision consiste à permettre à tous
les athlètes et les entraîneurs de haut niveau au Québec de bénéficier d’un encadrement comparable aux
meilleures pratiques mondiales. Partenaire clé des systèmes sportifs québécois et canadien, l’INS Québec
sert près de 500 athlètes de haut niveau et plus de 900 entraîneurs. Il s’inscrit dans un réseau pancanadien
de quatre instituts et trois centres multisports et coordonne un réseau panquébécois comprenant
actuellement sept centres régionaux d’entraînement multisports et 17 centres d’entraînement unisports.
L’Institut est soutenu par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Sport
Canada, À nous le podium, le Comité olympique canadien, la Fondation olympique canadienne, le Comité
paralympique canadien et l’Association canadienne des entraîneurs ainsi que par des partenaires du secteur
privé telles que CISCO, Bell, AQAM, Mondo, Teknion | Roy & Breton, Côté Fleury et Inaxsys.
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