Une assemblée annuelle de l’INS Québec qui préfigure une nouvelle ère pour le sport de haut niveau
au Québec

Montréal, 3 juillet 2014 – L’Institut national du sport du Québec (INS Québec) a tenu le 19 juin dernier son
assemblée générale annuelle à Montréal à moins d’un mois de l’ouverture de son nouveau complexe
sportif, un événement attendu avec fébrilité par tout le réseau du sport de haut niveau au Québec.
L’organisme a fait état d’un surplus de 135 000 $ sur un budget en croissance de 9 % à 6,6 millions de
dollars pour l’exercice annuel clos le 31 mars dernier. Il a annoncé du même souffle que cet excédent
serait éventuellement investi dans le développement futur de l’Institut (83 100 $) et l’installation
(51 900 $) d’un nouveau portail d’assistance manuelle pour le plongeon au Centre sportif du Parc
olympique.
« Cela ne transparaît pas dans nos états financiers, mais l’exercice 2013-2014 a été principalement marqué
par les préparatifs de l’ouverture de notre superbe complexe sportif, a déclaré Tom Quinn, le président
de l’INS Québec. Ces installations sportives nous permettront de faire un immense pas en avant : nos
athlètes et nos entraîneurs de haut niveau auront ainsi les outils pour rivaliser à armes égales avec leurs
adversaires. Ils pourront jouir de services et d’un encadrement comparables aux meilleures pratiques
mondiales. C’est le début d’une nouvelle ère. »
Marc Gélinas, le président-directeur général, a quant à lui indiqué que son équipe d’une trentaine
d’employés a planifié avec minutie son transfert au nouveau complexe de 170 000 pi2, situé au sein même
du Parc olympique et construit au coût de 24,5 millions de dollars. Une demi-douzaine de nouveaux
employés, a-t-il signalé, seront embauchés sous peu pour compléter le personnel appelé à assurer
l’exploitation du nouveau site.
Un C.A. totalement indépendant
L’entrée dans de nouveaux quartiers se fera avec un conseil d’administration relativement stable. En effet,
10 des 11 administrateurs du dernier conseil poursuivent leur engagement auprès de l’INS Québec. Seul
Denis Brown tire sa révérence ; il y représentait le gouvernement du Québec. Ce dernier avait conservé
sa représentation aux instances de l’organisation lors de sa transformation de centre national multisport
de Montréal en Institut national du sport du Québec, mais il a décidé de se retirer comme membre du
conseil d’administration.
C’est dire qu’avec l’élection de François Racine, la totalité des membres du conseil d’administration sont
complètement indépendants des sociétés publiques et privées qui subventionnent l’INS Québec.
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Monsieur Racine est avocat et œuvre professionnellement depuis 2006 à la direction corporative, affaires
juridiques chez Loto-Québec. Précédemment, il a travaillé au sein de cabinets privés, tant à Sherbrooke
qu’à Montréal. Il s’est acquis une précieuse expertise en matière de négociation et de rédaction
d’ententes commerciales.
Il siégera dorénavant aux côtés de Tom Quinn, président, Gérald Janneteau, vice-président, Alain Côté,
secrétaire-trésorier, Guylaine Demers, Johanne Derome, Véronique Fortin, Ariane Loignon, Marc Schryburt,
Denis Servais et Robert Tremblay. Leurs profils sont disponibles sur http://www.insquebec.org/fr/ConseilAdministration

À propos de l’Institut national du sport du Québec
L’Institut national du sport du Québec (INS Québec) est un organisme 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. Connu depuis 1997 sous le vocable de Centre national
multisport-Montréal, l’Institut national du sport du Québec est un partenaire clé des systèmes sportifs
québécois et canadien. L’INS Québec est supporté par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
(MELS), Sport Canada, À nous le podium (ANP), le Comité olympique canadien (COC), le Comité
paralympique canadien (CPC) et l’Association canadienne des entraîneurs ; il bénéficie également de
partenariats avec des entreprises telles que CISCO, Bell, AQUAM, Mondo, Teknion | Roy & Breton, Côté
Fleury et Inaxsys.
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