Changements au sein de L’INS Québec
(Montréal, le 11 avril 2014) – L’Institut national du sport du Québec (INS Québec) annonce des
changements au sein de son personnel. Ces transformations affectent l’un ou l’autre des
principaux services de l’organisme et s’inscrivent dans l’objectif d’offrir aux athlètes et entraîneurs
de haut niveau qu’il dessert un encadrement comparable aux meilleures pratiques mondiales.
Jonathan Tremblay – Direction Scientifique
er

Le 1 avril dernier, Jonathan Tremblay a quitté la direction scientifique de l’INS Québec, poste
qu’il occupait depuis janvier 2010, pour s’investir à temps plein comme professeur et chercheur
au département de kinésiologie de l’Université de Montréal.
Ses contributions au développement de la vision de l’INS Québec, à son processus d’idéation et
de transformation, ainsi qu’à la planification des nouvelles installations de l’Institut ont été très
importantes et appréciées. Étant donné son très grand intérêt pour le sport de haut niveau et
pour l’INS Québec, Jonathan poursuivra sa collaboration avec l’Institut à titre de conseiller spécial
dans le cadre de divers projets spécifiques.
Dans l’attente de la conclusion du processus de dotation de la direction scientifique, François
Billaut, agira comme directeur scientifique par intérim. Toute correspondance destinée à la
direction scientifique devrait donc lui être adressée: courriel : fbillaut@insquebec.org.
Geneviève Saumur – Services aux athlètes
Entrée en fonction le lundi 13 janvier dernier au poste de conseillère aux services aux athlètes,
Geneviève Saumur est diplômée en kinésiologie de l’Université de Montréal (2013). Elle fut
membre de l’équipe canadienne de natation de 2002 à 2012, et s’est entraînée au Centre
national de natation de Montréal de 2006 à 2012. À titre de membre de l’équipe canadienne, elle
participa aux Jeux olympiques de Beijing en 2008, à deux championnats du monde (2001 et
2009) et aux Jeux du Commonwealth de 2010. Elle détient toujours le record canadien du 200 m
libre.
Geneviève est le point de contact principal pour tous les athlètes qui désirent avoir de
l’information sur les services et programmes de l’INS Québec. Notamment, elle coordonne
également le nouveau programme national « Plan de match », qui vise un accompagnement des
athlètes pendant leur période active pour mieux préparer leur après-carrière.
Chantal Bédard – Services aux athlètes et groupes d’entraînement et Services de
formation
Le 21 janvier, c’était au tour de Chantal Bédard d’entrer dans ses nouvelles fonctions d’agente de
soutien administratif en remplacement à Jessika Therrien durant son congé de maternité.
Chantal a travaillé au cours des 20 dernières années comme adjointe administrative et chargée
de projet dans différents secteurs. Passionnée de nage synchronisée, elle a été entraineur en
nage synchronisée, certains de ces athlètes ont fait partie de l’équipe nationale de nage
synchronisée et du Cirque du Soleil.
Chantal assure le soutien administratif aux directions des services aux athlètes et de formation.
Elle voit particulièrement au suivi du processus de facturation et d’identification des intervenants,
et au suivi des entraîneurs-étudiants impliqués dans le diplôme avancé d’entraînement (DAE).

Christian Hrab – Services aux athlètes et groupes d’entraînement
Christian Hrab s’est joint à l’équipe le 3 février à titre de conseiller aux sports. Christian détient
une formation en administration, combinée à une forte expérience en sport de haut niveau dans
différentes organismes. Notamment, à titre d’athlète, entraîneur, directeur de développement et
directeur de haute performance de Snowboard Canada. Il a également été entraîneur avec
l’équipe nationale de snowboard du Japon, et directeur haute performance avec Taekwondo
Canada. Il est entraîneur professionnel agréé avec Entraîneurs du Canada depuis 2006.
Christian agit comme conseiller auprès de sports qui ont des groupes d’entraînement desservis
par l’INS Québec, afin d’assister les entraîneurs dans l’optimisation des services et l’atteinte des
objectifs de performance. Il est responsable de la gestion Réseau des Centres régionaux
d’entraînement multisports ainsi que du programme d’accompagnement scientifique et médical
offert aux fédérations sportives québécoises.
Aurore Monin – Services de formation
Le poste de superviseur des services de formation est occupé depuis le 3 mars par Aurore Monin
qui remplace Marie-Pier Charest durant son congé de maternité. Son expérience sportive et
professionnelle est riche. Après une carrière de 10 ans avec l’équipe de France de trampoline,
Aurore a compété une licence en management du sport à l’Université de Nice Sophia Antipolis et
une année à l’Institut universitaire de formation des maîtres à Nice en France. Par la suite, elle a
travaillé pendant plusieurs années au Cirque du soleil comme artiste-acrobate, entraîneure
acrobatique et artistique et coordonnatrice de casting et recherche du talent. Aurore a également,
travaillé pour la firme Odiosay comme coordonnatrice de production.
Aurore supervise la livraison du programme de formation des entraîneurs conduisant au Diplôme
avancé en entraînement (DAE). Elle participe également à l’organisation d’activités de formation
continue destinées aux entraîneurs et aux intervenants qui œuvrent auprès des athlètes du
réseau sportif québécois.
Un rôle à la hauteur des attentes
« Ces embauches consolident notre équipe de travail et nous positionnent pour remplir un rôle
plus complet auprès de notre clientèle, à la hauteur des services que doit offrir un institut national
de sport », fait valoir Gaëtan Robitaille, Vice-président administration et développement des
affaires.
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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