Communiqué

Après plus de 17 ans au sein de l’organisation
JOSÉE GRAND’MAÎTRE QUITTERA L’INSTITUT NATIONAL DU SPORT DU QUÉBEC,
MAIS POURSUIVRA SON ENGAGEMENT EN SPORT DE HAUT NIVEAU
« Josée Grand’Maître a permis la mise en place de services et programmes qui font l’envie »
Montréal, le 16 décembre 2014 – La Directrice des services aux athlètes et groupes
d’entraînement de l’Institut national du sport du Québec (INS Québec), Josée Grand’Maître
quittera ses fonctions le 16 janvier prochain afin de poursuivre son engagement en sport de haut
niveau au Canada. Arrivée en 1997, à la première année d’existence de ce qui s’appelait alors le
Centre national multisport-Montréal*, Josée Grand’Maître aura toujours été en première ligne
dans les différentes phases de l’évolution de l’organisation.
« Les nombreuses contributions de Josée Grand’Maître au cours de toutes ces années ont
permis la mise en place de services et programmes de qualité qui font l’envie, souligne Marc
Gélinas, président-directeur général de l’INS Québec. Josée a su engager d’excellentes relations
avec les nombreux acteurs des systèmes sportifs canadien et québécois, afin de contribuer à
l’établissement d’un encadrement optimal pour les athlètes de haut niveau s’entraînant au
Québec. Nous sommes heureux qu’elle demeure au service du sport de haut niveau et nous lui
souhaitons tout le succès possible pour le nouveau défi qu’elle s’apprête à relever. »
« Je suis particulièrement fière d’avoir contribué au développement du sport de haut niveau sous
cette ère d’évolution historique au Québec, mentionne Josée Grand’Maître. Tout au long de mon
parcours, j’ai cherché à améliorer les conditions et l’environnement en sport de haut niveau. J’ai
croisé des gens passionnés, qui cherchent continuellement le dépassement et l’amélioration des
conditions du sport de haut niveau. Côtoyer des athlètes, entraîneurs, gestionnaires sportifs et
intervenants chaque jour et travailler sur des projets rassembleurs avec des partenaires
aguerris… Quel environnement riche et inspirant pour une gestionnaire-athlète en quête de
réalisations concrètes! »
Entrée en fonction en octobre 1997, titulaire d’un baccalauréat en kinésiologie et d’un certificat
en administration de l’Université d’Ottawa, Josée Grand’Maître a réussi à combiner sa vie
professionnelle et sa carrière d’athlète internationale en racquetball. Elle a remporté plusieurs
médailles en championnats du monde, tant en simple qu’en double. Fait unique pour une athlète
canadienne, elle a pris part aux quatre Jeux panaméricains où le racquetball était au programme.
Elle sera d’ailleurs chef de mission adjointe de l’équipe canadienne pour les Jeux panaméricains
qui auront lieu à Toronto l’été prochain.
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« De pouvoir poursuivre mes objectifs d’athlète internationale en racquetball tout en cheminant
dans ma carrière en gestion du sport a été un privilège, ajoute Josée Grand’Maître. Je remercie
les personnes qui m’ont soutenue, ma famille, mon entourage, l’organisation, les collègues. »
(* Le « Centre national multisport-Montréal » est devenu l’INS Québec en avril 2012.)

À propos de l’Institut national du sport du Québec
INSPIRER L’EXCELLENCE! – Installé dans son nouveau complexe construit 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 dessert près de 500
athlètes de haut niveau et plus de 900 entraîneurs et s’inscrit dans un réseau pancanadien de
quatre instituts et trois centres multisports et 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, du Loisir et du Sport, 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, AQUAM, Mondo, Teknion | Roy & Breton, Côté Fleury et Inaxsys.
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