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d’administration de l’INS Québec 

 

 
Montréal, 28 juin 2018 – L’assemblée générale annuelle de l’Institut national du sport du 
Québec (INS Québec) qui s’est tenue le 27 juin 2018 a marqué l’élection de Francine 
Champoux, Jean Dupré et Marie Pinsonneault qui se joignent au conseil d’administration en 
remplacement d’Alain Côté et de Julie Moreau. Les administrateurs Lynn Blouin et Bernard 
Petiot ont quant à eux été réélus pour un second mandat. Le conseil d’administration est 
ainsi complété par Guy Létourneau (Vice-président), Ariane Loignon, Tom Quinn 
(Président), François Racine (Secrétraire-trésorier), Claude Rousseau et Carole Théberge.  
 
« Nous accueillons avec enthousiasme l’élection de Francine, Jean et Marie au conseil 
d’administration » mentionne Tom Quinn, Président du C. A. « Leur implication dans le 
monde des affaires, leur leadership commun et leur savoir-faire en développement de 
partenariats et gestion des ressources humaines représentent d’importants avantages pour 
le conseil. Leurs compétences seront non négligeables dans notre démarche pour 
augmenter nos revenus autonomes et dans la poursuite de l’intensification des services de 
l’Institut » termine-t-il.  

 
 
Francine Champoux 
 

Présidente et associée chez Strataide, madame Champoux est responsable de l’ensemble 
des services offerts liés à la planification stratégique, le coaching de gestionnaires, la 
recherche de partenariats stratégiques et l’accompagnement des dirigeants-investisseurs 
étrangers, en plus de voir à la bonne conduite des différents mandats confiés à la firme. 
Stratège chevronnée et femme d’affaires accomplie, elle est reconnue dans le milieu des 
affaires à Montréal. C’est au sein de Strataide, qu’elle a fondé en 2005, qu’elle œuvre 
depuis plus de 12 ans à la réussite de nombreux projets spéciaux, toujours inspirée par un 
esprit de développement économique durable et d’impact sociétal. 
 
Directrice générale à la Fondation de l’Institut de cardiologie de Montréal pendant de 
nombreuses années, elle possède également une grande expertise en philanthropie, tant au 
plan stratégique qu’organisationnel, et est dotée d’un impressionnant réseau de contacts 
dans l’ensemble des sphères du monde des affaires. 

 
Marie Pinsonneault  

Madame Pinsonneault est Présidente pour l’est du Canada, d’Optimum Talent. Leader et 
femme d’affaires émérite, Marie Pinsonneault est reconnue pour son leadership, son énergie 
contagieuse et son sens de l’innovation. 

Forte de près de 35 ans d’expérience dans le monde des affaires montréalais, elle œuvre 
plus spécifiquement dans l’univers de la consultation en ressources humaines et en talent 
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depuis 2006. Elle a auparavant géré diverses entreprises et unités d’affaires dans le domaine 
des médias et de la propriété intellectuelle, et a occupé différents postes de direction au sein 
plusieurs organisations reconnues. 

C’est en 1984 qu’elle crée Intelpro, sa propre entreprise spécialisée dans le secteur des bases 
de données et de l’information numérique, qui fut subséquemment acquise par Thomson 
Corp. en 1991. Elle demeurera à la barre de l’organisation jusqu’en 1997. Elle occupera par 
la suite divers postes de leadership dans l’industrie des médias, dont celui de directrice 
générale des nouveaux médias et du développement des affaires à Radio-Canada. 

 

Jean Dupré 

Président-directeur général de l’Orchestre Métropolitain de Montréal depuis juin 2012, 
monsieur Dupré œuvre en gestion d’organismes sans but lucratif, en planification de projets 
et en gestion organisationnelle depuis 30 ans.  
 
Monsieur Dupré a été chef de la direction du Comité olympique canadien (COC) après avoir 
été directeur général de Patinage de vitesse Canada pendant 15 ans. Sous sa gouverne, 
l’organisation sportive la plus importante au pays s’est vu attribuer la plus haute 
reconnaissance internationale du sport, soit le Prix de l’excellence sportive du Comité 
international olympique. 

Membre du conseil d’administration du COC pendant 20 ans, il possède une grande 
connaissance du mouvement olympique et paralympique.  

Monsieur Dupré a par ailleurs été responsable de la mise en œuvre du programme À nous le 
podium à titre de membre du comité de direction et d’implantation. 

À la suite d’une nomination ministérielle en 2012, il est membre du Conseil d’administration 
du Centre canadien pour les règlements des différends dans le sport. 

 
 
À propos de l’Institut national du sport du Québec | www.insquebec.org 

L’Institut national du sport du Québec s’affirme comme étant un « Catalyseur de rêves… un athlète à 
la fois » et se veut un partenaire de performance essentiel pour le sport de haut niveau québécois et 
canadien. Fort de son réseau composé de huit centres régionaux d’entraînement multisports, de 17 
centres d’entraînement unisports et de son Complexe du Parc olympique accueillant neuf groupes 
d’entraînement de haut niveau, l’Institut offre des services médico-sportifs, en science du sport et en 
développement personnel aux athlètes membres des équipes canadiennes s’entraînant au Québec, 
aux athlètes de la prochaine génération, aux entraîneurs de haut niveau et aux sports. Membre du 
Réseau des instituts de sport olympique et paralympique du Canada, l’INS Québec sert plus de 500 
athlètes de haut niveau, 2 200 athlètes de la prochaine génération et les quelque 900 entraîneurs qui 
les encadrent. 

L’Institut est soutenu par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 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 tels que CISCO, Bell, Mondo, Teknion | Roy & Breton, Côté Fleury, Inaxsys et B2dix et 
Sports Experts. 
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Renseignements :  
 
Evelyne Déry 
Coordonnatrice aux communications, INS Québec 
514-255-1000 poste 243 | 514-668-2968 
edery@insquebec.org 
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