
ASSOCIATION QUÉBEC SNOWBOARD 
CANDIDATURES POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

2022-2024 



AVIS À TOUS LES MEMBRES 

 Chers membres,  

 Conformément à nos règlements généraux, nous vous soumettons, le rapport, ainsi 
que la liste des candidatures que nous avons reçues pour combler les postes en 
élection cette année au conseil d’administration. Vous trouverez aussi la liste des 
administrateurs qui poursuivent leur mandat. Veuillez noter qu’il y aura procédure 
d’élection lors de notre Assemblée Générale Annuelle tel que défini à l’item 10 de 
l’ordre du jour.  

 Nous désirons souhaiter la meilleure des chances aux candidats qui ont soumis leurs 
candidatures.  

  

 Philippe Pilon,  
Président des élections 



RAPPORT DE MISE EN CANDIDATURE  

Pour les fins de l’assemblée générale annuelle de l’Association Québec Snowboard qui aura 
lieu le 23 novembre 2022, les membres auront à élire deux (2) administrateurs.  Ces 
administrateurs demeureront en poste pour une période de deux ans, soit jusqu’à l’AGA de 
2024. 

La clôture de la période de mise en candidature a été fixée au 16 novembre 2022. 

Le directeur des élections a procédé aux vérifications des candidatures reçues à l’intérieur du 
délai prescrit et s’est assurée que les exigences de l’article 4.2 des règlements généraux 
relatives à l’éligibilité des candidats étaient respectées. Elle déclare en conséquence éligibles 
les personnes suivantes (par ordre alphabétique de nom de famille) :  

 Pierre-Luc Langlois,      

 Normand Moisan, 

 Michel Robert 

 Dominic Smith   

 

 



LISTE DES CANDIDATS 
ADMINISTRATEUR SORTANT ET SOLLICITANT UN NOUVEAU MANDAT 

 Normand Moisan 

CANDIDATS SOLLICITANT UN MANDAT D’ADMINISTRATEUR 

 Pierre-Luc Langlois, 

 Michel Robert, 

 Dominic Smith 

PERSONNES ACTUELLEMENT AU CONSEIL ET DEMEURANT EN POSTE 

 Anne Gagné 

 Catherine Laporte 

 Guy Poupart 

 Alexandre Régimbald 

 Martin Robert 

 

 



PIERRE-LUC  
LANGLOIS 

Passionné de snowboard, je pratique ce sport depuis maintenant 30 ans.  Ma passion ne cesse de 

grandir malgré les années qui passent; la chasse de la poudreuse, du slash parfait, le damé du 

matin m’anime et me ramène à chaque fois sur les pentes. 
 

Cette passion, je l’ai développée et animée tout au long de ma vie. Aujourd'hui snowboarder 

accompli, j’ai touché à plusieurs facettes de l’industrie au Québec, que ce soit la vente, la 

réparation ou l'entretien.  
 

J’ai découvert l’écosystème de la compétition grâce à ma fille, adepte de snowboard depuis 8 

ans, engagée en SBX en sport/étude. Mon but est de mettre au service des athlètes, des parents, 

des entraîneurs, des officiels et des bénévoles des différents clubs de snow du Québec, mon 

expérience et mon expertise. 
 

Je suis aujourd'hui directeur général d’un OBNL qui a pour mission sociale la lutte au décrochage 

scolaire. Je gère un organisme qui compte 90 employés démontrant une croissance constante 

depuis 2016. À l’aise avec les chiffres, j’aime les défis.  
 

Je siège également au CA de l’AMASQ et suis président du conseil d’établissement du CREP. Deux 

organismes dont mission première est de permettre à tous d’obtenir un diplôme et de développer 

une carrière.  
 

Étant une personne investie et toujours en mode solution, je crois que mon apport au conseil 

d’administration de l’AQS sera complémentaire aux membres qui y siègent déjà. Je souhaite ainsi 

apporter ma pierre à l'édifice de l’industrie du snowboard, participer à son développement en 

compétions, de centres d’entraînement, de parcours permettant aux athlètes de l’ensemble du 

Québec de développer leur passion et leurs talents. 

J’espère avoir la chance de développer avec vous cette vision et de faire partie de votre équipe. 
 

Au plaisir de vous rencontrer et d'échanger avec vous, 

 



NORMAND 
MOISAN 

 

Je désire poursuivre mon mandat au sein du conseil d’administration de 

Québec Snowboard car je tiens beaucoup à ce sport pour plusieurs raisons. 

 

Ayant moi-même fait de la course autant sur des circuits provinciaux 

qu’internationaux, je crois que je pourrais apporter mes expériences et de 

nouvelles idées pour aider la progression et l’évolution du sport. 

 

Passionné par tous les aspects du snowboard, j’aimerais pouvoir faire avancer 

et grandir ce sport en continuant à m’impliquert pleinement sur le conseil 

d’administration.   

 

Je souhaite partager mon amour pour ce sport et le faire découvrir auprès 

des jeunes, en soutenant ceux-ci tout au long de leur cheminement.  

 

Enfin, je serais honoré de poursuivre mon engagement et de faire partie du 

prochain conseil d’administration. 

 

 

 

 

 

 



MICHEL 
ROBERT 

C’est avec grand plaisir que je soumets ma candidature à titre de membre du conseil 

d’administration de l’AQS. 
 

Ma mission personnelle de guider les individus vers leur plein potentiel s’allie 

parfaitement avec celle d’initier, développer et propulser les athlètes de toutes les 

disciplines de snowboard de l’AQS vers l’excellence. 
 

Planchiste depuis maintenant 30 ans, et ayant siégé comme membre ainsi que président 

du conseil d’administration de Regroupement Partage, un organisme évoluant en sécurité 

alimentaire à Montréal, depuis plus de 10 ans, je suis convaincu que mon parcours pourra 

soutenir l’AQS dans son rayonnement, sa croissance et sa saine gestion. 
 

Ayant œuvré en sport amateur et professionnel au niveau du hockey, je suis assuré de 

pouvoir faire bénéficier les adeptes du snowboard dans leur développement tant 

amateur qu’à haut niveau. 
 

Finalement, appuyé de mon expérience et expertise en marketing et développement 

d'affaires, je suis persuadé que je serai partie prenante de la croissance de l’AQS. 
 

Côté personnel, je suis une personne dynamique, intègre et transparente qui adore 

travailler en équipe, apprendre de mes collègues ainsi que de conseiller avec le plus 

d’objectivité possible les gens vers leur épanouissement. 
 

Par ma possible implication avec l’AQS, je souhaiterais être un agent de changement qui 

contribuera au développement des jeunes athlètes afin qu’ils puissent éventuellement se 

positionner sur la scène locale, nationale et internationale et atteindre leur objectif en 

s’accomplissant tant au niveau professionnel que personnel. 
 

Au plaisir de faire partie de l’équipe d’AQS ! 



DOMINIC 
SMITH 

Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Dominic. Je suis un entraîneur et 

un moniteur depuis plus de 20 ans. J'ai travaillé un peu partout à travers le monde avant 

de m'installer au Québec.  

 

La vie au Québec m'a apportée beaucoup de positif et j'adore ma vie de snowboarder 

ici.  C'est la raison principale pour laquelle je veux continuer à être bénévole sur le conseil 

d'administration.  

 

Je suis le représentant du Québec et siège au conseil d'administration de l’Association 

Canadienne des Moniteurs de Snowboard (ACMS) et mon deuxième mandat de trois ans 

touche à sa fin.  J'aimerais donc maintenant me concentrer davantage sur le Québec. 

 

J'ai beaucoup d'expérience dans divers postes et domaines de l'industrie de la neige, y 

compris l'entraînement, l'enseignement, la gestion de clubs/écoles de neige, les 

événements, les ventes et le marketing.  

 

Merci de me considérer pour ce poste et bonne saison. 


