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2021-2022



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 que ces candidats n’ayant 
reçu aucune opposition sont élus par acclamation. 

Nous désirons féliciter les élus qui vous seront présentés officiellement lors de notre 
assemblée générale annuelle le mercredi 29 septembre prochain. 

Présidente des élections



RAPPORT DES MISES EN CANDIDATURE 

Pour les fins de l’assemblée générale annuelle de l’Association Québec Snowboard qui aura lieu le 
29 septembre 2021, les membres ont à élire quatre (4) administrateurs.  De ce nombre, un 
cinquième poste s’ajoute vu la vacance de Patrice Slavinski pour un mandat d’un an.

La clôture de la période de mise en candidature a été fixée au 13 septembre 2021.

La directrice 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 : 

Anne Gagné

Catherine Laporte

Guy Poupart

Alexandre Régimbald

Martin Robert



LISTE DES CANDIDATS
ADMINISTRATEURS SORTANT DE CHARGE ET SOLLICITANT UN NOUVEAU MANDAT

 Catherine Laporte

 Guy Poupart

CANDIDATS SOLLICITANT UN MANDAT D’ADMINISTRATEUR

 Anne Gagné

 Alexandre Régimbald

 Martin Robert

PERSONNES DEMEURANT EN POSTE

 Frédérik Laberge

 Normand Moisan



ANNE GAGNÉ
Bonjour, je m’appelle Anne Gagné, j’ai 21 ans et je suis entraîneur depuis 2 ans pour le

club Mox Snowboard, spécialisé dans la discipline du snowboard cross à Lac-Etchemin.

Depuis mes débuts en tant que coach, j’ai principalement accompagné les athlètes Coupe

Québec de la catégorie 12-14 ans, chose que je vais répéter pour la saison 2021-2022.

Malgré le fait que je commence à acquérir de l’expérience en tant qu’en entraineur, le

plus gros de mon bagage sportif est comme athlète. J’ai été membre de l’équipe du

Québec pendant 5 ans et j’ai eu la chance de prendre part à des camps d’entrainement

et à des compétitions dans des centres de ski les plus impressionnants les uns que les

autres. Les réalisations qui me rendent le plus fière sont ma participation aux

Championnats du Monde Junior en Nouvelle-Zélande en 2018, ma participation à la

Coupe du Monde de La Molina en Espagne en 2018, et ma victoire des Jeux du Canada

de Red Deer en 2019. Ayant pris part à de nombreux événements de différents circuits

partout dans le monde, j’ai pu témoigner de l’importance de l’organisation et du

dévouement dans la planification de chacun d’entre eux.

Je suis convaincue que ma vision de coach et d’athlète pourront bénéficier à Québec

Snowboard dans les prochaines années et apporter un point de vue différent à

l’organisation. J’aimerais entres autre exploiter l’idée d’encadrer les athlètes dans leur

recherche de commanditaires en leur donnant des outils de présentation et de plan de

commandite. Ces outils m’ont grandement aidé lorsque j’étais athlète et je souhaiterais

leur en faire bénéficier. C’est déjà un honneur pour moi de redonner à mon sport en tant

qu’entraineur et je serais tout autant fière de pouvoir contribuer à son développement en

étant membre du conseil d’administration.



CATHERINE LAPORTE

Bonjour à tous, je suis actuellement administratrice depuis 2019

sur le Conseil d’administration de AQS. J’ai bien aimé participer

à l’évolution de notre sport pendant ces 2 ans. Je pense que j’ai

encore des choses à faire au sein du conseil d’administration.

Je me présente, Catherine Laporte, mère de deux athlètes Élites

et Relève sur l’équipe du Québec en freestyle. Nous organisons

chaque année une Coupe Québec au mont belle-neige pour

permettre à notre province d’avoir des événements de qualités

pour nos athlètes. Je suis aussi gestionnaire du club FBI

snowboard depuis 4 ans basé au mont Belle-Neige. J’ai fait

depuis quelque année ma formation officielle 1 et 2 dans le but

de participer aussi à différentes compétitions au Québec. Mon

implication est grande, ce qui fait de moi une bonne candidate

pour le conseil d’administration vu mes connaissances du circuit et

du sport.

Mon autre intérêt est la sécurité dans le sport, vu mon travail

d’infirmière depuis plus de 20 ans. Je suis avec attention les

dossiers sur les commotions cérébrales dans notre sport et la

sécurité des parcours lors des évènements.

Je souhaite continuer mon travail pour l’association Québec

snowboard.



GUY POUPART

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je soumets ma candidature à 

titre de membre du conseil d’administration pour un deuxième mandat. 

Fort de déjà deux années active au sein du CA de l’AQS, c’est avec 

honneur qu’il me fait plaisir de renouveler mon support à l’équipe 

administrative hautement dynamique en termes d’organisation et de 

gestion, de même qu’aux autres membres de CA.

Présent et actif au sein du monde de snowboard de compétition depuis 

au-delà de 15 ans, je souhaite continuer à partager avec l’AQS mon 

expertise administrative et organisationnelle. Je suis persuadé que mon 

expérience de travail et ma formation à titre de Comptable Agréée se 

traduira par un avantage et une aide indéniable aux autres membres du 

conseil et à l’organisation en général. 

Les 15 dernières années m’ont donné la chance de côtoyer plusieurs 

athlètes, entraîneurs, officiels et bénévoles. Que ce soit à titre de Délégué 

Technique FIS, de l’organisation de diverses compétitions, ou mon travail 

de bénévolat, j’adore travailler avec les gens. J’assure en tout temps une 

collaboration maximum, agit en mode solutions et surtout met tous mes 

efforts possibles à pousser et développer le sport de snowboard que je 

chéri tant et ce, depuis presque son apparition sur les pistes. Je continu de 

penser que le Québec regorge sur tout son territoire de grands talents 

qui ne demandent qu’à être développés et exposés. Appuyé par des 

plans de développement clairs, efficaces et innovateurs, l’AQS est 

certainement le véhicule qui peut permettre à ces athlètes de s’illustrer sur 

la scène Canadienne, voire Internationale. 

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



ALEXANDRE RÉGIMBALD C’est avec grand intérêt que je désire me joindre au 
conseil d’administration de Québec Snowboard à titre de 
conseiller en communications. Je veux pouvoir renouer avec 
une passion qui m’a habité si longtemps, qui m’habite 
toujours mais dont je me suis un peu éloignée au courant 
des dernières années, les sports de glisse. 

J’ai eu la chance, à titre de niveau 3 de l’AMSC, de former 
des moniteurs de ski un peu partout au Québec et j’y vois 
ainsi, pour moi, une chance unique d’unir passion et 
compétences professionnelles. 

Ayant oeuvré plus d’une dizaine d’années dans les médias 
sportifs à titre de rédacteur et journaliste (RDS, TVA 
Sports, 91,9 sports), j’ai maintenant ma compagnie en 
création de contenu. Mes principaux clients sont la LHJMQ, 
Tennis Canada et la FADOQ. À tous les jours, je tente de 
faire la promotion des principaux acteurs de mes clients 
dans le monde du sports. J’aimerais maintenant aider à 
faire la promotion des sports de glisse et continuer, d’une 
autre manière, à transmettre et communiquer ma passion. 



MARTIN ROBERT J'ai découvert l'Association Québec Snowboard à travers la campagne de recrutement 

pour les formation des officiels à l'automne 2019. Passionné de snowboard récréatif, j'ai 

saisi cette occasion pour m'inscrire aux formations et ainsi m'impliquer bénévolement.

Mon cheminement professionnel m’a amené à côtoyer le milieu scolaire et à promouvoir 

l’engagement étudiant par le biais des coopératives en milieu scolaire. Je participe 

actuellement à faire évoluer une plateforme de commerce électronique destinée 

principalement aux activités philanthropiques.

Je soumet donc ma candidature afin d’offrir mon temps pour un sport qui m'inspire et 

développer mes aptitudes de gestionnaire dans un cadre associatif.

Mon expertise de gestionnaire de projets technologiques me permettra surement 

d'assister l'Association dans l'organisation d'événements, de levées de fonds, de recherche 

de financement ou sur la visibilité numérique du recrutement et du développement de nos 

athlètes.

Je pense être en mesure d’apporter impartialité et vision grand public dans le cadre de 

mes fonctions d'administrateur. 

Souhaitant susciter votre intérêt, il me fera plaisir de collaborer au rayonnement de cette 

discipline au sein de l'association.


