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Changement de garde à la présidence de Patinage Québec  

Le président du CA annonce son départ au printemps 

 

Montréal, le 27 février 2020 - Le président de Patinage Québec Jocelyn Proulx a fait part au conseil 

d’administration de son intention de quitter la présidence lors de l’assemble générale annuelle qui aura 

lieu le 2 mai prochain à Laval. 

Au terme d’une cinquième année à la présidence de l’organisme et d’une treizième année au conseil 

d’administration de Patinage Québec, Jocelyn Proulx souhaite laisser la place à la relève pour 

entreprendre un nouveau tournant. « Après une année exceptionnelle qui nous permettra de présenter 

les Championnats du monde le mois prochain à Montréal, je crois que le temps est venu pour moi de 

laisser mon siège. Le Conseil d’administration m’avait demandé de rester en poste pour finaliser ce 

grand projet que nous préparons depuis quatre ans. D’autres grands défis attendent Patinage Québec et 

je pense qu’il est sage d’en confier la direction à du sang nouveau » souligne le président. 

Les grands objectifs fixés dans le cadre de notre dernier plan triennal ont été réalisés et d’autres défis 

attendent les administrateurs. « Il faudra maintenant gérer l’important legs financier laissé par les 

Championnats du monde et bâtir un nouveau plan de développement pour notre sport au Québec. Je 

crois qu’il est mieux dès maintenant de confier les rênes à une nouvelle présidence pour planifier les 

prochaines années et bâtir ce plan d’action ». 

Avec le retrait du président en mai prochain, le poste de la présidence sera ainsi en élection pour un an 

afin de compléter le mandat entrepris par Jocelyn Proulx. L’annonce hâtive de cette démission du 

président permettra ainsi aux personnes intéressées de manifester leur intérêt à diriger l’organisme.  
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Pour renseignements supplémentaires : 

Any-Claude Dion, directrice générale 

Bur. : 514 252-3073, poste 3550 

acdion@patinage.qc.ca 


