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Nomination de M. Pierre Fortin à la présidence du RSEQ Montréal
Montréal, le 25 novembre 2014 - Le RSEQ Montréal est heureux d'annoncer la nomination de
Monsieur Pierre Fortin à la présidence de son conseil d’administration. Ce dernier possède une
connaissance indéniable des réalités du sport étudiant sur le territoire montréalais, puisqu’il a agit à
titre d’administrateur depuis les quatre dernières années.

COMMUNIQUÉ

Monsieur Pierre Fortin détient également une expertise importante dans le milieu de l’éducation.
Directeur des services aux élèves du Collège Mont-Royal depuis les six dernières années, il a de
plus été enseignant au secondaire pour une période de treize ans.
«C’est avec enthousiasme que j’accepte cette nouvelle fonction, et je tiens à remercier les membres
du conseil d’administration pour ce vote de confiance. Je souhaite travailler de concert avec notre
équipe afin de continuer les efforts de consolidation et de développement de notre instance
régionale. La prochaine année sera une année charnière pour le positionnement du réseau comme
acteur de premier plan au sein du modèle sportif québécois et nous devrons doubler d’efforts pour
assurer le rayonnement de nos actions tant sur la scène régionale que provinciale. Je compte ainsi
m’impliquer afin que le sport étudiant soit reconnu à sa juste valeur, comme outil incontournable en
milieu d’éducation.»
Monsieur Fortin fait part que ses priorités iront au maintien de la concertation établie entre le RSEQ
Montréal et ses différents partenaires régionaux, dont l’URLS et la Ville Montréal, ainsi qu’à la
promotion de nos services, principalement auprès des écoles primaires. « Nous aurons également à
assurer la pérennité de notre instance par la recherche de nouveaux partenaires financiers qui
seront en mesure de nous appuyer dans l’atteinte de nos objectifs éducatifs. » termine-t-il sur une
note confiante.
Le RSEQ Montréal assure la promotion et le développement du sport et de l’activité physique en
milieu étudiant, de l’initiation jusqu’au sport de haut niveau. Il favorise ainsi l’éducation, la réussite
scolaire et la santé des jeunes.
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