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DESTINATAIRES :  Membres de Gymnastique Québec, associations régionales, clubs, 
officiels, partenaires 

 
DATE :  29 septembre 2020 
 
OBJET : Constitution du conseil d’administration 2020-2021 
 
 
 
 
Les membres de Gymnastique Québec ont élu le nouveau conseil d’administration pour l’année 
2020-2021 lors de l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue le samedi 26 septembre 
dernier, par vidéoconférence.  
 
Bon nombre des administrateurs des dernières années siègent encore au sein du conseil et 
souhaitent s’impliquer pour le bénéfice des athlètes, de la communauté gymnique et du sport. 
Deux nouveaux administrateurs font leur entrer au sein du groupe cette année, soit Bernard 
Petiot et Nathalie Bastien, tous deux représentants québécois siégeant sur le conseil 
d’administration de Gymnastique Canada. 
 
En plus de son expérience en planification stratégique, gestion de croissance, optimisation des 
processus et développement de talents, Nathalie Bastien a siégé à titre de directrice principale 
finances, administration et ressources humaines du 47e Championnat du monde de gymnastique 
artistique de Montréal 2017. Travaillant en étroite collaboration avec le directeur général, elle a 
mis en œuvre les activités de gestion financière, de ressources humaines et administratives. 
Passionnée de développement durable des affaires et des personnes, Nathalie est à l’écoute des 
besoins de l’organisation, propose et met en place des solutions d’améliorations afin de créer un 
impact positif sur les ressources financières, humaines et matérielles.  
 
Au Cirque du Soleil depuis 20 ans, Bernard Petiot agit à titre de Vice-président, Casting et 
Performance.  Entraîneur au club Gymnix de Montréal de 1980 à 1998, il a contribué au 
développement de quelques-unes de nos meilleures gymnastes canadiennes, dont Cathy 
Giancaspro (JO Séoul 1988), Mylène Fleury (JO Barcelone 1992), et Marilou Cousineau (cinq 
Championnats mondiaux), ainsi qu’à la formation de niveau international de Julie Beaulieu (JO 
Sydney 2000), Émilie Fournier (JO Sydney 2000) et Amélie Plante (JO Athènes 2004). Il a aussi été 
entraîneur de l’équipe canadienne, notamment pour treize championnats du monde et deux 
éditions des Jeux olympiques. 
 
Gymnastique Québec souhaite la bienvenue à ses nouveaux administrateurs. 
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Le conseil d’administration 2020-2021 est constitué comme suit : 
 

Helen Brossard Présidente 
Philippe Aubertin Vice-président 
Yvon Beaulieu Secrétaire-trésorier 
Luc Mercier Président du directorat technique 
Jean-Paul Caron Administrateur 
Daniel Constantin Administrateur 
Jean Dion Administrateur 
Sarah Hébert Administratrice 
Richard Crépin Membre coopté 
Jean-Claude Des Rosiers Membre coopté 
Bernard Petiot Représentants québécois sur le CA 

de Gymnastique Canada Nathalie Bastien 
 
 
Cordialement, 
 
 
 
 
Serge Castonguay  
Directeur général 
Gymnastique Québec  
 


