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NOMINATION D’ÉTIENNE TALBOT
À TITRE DE DIRECTEUR DU NOUVEAU CENTRE YMCA SAINT-ROCH
Montréal, 4 février 2018 – Alors que la construction du tout nouveau centre de Québec bat son
plein, la direction des YMCA du Québec est fière d’annoncer la nomination de M. Étienne Talbot
à titre de directeur du futur YMCA Saint-Roch.
Cumulant plus de 20 ans d’expérience au sein de divers organismes d’envergure à but non
lucratif et municipaux, M. Talbot a notamment mis ses talents à profit comme directeur du
Bureau du développement touristique et des grands événements pour la Ville de Québec, ainsi
qu’en tant que vice-président exécutif et directeur général d’Opération Nez rouge.
Précédemment directeur du développement et de la promotion à la Commission de la Capitale
nationale du Québec, il se joint aujourd’hui à la grande famille des YMCA du Québec.
« De par sa vaste expérience et sa connaissance indéniable de la région, nous sommes
convaincus que M. Talbot saura contribuer à faire du YMCA Saint-Roch un lieu d’exception pour
la communauté », a déclaré Stéphane Vaillancourt, président-directeur général des YMCA du
Québec. « Il ne fait aucun doute que son addition à l’équipe des YMCA du Québec contribuera
positivement à notre mission. »
« C’est un grand honneur pour moi de me joindre aux YMCA du Québec, une organisation
centenaire d’envergure dont l’extension des programmes ici renforcera, en complémentarité
avec les autres organismes locaux, le soutien à la communauté de l’arrondissement de la CitéLimoilou », a exprimé Étienne Talbot, nouveau directeur du centre YMCA Saint-Roch.
Rappelons que le YMCA Saint-Roch, un nouveau centre communautaire et sportif de 17,9 M$
qui ouvrira ses portes au printemps 2020 sur le site de l’ancien cinéma Charest, viendra
augmenter l’offre de services présentement offerte à la population dans leur bureau
communautaire de la rue du Parvis. La réalisation du YMCA Saint-Roch a été rendue possible
grâce à la participation de la Ville de Québec et des gouvernements du Québec et du Canada. Il
hébergera un gymnase double, une piscine intérieure de 25 mètres et de 5 corridors, une salle
d’entraînement, 4 salles de cours dirigés, une école de langues, une cuisine collective, une zone
jeunesse et pour les aînés, un espace café, un service de halte-garderie et des espaces

multifonctionnels. La Ville a confié aux YMCA du Québec la direction, la gestion des
programmes, services et installations, ainsi que le développement et la coordination de toutes
les activités sportives et de loisir, communautaires et commerciales. Cette entente est valide
pour une durée de 25 ans. En sa qualité d’organisme de bienfaisance, le YMCA offrira une aide
financière aux personnes et familles à faible revenu afin que tous puissent profiter de ses
services.
À propos des YMCA du Québec
Les YMCA du Québec sont un organisme de bienfaisance qui a pour mission de bâtir des
communautés plus fortes en offrant des occasions d’épanouissement et de vie active, saine et
engagée pour tous. Ses dix centres YMCA, son École internationale de langues, sa Résidence,
son Camp YMCA Kanawana et ses 36 points de service à l’échelle de la province, sont fréquentés
chaque année par plus de 120 000 personnes. Le premier YMCA d’Amérique du Nord a vu le jour
à Montréal en novembre 1851. Les YMCA du Québec font partie d’un réseau canadien qui
compte 47 associations YMCA. Pour de plus amples informations, visitez notre site Internet, nos
pages Facebook ou Twitter.
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