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Nomination d’un nouveau directeur général
à la Fondation Nordiques
Québec, le 14 mars 2007 – Le président de la Fondation Nordiques, M. Marcel
Aubut, a confirmé aujourd’hui la nomination de M. Nicolas Labbé à titre de
directeur général de la Fondation Nordiques en remplacement de Mme Lise
Paradis, qui est retournée dans la région de Montréal pour des raisons familiales.

M. Labbé, ex-directeur général du Club de baseball Les Capitales de Québec,
est bien connu du monde des affaires et du sport à Québec.

« La Fondation Nordiques est présentement en phase de développement et M.
Labbé correspond parfaitement au profil recherché pour réaliser ce mandat », a
déclaré M. Aubut. « Ses compétences de gestionnaire et son acharnement au
travail nous aideront sans aucun doute à atteindre les objectifs que nous nous
sommes fixés », a poursuivi le président.

Les deux hommes se sont connus à l’époque des Nordiques de Québec alors
que M. Labbé était adjoint au directeur des ventes et promotions. Leurs chemins
se sont croisés à nouveau au cours de l’évènement Célébrons l’Excellence, qui a
eu lieu à Québec en avril 2006 dans le cadre du congrès annuel du Comité
olympique canadien. « Je suis très heureux d’être associé une fois de plus à la
grande famille des Nordiques et d’évoluer à nouveau aux côtés de M. Aubut. Il

est très exigeant, mais il est aussi un grand motivateur et un exemple à suivre
pour ceux qui aiment réaliser de grandes choses. J’aime gagner et lorsqu’on
travaille avec lui, on gagne tout le temps » a déclaré M. Labbé.

Fort de ses 17 années d’expérience dans l’administration et le marketing du
sport, il se dit confiant face à ce nouveau défi : « Une fois mon diplôme
universitaire obtenu, j’ai toujours travaillé pour des organisations sportives et
maintenant je suis honoré de pouvoir mettre mon expérience au profit des
athlètes amateurs. Ils sont un modèle pour notre jeunesse et avec l’aide de
nouveaux partenaires, la Fondation Nordiques leur permettra de réaliser leurs
rêves et de poursuivre leur rôle positif dans la société ».

Par ailleurs, Marcel Aubut a tenu à remercier Mme Lise Paradis, ex-directrice
générale, pour l’excellent travail accompli à la Fondation et plus particulièrement
lors de Célébrons l’Excellence. « La barre est haute pour Nicolas ! », a affirmé
l’avocat de profession, sourire en coin.

Enfin, la prochaine remise de bourses d’études et de dons de charité de la
Fondation Nordiques aura lieu le 20 mars prochain. La Fondation a versé au-delà
de 3 000 000 $ aux athlètes et organismes de la région de Québec et de la
Chaudière-Appalaches au cours des dernières années.
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