
 
 

Le Gala Excellence Outaouais  
couronne ses premiers lauréats 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 

Le mardi, le 20 juin 2017 – Il y avait de la fébrilité dans l’air ce soir à l’École secondaire du Versant à 

Gatineau, alors que le Gala Excellence Outaouais a rendu hommage à 82 finalistes et a couronné 16 

lauréats de la scène sportive et du loisir en Outaouais. Sous la co-présidence d’honneur de Mathieu 

Arseneault et de Sacha Palamaveric, l’événement a été présenté par le Conseil de développement du 

sport de Gatineau (CDSG) en collaboration avec la Ville de Gatineau, la MRC de Papineau, la MRC du 

Pontiac, la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, Loisir Sport Outaouais ainsi que le Gala Méritas. Plus de 

22 600 $ ont été octroyés en bourses lors de cette première édition de l’événement.  

 

Lauréats 2017 

Réalisations sportives 
 

Athlète international de l’année féminine 
Natasha Watcham-Roy, Rugby 

Bourse de 1 500 $ 
Athlète national de l’année féminine 
Katherine Stewart-Jones, Ski de fond 

Bourse de 1 000 $ 
Athlète provincial de l’année féminine 

Kamille Larocque, Triathlon 
Bourse de 700 $ 

Athlète international de l’année masculin 
Nicholas Hoag, Volleyball masculine intérieur 

Bourse de 1 500 $ 
Athlète national de l’année masculin 

Pierre-Olivier Avoine, Baseball 
Bourse de 1 000 $ 

Athlète provincial de l’année masculin 
Félix Bertrand, Ski acrobatique - bosses 

Bourse de 700 $ 
Équipe de l’année 

Volleyball masculin intérieur, Volleyball Canada 
Bourse de 1 000 $ 

Athlète découverte de l’année 
Jade Perrier, Plongeon 

Bourse de 400 $ 

Engagement et leadership 
 

Hommage au bâtisseur 
Lise Waters 

 
Bénévole de l’année 

Chantal Leblanc 
Gestionnaire de l’année 

Johanne Demers 
Intervenant sportif de l’année 

Mathieu Séguin 
Officiel de l’année 

Emmanuelle Bourbeau 
Entraîneur de l’année présenté par la Fondation Pat-Burns 

Glenn Hoag, Volleyball 

 

Rayonnement et fierté régionale 
 

Projet de l’année 
Les nombrils de la semaine 

Bourse de 500 $ 

Organisme de l’année 
Les Internationaux de tennis 

Bourse de 500 $ 

Événement de l’année 
Festival western St-André-Avellin 

Bourse de 500 $ 



Le comité organisateur a remis un prix hors catégorie, Hommage au bâtisseur, à Lise Waters qui 

s’active depuis plus de 50 ans dans le bénévolat en loisir et en sport tant au niveau provincial que 

régional. Au fil de son parcours, elle s’est impliquée bénévolement dans plus d’une vingtaine de conseils 

d’administration, de conseils d’établissement et de comités organisateurs. Dès l’an prochain, en 

l’honneur de Mme Waters, ce prix portera son nom – Prix « Lise Waters » – afin de souligner 

l’engagement exceptionnel et soutenu de citoyens qui sont une source d’inspiration pour autrui.  

Gilbert Jolin a aussi été honoré pour ses 20 années à la barre du comité organisateur du prestigieux 

Gala Méritas de Gatineau. M. Jolin a cumulé les activités et a toujours eu à cœur le bien-être de nos 

jeunes, lui qui a aussi exercé la profession de directeur d’école. Le Gala Excellence Outaouais ne 

pouvait passer sous silence tout le dévouement et le leadership de M. Jolin sur la scène sportive 

régionale. 

En plus des bourses d’excellence octroyées aux lauréats des Réalisations sportives et Rayonnement et 

fierté régionale, trente bourses d’un montant total de 9 000 $ ont été remises à tous les finalistes dans 

les catégories suivantes : athlète international féminin/masculin, athlète national féminin/masculin, 

athlète provincial féminin/masculin et athlète découverte de l’année. La Fondation Pat-Burns a aussi 

remis cinq bourses de 500 $ aux finalistes de la catégorie de l’entraineur de l’année, alors que le lauréat 

a reçu un montant supplémentaire de 1000 $, Le CDSG a aussi remis des bourses grâce au fond de 

développement Slush Puppie pour l’émergence sportive en Outaouais. Ainsi, Noémie Beaulieu 

(triathlon), Félix-Olivier Bertrand (judo), Justin Cournoyer (hockey), Émmanuelle Lalonde (gymnastique), 

Marianne Roux (judo), et Romain Salmon (squash) ont tous reçu une bourse de 500 $ en 

reconnaissance de leur performance sportive et scolaire de la dernière année.  
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Pour de plus amples renseignements :  

Elodie Brault, M.S.A.P.       

Directrice générale       

Conseil de développement du sport de Gatineau  

850 boulevard de la Gappe, Suite 320     

Gatineau (Québec),  J8T 0B4 

(819) 243-2345 poste 2821                  

ebrault.cdsg@sportgatineau.ca  

www.sportgatineau.ca      www.facebook.com 
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