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Gatineau, le 1er juin 2020 – C’est avec enthousiasme que le comité organisateur du Gala Excellence 

Outaouais a dévoilé aujourd’hui la liste des 43 finalistes en lice pour l’un des 12 prix et bourses qui seront 

décernés lors de cette 4e édition du grand événement de reconnaissance au niveau sportif de la région 

de l’Outaouais. Plusieurs prix additionnels seront remis par le jury lors de du gala de cette année.  

Grâce au précieux soutien de ses commanditaires, l’événement remettra près de 27 000$ en bourses. 

La situation actuelle a forcé le Gala Excellence Sportive Outaouais à se réinventer. La quatrième édition 

du Gala Excellence Sportive Outaouais qui devait avoir lieu en personne le jeudi 28 mai 2020 au Palais 

des congrès de Gatineau sera plutôt présentée en ligne du 2 au 6 juillet. Il était primordial pour le comité 

organisateur de trouver une façon d’honorer ceux qui se sont démarqués lors de la dernière année. 

Le Gala Excellence Sportive Outaouais aimerait aussi annoncer l'arrivée de Desjardins à titre de 

partenaire présentateur du gala de cette année. Le comité organisateur est très heureux de pouvoir 

compter sur cet appui de taille afin de soutenir les différents acteurs du milieu sportif en Outaouais. 

« Chez Desjardins, notre implication auprès des jeunes ne date pas d’hier. Les Caisses scolaires, fondées 

en 1907, en sont certainement un très bon exemple. Mais bien entendu, notre président, M. Guy Cormier, 

annonçait il y a quelques mois un engagement de 50M$ par année afin de soutenir la jeunesse. Ce 

montant doit notamment permettre d’appuyer l’ambition, les projets et initiatives des jeunes partout au 

Québec et Ontario. En ce sens, nous croyons qu’il est primordial de souligner les efforts et les sacrifices 

des jeunes athlètes de la région et de les soutenir dans la poursuite de leur discipline. C’est pourquoi nous 

appuyons fièrement le Gala Excellence sportive Outaouais et la pratique du sport, qui facilite l’adoption 

de saines habitudes de vie. 

De la part de l’ensemble des caisses Desjardins de l’Outaouais, félicitations à tous-tes les athlètes en 

nomination et bonne chance ! » Yves Geoffrion, Président du comité régional commandites, dons et 

développement du milieu. 

 

 

 



Finalistes 2020 

REALISATIONS SPORTIVES 
Athlète internationale féminine de l’année 

Natacha Poulin, Taekwon-Do ITF 

Mélodie Collard, Tennis 

Camille Bérubé, Para-Natation 

Lissa Bissonnette, Kayak de vitesse 

Athlète international masculin de l’année 

Félix Bertrand, Ski acrobatique 

Antoine Cyr, Ski de fond 

Alexis Guimond, Ski Para-Alpin 

Alexis Lepage, Triathlon 

Athlète féminine nationale de l’année 

Noémie Beaulieu, Triathlon 

Laura Leclair, Ski de fond 

Tegan Shaver, Gymnastique 

Valeska Léonard, Gymnastique 

Athlète national masculin de l’année 

Xavier Pimentel, Natation 

Félix-Olivier Bertrand, Judo 

Brandon Lacroix, Natation 

Xavier Lusignan, Haltérophilie 

Athlète provinciale féminine de l’année 

Naomie Lusignan, Haltérophilie 

Laurence Méthot, Gymnastique 

Fée Ann Landry, Patinage artistique 

Frédérique Bell, Athlétisme 

Athlète provincial masculin de l’année 

Loïc Cantin, Judo 

Yasser Riad, Athlétisme 

François-Xavier Béland, Karaté 

Émile Barrette, Volleyball 

Équipe de l’année 

Équipe de forme sénior féminine Taekwon-Do ITF 
Hockey sur Gazon Phoenix de Chelsea – Garçons U15 
 

Athlète découverte masculin de l’année 

Mathieu Lacasse, Ski de fond 

Pierre-Alexandre Mcnicoll, Athlétisme 

Antoine Béland, Karaté 

 

ENGAGEMENT ET LEADERSHIP 
Entraîneur de l’année (Fondation Pat Burns) 

Glenn Hoag, Volleyball  
Claude Tessier, Badminton  
Donald Côté, Athlétisme 
 

Entraîneur relève de l’année (Fondation Pat‐Burns) 

Olivier Tyteca, Escrime  
Sylver Castagnet, Soccer  
Véronique Michaud, Ringuette  
 

Bénévole de l’année 

Kevin Levry, Soccer 
Yvan Vallée, Soccer 
Martin Bisson, Gymnastique 
 

RAYONNEMENT ET FIERTE REGIONALE 
Organisme de l’année 

Athlétisme Cirrus 
Squash Outaouais 
BougeBouge 
Club de sport en fauteuil roulant de Gatineau 
 

Événement de l’année 

Compétition SYNCH, Natation artistique 
Triathlon de Gatineau 
Championnat canadien de squash féminin par 
équipe 
 

 

Pour les catégories Athlète découverte féminine de l’année, Équipe de l’année relève, Équipe de l’année 

excellence et Officiel de l’année, les lauréats seront dévoilés lors du gala. 



Le comité organisateur convie la population à cet important rendez-vous des acteurs de la scène sportive 

de la région de l’Outaouais qui aura lieu sur nos différentes plateformes web du jeudi 2 juillet au lundi 6 

juillet 2020. 

Le comité organisateur est formé d’Excellence Sportive Outaouais, de la Ville de Gatineau, de la MRC de 

Papineau, de la MRC de Pontiac et de Loisir sport Outaouais. 
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Pour de plus amples renseignements :  

 
Zakary Mercier – Agent de communication  
Excellence Sportive Outaouais  
850 boulevard de la Gappe, Suite 320  
Gatineau (Québec), J8T 0B4  
(819) 243-2345 poste 2819  
communication@sportoutaouais.ca - www.sportoutaouais.ca - www.facebook.com 


