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Gatineau, le 2 mars 2020 – Excellence sportive Outaouais (ESO) est heureux d’accueillir Madame Hélène 
Laroche au sein de l’équipe d’ESO en tant que directrice générale adjointe. 

Madame Laroche possède une longue expérience dans le milieu sportif et dans la gestion des activités 
qui y sont liées. Son expérience d’athlète multisports la dirige en éducation physique à l’Université de 
Sherbrooke. La gestion et l’organisation d’événements viendront joindre le meilleur de ses compétences 
et de ses intérêts. Ayant été au service du sport scolaire pendant plusieurs années sur le plan provincial 
et régional, son sens d’entreprenariat et sa formation professionnelle en yoga auront teinté le parcours 
de Madame Laroche en devenant propriétaire d’une entreprise de mieux-être pendant quelques années. 
L'expérience client, la formation continue et son sens critique viendront appuyer l'équipe en place ainsi 
qu’à la mission d’Excellence sportive Outaouais. 

« En cette période de renouveau avec le début de la planification stratégique, je suis confiante que 
l’ajout de Mme Laroche par son engagement à contribuer à l’amélioration des services offerts ainsi que 
son expérience seront bénéfiques pour réaliser l’ensemble des projets de notre organisme » a déclaré 
madame Elodie Brault, directrice générale.  

Madame Laroche assumera aussi l’intérim de la direction générale à partir du 16 mars 2020 en 
remplacement du congé de maternité de la directrice actuelle. Au cours de la prochaine année, elle sera 
appuyée par l’équipe de travail composée de Aimée-Lee Côté, coordonnatrice aux services ainsi que 
Zakary Mercier, agent de communication. De plus, une collaboration spéciale avec le centre régional 
d’entrainement multisport des Laurentides ; le Conseil de développement de l’Excellence sportive des 
Laurentides (CDESL) viendra bonifier les ressources disponibles et ainsi favoriser le déploiement de la 
planification stratégique.  

Excellence sportive Outaouais en bref 

Excellence sportive Outaouais a comme mission d’être un leader au niveau du développement du 
sport en Outaouais en mobilisant les partenaires du milieu dans la mise en place d’environnements 
propices au développement des acteurs sportifs.  

ESO, c’est plus de 1 000 000 $ remis aux athlètes et entraîneurs depuis 2009.  
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