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Gatineau, le 24 février 2020 – C’est aujourd’hui que le comité organisateur de la quatrième édition du 

Gala Excellence Sportive Outaouais lance la période de mises en candidatures pour l’évènement de 

reconnaissance qui aura lieu le jeudi 28 mai 2020 au Palais des congrès de Gatineau.  

 

D’ici au 28 mars 2020, il est possible de soumettre une candidature en ligne 

(https://sportoutaouais.ca/gala/), dans l’une des 16 catégories de prix reconnaissant les réalisations 

sportives, l’engagement et le leadership ainsi que le rayonnement et la fierté régionale. 

Trois prix additionnels seront décernés par les comités de sélection, et plus de 28 000 $ en bourses 

seront octroyées lors du gala.  

 

« Nous encourageons parents, amis, bénévoles, enseignants, entraineurs, ou citoyens à nommer des 

personnes, organismes et associations qui se sont surpassés cette année. Les acteurs de la scène 

régionale sportive ont besoin d’appui et de reconnaissance qui les motiveront à aller au bout de leurs 

aspirations », de dire Madame Elodie Brault, directrice générale d’Excellence Sportive Outaouais. 

 

Le Gala Excellence Sportive Outaouais a pour mission de reconnaître les réalisations des athlètes de 

niveau régional, provincial, national et international. L’évènement soulignera également l’engagement 

des bénévoles et la contribution d’initiatives au niveau du sport permettant de faire de l’Outaouais un 

coin particulièrement riche en activités de toutes sortes pour ses citoyens.  

 

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

Papineau, la MRC du Pontiac, Loisir Sport Outaouais et de plusieurs bénévoles. 

 

La tenue d’un gala de cette envergure ne pourrait être possible sans la participation de précieux 

partenaires et commanditaires. Le comité organisateur est toujours à la recherche de collaborateurs 

multiples afin de maximiser la visibilité des récipiendaires et finalistes et financer les bourses qui leur 

seront décernées. N’hésitez pas à communiquer avec le comité organisateur 

(evenement@sportoutaouais.ca) pour plus de renseignements.  
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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 

https://sportoutaouais.ca/gala/
mailto:evenement@sportoutaouais.ca
mailto:communication@sportoutaouais.ca
http://www.sportoutaouais.ca/
http://www.facebook.com/#!/pages/CDSG-Conseil-de-d%C3%A9veloppement-du-sport-de-Gatineau-OFFICIEL/157760410972375


 

Fiche d’information 

Catégories de reconnaissance 
 

RÉALISATIONS SPORTIVES 
Athlète international de l’année féminine/masculin 
L’athlète s’étant le plus distingué lors de compétitions de niveau international.  
Récipiendaires : 1 000 $  Finalistes : 750 $  
 

Athlète national de l’année féminine/masculin  
L’athlète s’étant le plus distingué lors de compétitions de niveau national et parfois international 
(moins de deux événements internationaux par année). 
Récipiendaires : 750 $  Finalistes : 500 $  
 

Athlète provincial de l’année féminine/masculin 
L’athlète s’étant le plus distingué lors de compétitions de niveau provincial et parfois national 
(moins de deux événements nationaux par année). 
Récipiendaires : 500 $  Finalistes : 350 $ 
 

Athlète découverte de l’année féminine/masculin 
L’athlète s’étant le plus distingué par son potentiel et sa progression lors de compétitions de niveau 
régional et parfois provincial (moins de deux événements provinciaux par année). 
Récipiendaires : 350 $  Finalistes : 150 $ 
 

Équipe de l’année excellence 
L’équipe s’étant la plus distinguée lors de compétitions sportives de niveau national et/ou 
international. 
Équipe récipiendaire : 1 000 $ 
 

Équipe de l’année relève 
L’équipe s’étant la plus distinguée lors de compétitions sportives de niveau régional et/ou 
provincial. 
Équipe récipiendaire : 500 $ 
 
ENGAGEMENT ET LEADERSHIP 
Bénévole de l’année 
Le bénévole s’étant le plus distingué par son implication. 
 

Officiel de l’année 
L’officiel s’étant le plus distingué par la qualité de son engagement. 
 

Entraineur excellence de l’année (prix remis par la Fondation Pat‐Burns) 
L’entraineur s’étant le plus distingué par la performance des athlètes qu’il entraîne au niveau 
international ou national. 
Récipiendaire : 1 000 $  Finalistes : 500 $ 
 

Entraineur relève de l’année (prix remis par la Fondation Pat‐Burns) 
L’entraineur s’étant le plus distingué par la performance des athlètes qu’il entraîne au niveau 
provincial ou régional. 
Récipiendaire : 500 $ Finalistes : 250 $ 
 
RAYONNEMENT ET FIERTÉ RÉGIONALE 
Événement de l’année 
L’événement sportif s’étant le plus distingué par son envergure et son impact. 
Récipiendaire : 750 $ 
 

Organisme de l’année 
L’organisme en sport s’étant le plus distingué par son impact et ses réalisations. 
Récipiendaire : 750 $ 
 
*Les actions doivent être réalisées entre le 13 avril 2019 et le 28 mars 2020. 


