
Renseignements : 
Excellence sportive Outaouais 
850, boulevard de la Gappe, Suite 320, Gatineau (Québec), J8T 0B4 
(819) 243-2345 poste 2821 
www.sportoutaouais.ca 

 
 
 
 

Une soirée pour nos partenaires  
et la remise des bourse ACE 

Communiqué de presse 

Diffusion immédiate 
 
 
 

 
Gatineau, le 27 octobre 2022 – C’est dans une ambiance festive qu’Excellence sportive 

Outaouais (ESO) a réuni ses partenaires afin de les remercier de leur apport inestimable, leur 

engagement et leur appui.   

« Ce soir, Excellence Sportive Outaouais remercie chaleureusement chacun de ses partenaires, 
pour leur engagement et leur passion envers le développement du sport de la région. C’est grâce 
à des passionnés comme vous, qui prenez part au développement du sport dans la région de 
l’Outaouais, que nous pouvons grandir et aider un nombre croissant d’athlètes ainsi que leurs 
entraîneurs et parents » a souligné M. Daniel Leduc, président d’ESO. 
 
Dans le cadre de cette importante soirée annuelle ESO a eu l’honneur de remettre les premières 
bourses du Fond des Bourses des Athlètes Citoyens Éminents de l’Outaouais (ACE). Ce fond, 
en collaboration avec Better sport a pour objectif d’initier un mouvement philanthropique 
soutenant financièrement des élèves-athlètes de l’Outaouais qui se démarquent autant dans leur 
sport que sur les bancs d’école.  
 
Les lauréats d’une bourse de 400$ sont Filipe Duarte en cyclisme et Marie-Soleil Barette en 
haltérophilie. Les deux sont des athlètes passionnés multimédaillés. Nous leurs souhaitons bon 
succès dans leurs futurs projets. 
 
« Pour l’édition 2023, nous visons remettre deux bourses de 1000 $ à des élève-athlètes afin de 
les aider financièrement dans leurs futurs projets et aventures sportives. Nous tenons au 
développement des citoyens de demain et espérons inciter la communauté d’affaire à se joindre 
à nous dans ce projet » a déclaré M. François Rodrigue, fondateur de Better Sport. 

 
Toute personne souhaitant se joindre au projet ou qui désire obtenir plus de renseignements 
peut contacter Mme Elodie Brault d’Excellence sportive Outaouais. 
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