
Pour diffusion immédiate 

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

DENIS PICHÉ SE JOINT AU 

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT DU SPORT DE GATINEAU 

 
Gatineau le 18 février 2010 – Le Centre de développement du sport de Gatineau (CDSG) est heureux 

d’annoncer la nomination de Denis Piché, ex-entraîneur chef du programme de football des Gee-Gees de 

l’Université d’Ottawa, au poste de chargé de projet de l’organisme. 

 
Ayant comme mission de favoriser le développement, le cheminement et la réalisation optimale des athlètes et 

entraîneurs de la région de l’Outaouais, le CDSG a trouvé en Denis Piché le leader dont il a besoin pour 

implanter ses services et travailler à l’épanouissement de l’organisme en partenariat avec les intervenants du 
milieu sportif ainsi que du milieu des affaires de la région.  

 

« Denis Piché a les compétences, l’expérience et la passion du sport et des jeunes pour relever ce défi.  Sa 

vision du développement du sport correspond à la nôtre : donner aux athlètes et aux entraîneurs les 
conditions optimales d’encadrement leur permettant d’atteindre, ici à Gatineau, leur plein potentiel » a 

déclaré la présidente du CDSG, Louise Poirier. 

 
À titre de chargé de projet, M. Piché travaillera activement avec les clubs sportifs et les organismes du milieu 

afin offrir à nos athlètes de tous les niveaux, soit élite, relève et espoir, des services dont ils ont besoin pour 

atteindre l’excellence.  Parallèlement, les entraîneurs pourront aussi bénéficier de formations qui les aideront 
à perfectionner leurs interventions.  

 

Associé depuis une vingtaine d’années à l’Université d’Ottawa dans le cadre de son travail au sein de l’équipe 

de football des Gee-Gees, M. Piché a aussi contribué au fil des ans à mettre sur pied le programme de football 
du CEGEP de l’Outaouais et a contribué au développement d’autres équipes régionales. 

 

« Le CDSG est un projet tellement important pour Gatineau et pour la région. Je suis ravi d’avoir l’occasion 
d’en faire partie et de contribuer à son développement.  La réussite de cet organisme est aussi cruciale pour 

la rétention de nos jeunes athlètes dans la région et l’épanouissement professionnel de nos entraîneurs.  Nous 

pourrons aussi promouvoir les bonnes habitudes de vie dans notre communauté et participer au 
développement cohérent du système sportif dans la région » a déclaré Denis Piché. 

 

Avec l’ouverture prochaine du Centre sportif de Gatineau, où seront situés les bureaux du CDSG, et la tenue 

des Jeux du Québec cet été, le sport amateur connaîtra un élan sans précédent à Gatineau.  Le CDSG sera un 
des piliers qui soutiendront les efforts déployés pour que Gatineau se taille une place de choix dans le milieu 

sportif amateur au Québec.    

 
M. Piché, en poste depuis le 15 février, peut compter sur l’appui du conseil d’administration du CDSG 

composé de représentants d'un éventail d'intervenants du domaine sportif en Outaouais, de même que sur la 

collaboration active du Service des loisirs, des sports et du développement des communautés de la ville de 

Gatineau. 
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Pour de plus amples renseignements ou demandes d’entrevues : Madame Louise Poirier, présidente 
CDSG, 819-923-2700 / Monsieur Denis Piché, chargé de projet CDSG, 819-921-7981 


