
 

LANCEMENT DU CENTRE DE DÉVELOPPEMENT DU SPORT DE 
GATINEAU  
 

Gatineau, le 11 juin 2009. – La Ville de Gatineau se dote d’une nouvelle 
structure organisationnelle visant à encadrer ses services de première ligne offerts 
aux athlètes, aux entraîneurs ainsi qu’aux intervenants du milieu sportif. Le 
Centre de développement du sport de Gatineau sera logé dans le centre sportif de 
Gatineau dès son ouverture. 
 
Répondant aux engagements de la Politique des loisirs, du sport et du plein air, le 
Centre de développement du sport à Gatineau a aussi pour objectifs d’assurer à 
certains athlètes des services de soutien à la performance, des services 
professionnels ainsi que des services d’aide selon leur contexte d’entraînement. 
De plus, il contribuera à accroître la concertation des acteurs du milieu sportif et à 
assurer une meilleure expertise des entraîneurs tout en contribuant à la promotion 
d’événements sportifs majeurs sur le territoire. 
 
« La Ville de Gatineau croit en ce projet et c’est pourquoi elle a déjà réservé plus 
de 100 000 $ pour sa mise en place. Je remercie les partenaires, les groupes, les 
bénévoles et les autres intervenants qui se sont unis pour doter notre ville d’un tel 
centre qui permettra à nos athlètes de se démarquer sur la scène régionale, 
provinciale et internationale », a déclaré le maire de Gatineau, monsieur Marc 
Bureau. 
 
Grâce au Centre de développement du sport de Gatineau, la Ville de Gatineau 
s’inscrit dans la foulée des villes, dont Sherbrooke, Montréal, Québec et Trois-
Rivières, qui se sont déjà dotées d’une structure similaire visant le développement 
et l’excellence du sport dans leur milieu. 
 
Formé en société sans but lucratif, le Centre de développement du sport de 
Gatineau est composé de quinze membres, dont huit représentants d’organismes 
partenaires, un représentant du monde des athlètes, un représentant du monde des 
entraîneurs et cinq membres désignés. Il compte également des membres associés, 
dont le Centre national multisport-Montréal et le ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport du Québec. 
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