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Le CDSG dévoile sa nouvelle signature et une nouvelle image de marque 

 

Gatineau, le 15 septembre 2011 – Le CDSG a dévoilé aujourd’hui sa nouvelle 
signature et une nouvelle image de marque afin de mieux refléter sa mission et 
l’évolution constante de son mandat.  
  
En effet, le Centre de développement du sport de Gatineau devient maintenant le 
Conseil de développement du sport de Gatineau. Selon la présidente du 
conseil d’administration, Mme Louise Poirier : « Il était devenu évident, après 
quelques mois, qu’il fallait changer de nom afin de mieux refléter la mission du 
CDSG. Le Conseil de développement du sport de Gatineau reflète davantage 
notre vocation soit de privilégier la concertation et le développement en offrant 
des services chez nos partenaires ».  
  
Une nouvelle image de marque accompagnée d’un nouveau slogan ont aussi été 
dévoilés : Une image de marque forte qui illustre et définit ce qu’est ÊTRE un(e) 
athlète ou ÊTRE un(e) entraîneur(e).  C’est aussi l’occasion de faire rayonner 
l’excellence et l’engagement de nos athlètes et entraîneurs en Outaouais en 
démontrant la détermination, la persévérance et l’accomplissement de soi. 
Chaque athlète/entraîneur(e) a le potentiel de se réaliser s’il obtient l’appui 
nécessaire.  C’est ce que le CDSG souhaite leur offrir.  De cette image est venue 
le slogan : Sois athlète/Sois entraîneur(e)…On s’occupe du reste!  
 
« Avec cette nouvelle approche, nous espérons atteindre nos objectifs soit d’offrir 
nos services à de plus en plus d’athlètes et d’entraîneurs de la région. Il y a de 
l’émotion dans ces images et en plus, le message est clair. Faites votre travail 
d’athlète et d’entraîneur, le Conseil de développement du sport s’occupe du 
reste… » a expliqué avec enthousiasme Mme Poirier.  
 
De plus, de nouveaux outils ont été présentés pour appuyer cette campagne 
comme une nouvelle page Facebook. 
  
Enfin, de nouveaux services s’ajoutent en 2011-12 pour les centaines d’athlètes 

et entraîneurs membres du CDSG, notamment l’accès à de l’équipement 

didactique et d’entraînement. Une nouvelle entente de services avec une équipe 

médicale spécialisée en sport vient aussi d’être consolidée. « Avec cette équipe 
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médicale spécialisée en blessures sportives, nous avons maintenant les outils 

pour pallier aux besoins de nos membres à tous les stades de leur parcours vers 

l'excellence. Nous sommes extrêmement choyés, car ces professionnels de la 

santé offriront ces services en dehors des heures de travail régulières et leur 

engagement envers notre mission est un geste louable et apprécié de tous » a 

conclu M. Denis Piché, directeur du CDSG. 

 Le CDSG en bref  
À ce jour, 120 athlètes de la région, tous sports confondus, se sont joints au 
CDSG. D’ici la fin de l’année 2011, nous souhaitons en recruter plus de 200. En 
fait, la grande région de l’Outaouais offre la possibilité d’appuyer le cheminement 
d’environ 450 athlètes identifiés par le MELS ou qui sont en sport-études. Le 
CDSG appui aussi le développement de plus d’une centaine d’entraîneurs. Le 
CDSG est un incontournable dans le développement de l’élite et de l’excellence 
pour nos athlètes de la région. 
  
Le CDSG est là pour les athlètes et les entraîneurs de l’Outaouais…          
Sois athlète/Entraîne tes athlètes. On s’occupe du reste! 
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Pour de plus amples renseignements :  

Elodie Brault, B.Ps.  

Agente de développement  

Conseil de développement du sport de Gatineau  

850, boulevard de la Gappe, Suite 320 

Gatineau (Québec),  J8T 0B4 

(819) 243-2345 poste 2821 

www.sportgatineau.ca 

 

http://www.sportgatineau.ca/

