
 

 

LE CENTRE DE DÉVELOPPEMENT DU SPORT DE GATINEAU RECOIT 50 000 $ DU 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT 

Lundi le 17 mai 2010, Gatineau – C’est aujourd’hui que le Centre de développement du 

sport de Gatineau recevait une première subvention autre que celle offerte de la ville 

Gatineau, la protagoniste de cette organisation. En effet, la ministre de l’Éducation, du 

Loisir et du Sport Madame Michelle Courchesne, représentée par le ministre délégué 

aux Transports et ministre responsable de la région de l’Outaouais  M. Norman 

McMillan, député de Papineau et M. Marc Carrière, député de Chapleau, adjoint 

parlementaire à la présidente du Conseil du trésor remettaient une subvention de 

50 000 $ à la présidente de l’organisation, madame Louise Poirier. Cette dernière était 

fière que son organisation, qui fêtera bientôt sa première année d’existence, soit 

reconnue au même titre que les autres centres d’excellence de Montréal, Québec et 

Sherbrooke. 

« Cette subvention de 50 000 $ du MELS  vient nous donner tout un coup de pouce 

dans notre recherche de financement pour offrir aux jeunes athlètes de Gatineau et de 

tout l’Outaouais, les services dont ils ont besoin pour se hisser un jour parmi les grands 

et qui sait, devenir parmi les meilleurs de leur discipline et sûrement devenir de meilleurs 

citoyens. » 

Le Centre de développement du sport de Gatineau est un projet de partenariat et de 

concertation visant à offrir aux athlètes, aux entraîneurs et aux intervenants du milieu 

sportif de l’Outaouais, des services de première ligne permettant d’établir des conditions 

propices au développement d’habiletés, de compétences et de valeurs liées à la 

pratique sportive, en vue de favoriser l’atteinte de performances optimales sur la scène 

provinciale, nationale et internationale et ce, tout en s’assurant que ces résultats soient 

source de motivation pour la jeunesse. 
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