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Soirée Reconnaissance                                     

de nos partenaires 2011 
Communiqué de presse 

Diffusion immédiate 

 

La reconnaissance est la mémoire du cœur! 
(H.Lacordaire) 

 

 

Gatineau, le 19 octobre 2011 - Le Conseil de développement du sport de 

Gatineau a rassemblé aujourd’hui ses partenaires pour les remercier de leur 

apport  inestimable, leur engagement et leur appui au CDSG cette année.  

« C’est grâce à des passionnés comme nos partenaires, qui prennent 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 » a 

déclaré la présidente du CDSG, Louise Poirier.   

Depuis le début de l’année, le Conseil de Développement du sport de Gatineau a 

aidé plus de 175 athlètes de la région de l’Outaouais. Ils ont ainsi pu bénéficier 

de multiples services offerts par des intervenants qualifiés de la région. 

Parallèlement, plus de cent entraîneur(e)s  ont aussi pu profiter des « Coachs 

Café »; ces ateliers de développement informels, traitant diverses thématiques, 

organisés par le CDSG et destinés aux entraîneur(e)s de la région. 

Tous ces services de première ligne sont rendus possibles grâce à la 

participation d’une trentaine de partenaires provenant de divers milieux; tous des 

professionnels dans leur domaine. Il s’agit de services d’évaluation de la 

condition physique, de traitements de physiothérapie, médecine sportive ou 

massothérapie, de consultations en psychologie sportive ou en nutrition, etc. 
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Une implication hors du commun 

Sans le soutien de ses partenaires tel que la Ville de Gatineau; représentée par 

Mme Pasty Bouthillette, le Ministère de l’Éducation du Sport et du Loisir (MELS); 

représenté par M. Albert Marier, la CRÉ-O, la Table jeunesse de l’Outaouais et le 

CLD Gatineau, il serait impossible au CDSG de maintenir ses services.  

Par ailleurs, le CDSG est reconnu comme l’un des cinq centres régionaux de 

développement par le MELS. Il est ainsi devenu un incontournable dans le 

développement des athlètes et de l’excellence en Outaouais.  

« Cet évènement souligne le travail et le succès des actions collectives menées 

au cours de l’année. Par cette soirée, le CDSG souhaite mettre en valeur les 

artisans du développement sportif dans la région » a ajouté Denis Piché, 

directeur du CDSG. 

« Ce soir, le CDSG tient à remercier chaleureusement chacun de ses 

partenaires, pour leur engagement et leur passion envers le développement du 

sport de la région. Sans eux, nous ne pourrions pas exister! » a conclu 

Mme Poirier. 

Le CDSG a remis à chacun de ses partenaires un laminé aux couleurs de 

l’organisme, en souvenir de cette première année d’opération, mais aussi en 

gage de reconnaissance.  

 

Le CDSG c’est plus de : 

34 partenaires dévoués au succès des athlètes et entraîneurs;  

100 entraîneurs ayant à cœur le succès de leurs athlètes; 

175 athlètes desservis dans la région de l’Outaouais. 
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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 

(819) 918-3705 

www.sportgatineau.ca 
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