Le CDSG annonce un partenariat important
Communiqué de presse
Diffusion immédiate

« Le CDSG est fier de s’associer avec une entreprise de la région qui a à cœur le succès de
nos athlètes. Ainsi Fitness l’Entrepôt encourage non seulement nos athlètes par l’entremise de
tarifs préférentiels sur la marchandise en magasin, mais il remettra au CDSG une ristourne sur
les achats effectués par les athlètes » a souligné Mme Louise Poirier, présidente du CDSG.
« Le sport a toujours fait partie de ma vie. Au fil des années, j’ai reçu beaucoup de la part des
intervenants et aujourd’hui, c’est maintenant à mon tour de redonner au milieu sportif. Je crois
fermement que la meilleure façon est de s’associer au CDSG » a mentionné François Ménard,
propriétaire de Fitness L’Entrepôt.
« Ce partenariat est le premier du genre et nous remercions M. François Ménard pour cette
initiative qui sans aucun doute saura tracer le chemin à d’autres entreprises de la région. Nous
encourageons donc nos athlètes à profiter de cette offre et du choix d’équipements de qualité
chez Fitness l’Entrepôt afin de participer concrètement au développement du CDSG » a conclu
Mme Poirier.
Le CDSG en bref
À ce jour, plus de 455 athlètes de la région, tous sports confondus, se sont joints au CDSG. La
grande région de l’Outaouais offre la possibilité d’appuyer le cheminement d’environ 950
athlètes reconnus par le MELS ou qui sont inscrits dans un programme sport-études. Le CDSG
appui aussi le développement de plus d’une centaine d’entraîneurs. Le CDSG est devenu un
incontournable dans le développement de l’excellence sportive de notre région.
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Gatineau, le 13 novembre 2012 – C’est avec grand plaisir que le Conseil de développement
du sport de Gatineau a officialisé aujourd’hui, son partenariat avec Fitness l’Entrepôt.

