Un premier partenariat
platine pour le CDSG
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Diffusion immédiate

Dans le cadre de cette importante soirée annuelle pour le CDSG, la présidente, madame
Louise Poirier, a eu le plaisir d’annoncer avec grande fierté le premier partenariat platine
du CDSG avec Slush Puppie, une entreprise bien connue et réputée de notre région.
La mission commune des deux organismes envers la jeunesse et le sport a permis de
développer ce nouveau partenariat, en créant un fonds dédié aux athlètes émergents.
« Slush Puppie est fière d’appuyer les jeunes athlètes d’ici à poursuivre leur rêve sportif »,
a déclaré Monsieur Jean-Rock Beaudoin, président de Slush Puppie Canada.
Dans la foulée de son importante implication communautaire, Slush Puppie souhaite ainsi
contribuer activement au développement sportif de nos jeunes en s’associant à des
événements tels que les Jeux du Québec, la Fondation du Cégep de l’Outaouais et
aujourd’hui avec le Conseil de développement du sport de Gatineau (CDSG).
Ce nouveau partenariat d’une valeur de 20 000 $ permettra la création du nouveau Fonds
de développement Slush Puppie pour l’émergence sportive en Outaouais. Il sera
dédié aux athlètes de niveau sport-études et espoir.
« Nous sommes heureux d’accueillir Slush Puppie au sein des partenaires du CDSG et
sommes confiants que cette nouvelle initiative nous permettra de continuer à pouvoir
appuyer concrètement la persévérance sportive de nos jeunes sportifs et leur permettre de
s’épanouir pleinement chez nous, dans leur région » a déclaré Mme Poirier.
« Ce soir, le CDSG remercie chaleureusement chacun de ses partenaires, pour leur
engagement et leur passion envers le développement du sport de la région. 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 et parents» a conclu la présidente du CDSG.
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Gatineau, le jeudi 28 février 2013 – C’est dans une ambiance festive que le Conseil de
développement du sport de Gatineau (CDSG) a réuni aujourd’hui ses partenaires
régionaux et locaux afin de les remercier de leur apport inestimable, leur engagement et
leur appui.

Sans le soutien de ses partenaires tel que la Ville de Gatineau, le Ministère de l’Éducation
du Sport et du Loisir (MELS), la CRÉ-O, la Table jeunesse de l’Outaouais, le CLD Gatineau
et Slush Puppie, il serait impossible au CDSG de maintenir ses services.
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.
Le CDSG c’est plus de :
40 partenaires dévoués au succès des athlètes et entraîneurs;
250 entraîneurs ayant à cœur le succès de leurs athlètes;
455 athlètes desservis dans la région de l’Outaouais.
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