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Gatineau, le 7 décembre 2015 – C’est avec regret que le Conseil de développement du sport de 
Gatineau annonce le départ de Madame Louise Poirier à titre de présidente du conseil 
d’administration, effectif en date du 31 décembre. Mme Poirier occupait cette fonction depuis la 
création de l’organisme au printemps 2009. Monsieur Daniel Leduc reprendra le flambeau de 
manière intérimaire jusqu’à la prochaine assemblée générale prévue en mai prochain.  

Une ressource détenant l’expertise comme celle de Mme Poirier était une plus-value considérable 
pour la croissance de notre organisme. En collaboration étroite avec le directeur général, elle a 
su faire preuve d’un talent remarquable de mobilisation et de leadership afin de mener de front 
plusieurs ententes conclues avec la municipalité et les entreprises privées locales. 

« Au cours de ces six années, nous avons mis en place, une organisation soutenant nos jeunes 
athlètes et leur permet de continuer de grandir et de performer grâce à des services périphériques 
d’appoint » a déclaré fièrement Mme Poirier.  

Rappelons qu’en 2014 Madame Poirier a été nommée bénévole de l'année lors du 24e Gala Loisir 

sport Outaouais et a ainsi été honorée du Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin en 

raison de ses implications bénévoles avec le CDSG. 

« Il ne fait aucun doute que par son engagement indéfectible envers la jeunesse et son dévouement 
exemplaire pour le CDSG, Mme Poirier a su mener l'organisme vers de nouveaux sommets. Nous la 
remercions sincèrement pour son dévouement envers le CDSG et nous lui souhaitons le meilleur des 
succès pour ses prochains défis », a conclu le président par intérim, Daniel Leduc.  
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