
 

 

Rapport annuel 

2014 

Excellence 

Collaboration 

Accomplissement 

Compétence 

Sois athlète 

Véronique Sabourin, Tennis  

Athlète reconnue par le CDSG depuis 2011  
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Deux parutions de la revue CDSG SIRCuit, en 2014, témoignent d’un excellent partenariat pour nos                 

entraineurs, nos athlètes et leurs parents ainsi que nos intervenants en leur fournissant des informations 

sportives de pointe et une visibilité régionale, voire même provinciale. L’augmentation du nombre de nos 

partenaires a également permis d’offrir une plus grande variété de services de qualité à nos athlètes.  

Cependant, malgré une année florissante, il n’en demeure pas moins que nous sommes inquiets pour le    

financement de l’aide à nos athlètes, car le soutien du MELS demeure incertain pour les années à venir. 

En somme pour le CDSG, 2014 fut une année de consolidation. Nous aimerions remercier tous nos                            

partenaires pour leur contribution en particulier la Ville de Gatineau. Un merci spécial à Elodie Brault pour 

son travail auprès de nos athlètes et aux membres du conseil d’administration pour leur implication.  Nous 

abordons 2015 avec optimiste, car nous travaillons à l’élaboration d’un nouveau modèle de soutien pour nos 

athlètes, à un projet de développement pour les entraineurs de l’Outaouais ainsi qu’au renouvellement de 

notre partenariat avec la ville de Gatineau.   

Bonne lecture. 

Membres du Conseil d’administration  
Joanne Fournier ▪  Daniel Leduc  ▪  Claude Beaulieu ▪                    

Malcom Corcoran ▪  Louise Poirier ▪  Stéphane Lauzon  ▪              

Michel Bérubé ▪  Alex Dumas   

Absent sur la photo :  Philippe Poirier ▪  Marie-Hélène St-Onge ▪  

Michel Filion ▪   Stéphanie Guitard ▪  Suzanne Gravel ▪                 

Thalie Tremblay ▪  Lise Waters  

de la présidente du conseil d’administration  

et du directeur du CDSG 

Louise Poirier, présidente 

Claude Beaulieu, directeur 

Une année de consolidation 

Il nous fait grandement plaisir de vous présenter le rapport annuel du Conseil de       

Développement de Gatineau qui fait état des activités réalisées en 2014. Nous avons 

travaillé à actualiser l’an 3 de la planification stratégique (2012-2015). 

À la lecture de ce rapport, vous constaterez de la constante croissance du nombre 

athlètes que nous supportons. Nous continuons d’innover en nous impliquant dans 

de nouveaux projets : spectacle-bénéfice, challenge de volleyball de plage et       

l’opération Nez Rouge. Notre soutien à la  délégation des Jeux du Québec a permis à 

notre région de connaitre l’une de ses meilleures récoltes de médailles.  Par ailleurs,  

un appui  tangible au développement de nos athlètes, grâce à une aide financière, 

est rendu possible grâce à de nombreuses bourses offertes en collaboration avec nos 

généreux partenaires tels que : Marc Sport, Slush Puppie et l’UQO.   



 

 

Le CDSG 

En quelques chiffres... 

836 

198 

427 

84 

63 

64 

Nombre d’athlètes inscrits 

Athlètes de niveau sport-études 

Athlètes de niveau espoir 

Athlètes de niveau relève 

Athlètes de niveau élite 

Athlètes de niveau excellence 

380 

456 

36 

23 

Femmes 

Hommes 

Sports  
différents 

Groupes      

d’entraînement 

250 

48 

Entraîneurs assistants aux 

Coach Café 

Partenaires 

14 

2 

Membres du CA 

Employés 

8 500$ 
 

50 000$ 

Remis en bourses aux athlètes 

Remis en soutien financier 

aux athlètes et aux groupes 

d’entrainement 

En partenariat avec les intervenants du milieu, contribuer à offrir des services de 
premières lignes pour les athlètes, les entraîneurs et les intervenants du milieu 
sportif en vue de favoriser l’atteinte de performance optimale sur la scène         
provinciale, nationale et internationale, et ce, tout en prônant le développement 
global et l’épanouissement à long terme de la personne. Le CDSG veut aussi    
contribuer à la promotion, ainsi qu’au développement du potentiel                        
événementiel sur son territoire. 

Mission 
Que la ville de Gatineau et la région de 
l’Outaouais soient un milieu de vie             
optimal pour le développement et      
l’encadrement des athlètes, des               
entraîneurs et des intervenants du             
milieu sportif. 

Vision 

Pierre-Olivier Avoine, Baseball  

Athlète reconnu par le CDSG depuis 2013 
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Coach Café 

Événements 

Près de 250 entraîneurs assistent sur une base rotative à nos Coach Café; 

 14 janvier 2014— L’entraineur : un joueur clé dans le développement global de l’athlète 

 17 avril 2014 - Le sommeil un facteur déterminant de la performance chez l’athlète 

 8 Juillet 2014 — La force de la détermination 

 9 octobre 2014— Le rôle des capitaines d’équipe 

 24 novembre 2014— L’équipe de soutien intégrée 

Spectacle Bénéfice 

Challenge Volleyball de plage CDSG—Phénix 
Le CDSG s’est associé au programme sport-études volleyball de Nicolas-Gatineau et à Santé Universelle afin de              

réaliser la première édition d’un tournoi de volleyball à l’école polyvalente Nicolas-Gatineau, le 21 juin dernier.   

Le CDSG, en collaboration avec PhysioOutaouais, a tenu son premier spectacle-bénéfice, sous la présidence d’honneur 

de Monsieur Pierre Phillion, au profit des athlètes de Gatineau le 5 juin 2014 à la Maison de Culture de Gatineau.             

Plus de 200 personnes de la région ont assisté au spectacle de l’humoriste Rachid Badouri, qui fut précédé par un vins 

et fromages. 

Soirée reconnaissance des partenaires 
Le CDSG désire souligner l’importance de la collaboration avec ses nombreux partenaires. Pour ce faire, une soirée de 

reconnaissance des partenaires est organisées annuellement afin de les remercier. L’année 2014 permis de combiner 

cette activité à la remise de 12 bourses provenant du Fonds de développement Slush Puppie. Ainsi, tous les partenaires 

présents ont pu discuter entre eux et avec les athlètes récipiendaires.  

Vanessa Lacas-Warrick, Escrime  

Athlète reconnue par le CDSG depuis 2012  

Sara Robichaud, Volleyball de plage  

Athlète reconnue par le CDSG depuis 2011  



 

 

Implications du CDSG 
 

5 CDSG  Rapport annuel 2014 

Implications 

Le CDSG s’est impliqué de différentes façons tout au long de l’année 2014 dans plusieurs projets :  

 Près de 50 000$ remis aux athlètes de la région en soutien financier  

 Plus de 100 000$ en tarifs préférentiels offerts par nos partenaires aux athlètes de la région  

 Coupe Canada 2014 – Grand Prix de plongeon de la FINA  

 Gala Loisir Sport Outaouais  

 Gala Méritas de Gatineau 

 Jeux du Québec 

 Deuxième et troisième édition de la revue CDSG SIRCuit 

Reconnaissances 

Prix Dollard Morin 
La présidente du CDSG, Mme Louise Poirier, s’est vu offrir le prix le plus prestigieux pour son implication dans le  

monde sportif. Dans un premier temps, elle a remporté le titre de Bénévole de l’année au Gala Loisir Sport Outaouais, 

ce qui la qualifia automatiquement pour recevoir le prix Dollard Morin.  

Gala Loisir Sport Outaouais 
Le CDSG fut nominé dans la catégorie Organisme de l’année.  

Mme Louise Poirier a remporté le titre de Bénévole de l’année.  

Félicitations Mme Poirier pour votre dévouement envers le milieu sportif! 

Équipements 

sportifs 
Massothérapie Nutrition 

Services  

médico-sportif 

Préparation 

mentale 

Préparation 

physique 

Salle  

d'entrainement 

Montant  

alloué 

     21 582,07  $            103,48  $            450,00  $         7 370,69  $         1 084,77  $         9 484,99  $         6 957,93  $     47 033,93  $  

Nicholas Patrick Rivest, Karaté  

Athlète reconnu par le CDSG depuis 2011  
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Athlète du 

mois 

Bourses de 

l’UQO 

Le CDSG est heureux de s’associer à l’Université du Québec en Outaouais afin de remettre trois (3) bourses d’une           

valeur de 500$ à des athlètes du CDSG conciliant études et sports de haut niveau.  

Lissa Bissonnette ▪ Hana Furumoto Deshaies ▪ Alex Lacroix  

Le CDSG s’associer avec Tc Média (La Revue), à 104,7 FM et à Marc Sport La Source du sports pour une seconde    
année afin de soutenir et promouvoir les athlètes du la région.  

Vanessa Lacas Warrick ▪ Audrey Tellier ▪ Katherine Stewart-Jones ▪ Nicholas Patrick Rivest ▪ Alexis Guimond ▪              

Charles Sirois ▪ Alexis Lepage ▪ Moana Houde-Camirand ▪ Madison MacKenzie ▪ Pierre-Olivier Avoine ▪  Ralph Younan   

Félicitations à tous les récipiendaires! 

Le CDSG est fier de s’associer avec Slush Puppie afin de remettre douze (12) bourses d’une valeur de 500$ à des 

athlètes émergents se démarquant au niveau scolaire et sportif.   

Juliette Bélanger ▪ Antoine Chatelain-Laflamme ▪ Mélodie Collard ▪ Frédéric Courville ▪ Simon Desjardins ▪             

Samuel Gaudet-Pellerin ▪ Gabriel Philippe-Parent ▪ Émilie Prud’homme ▪ Benjamin Racine  ▪ Audrey-Anne Racine ▪ 

Alexandre Benjamin Rivest  ▪ Véronique Sabourin  

Fonds de             

développement     

Slush Puppie 

Audrey Tellier, Ringuette  

Athlète reconnue par le CDSG depuis 2011  
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ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET - EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2014 
SOLDE AU DÉBUT              137 080  $                97 465  $  

Excédent des produits sur les charges                   5 106  $                39 615  $  

SOLDE À LA FIN                142 186  $              137 080  $  

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE - 31 DÉCEMBRE 2014   

ACTIF À COURT TERME    

Encaisse              144 369  $              113 967  $  

Débiteurs (note 3)                12 423  $                  5 005  $  

Subventions à recevoir                          -    $                40 500  $  

                156 792  $              159 472  $  

PASSIF À COURT TERME    

Créditeurs et frais courus                 14 606  $                22 392  $  

ACTIF NET    

Non affectés               142 186  $              137 080  $  

                156 792  $              159 472  $  

ÉTAT DES RÉSULTATS - EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2014 
  2014 2013 

PRODUITS    

Subvention municipale              100 000  $              100 000  $  

Subvention provinciale                50 000  $                50 000  $  

Contributions                14 359  $                15 217  $  

Commandites                  4 600  $                  4 425  $  

Subventions autres                   3 436  $                21 750  $  

                172 395  $              191 392  $  

CHARGES    

Salaires, avantages sociaux et sous-traitant                79 006  $                80 572  $  

Honoraires des professionnels de la santé                28 605  $                12 923  $  

Fournitures de sport                21 647  $                30 639  $  

Événement spécial                  6 827  $                         -    $  

Bourses aux athlètes                  6 387  $                      750  $  

Publicité et frais de représentation                  3 847  $                  3 681  $  

Frais de déplacement                  2 614  $                  3 428  $  

Site Web                  2 567  $                  2 731  $  

Frais de bureau                  2 388  $                  1 928  $  

Taxes, licences et permis                  1 935  $                  1 471  $  

Formation                  1 148  $                      981  $  

Télécommunications                      874  $                      993  $  

Équipement sportif                         -    $                  2 785  $  

Honoraires professionnels                  8 432  $                  7 863  $  

Intérêts et frais de service                   1 012  $                  1 032  $  

                167 289  $              151 777  $  

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES                   5 106  $                39 615  $  



 

 

Excellence Respect 

Intégrité 

www.sportgatineau.ca 

Persévérance 

Conception et idée originale : Elodie Brault 


