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Dustin Cook, Ski alpin  
Athlète de niveau excellence 

 



Alexandre Piché 

Patin de vitesse 
Athlète de niveau espoir 

Reconnu par le CDSG 

depuis 2014  

Félix Bertrand 

Ski acrobatique 
Athlète de niveau espoir 

Reconnu par le CDSG 

depuis 2014 

Athlète du mois de janvier Athlète du mois de février 
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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. 

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. 
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Dustin Cook 

Ski alpin 
Athlète de niveau 

excellence 

Reconnu par le CDSG 

depuis 2015  

Sara Plouffe 

Ringuette 
 Athlète de niveau espoir 

Reconnue par le CDSG 

depuis 2011 

Athlète du mois de mars Athlète du mois d’avril 

Mot de la direction 
C’est avec grand plaisir que nous vous présentons le rapport annuel du Conseil 

de développement du sport de Gatineau. L’année 2015 fut une année de    

transition où une nouvelle politique de soutien financier a été mise en œuvre 

conformément au modèle des piliers de la performance prôné par l’Institut 

National du Sport du Québec. 

Nous continuons d’innover en nous associant à des partenaires clés dans le domaine sportif. En effet,

une entente a été conclue avec les institutions scolaires offrant des programmes sport-études afin de

favoriser un continuum pour les services périphériques. De plus, en collaboration avec Loisir Sport

Outaouais et le Réseau du sport étudiant du Québec en Outaouais, un nouvel organisme à but non

lucratif : l’Alliance Sportive Outaouais, a été créé afin d’actualiser l’Opération Nez rouge. Ceci a par

ailleurs, permis l’élaboration d’un projet d’aide financière pour la formation des entraineurs. 

Nous avons maintenu une croissance du nombre de nos athlètes, ce qui nous contraint à devoir faire

des choix difficiles au niveau du financement. De nouveaux partenariats nous ont permis d’augmenter

la variété des services de qualité offerts à nos athlètes. 

Nous tenons à remercier en particulier la Ville de Gatineau pour leur contribution ainsi que tous nos

partenaires. Merci aux membres du conseil d’administration pour leur implication et à Elodie Brault

pour son dévouement auprès de nos membres. 

Bonne lecture! 

Une année de transition 
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Louise Poirier, présidente et Claude Beaulieu, directeur 



Kaylee Charron 

Karaté 
Athlète de niveau relève 

Reconnue par le CDSG 

depuis 2015 

Valeska Léonard 

Gymnastique 
 Athlète de niveau espoir 

Reconnue par le CDSG 

depuis 2015 

Athlète du mois de mai Athlète du mois de juin 

Implications du CDSG 
Le CDSG s’est impliqué de différentes façons et ce,  dans plusieurs projets : 

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

 Plus de 20 000$ remis aux athlètes par le programme de soutiens périphériques 

 Plus de 100 000$ en tarifs préférentiels offerts par nos partenaires  

Coupe Canada 2015 – Grand Prix de plongeon de la FINA   ▪  Gala Loisir Sport Outaouais  ▪ Gala Méritas 

de Gatineau  ▪ Jeux du Québec  ▪  Alliance Sportive Outaouais  ▪  Projet avec stagiaires de l’UQO 
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22 329.57$ 48 180.73$ 



Brandon Lacroix 

Natation 
 Athlète de niveau espoir 

Reconnu par le CDSG 

depuis 2015  

Tess Peterman 

Canoë-Kayak  
Athlète de niveau relève 

Reconnue par le CDSG 

depuis 2014 

Athlète du mois de juillet Athlète du mois d’août 

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

Alexandre Piché ▪ Félix Bertrand ▪  Dustin Cook  ▪ Sara Plouffe ▪  Kaylee Charron ▪       

Valeska Léonard ▪  Brandon Lacroix ▪  Tess Peterman ▪  Farah Jacques ▪  Xavier Simoneau ▪ 

Maxym-Olivier Rivest ▪  Samuel Angers 

        Fonds de développement pour l’émergence 

sportive Slush Puppie 
Le CDSG est fier de s’associer avec Slush Puppie afin de remettre dix (10) bourses d’une valeur de 500$ à 

des athlètes émergents se démarquant au niveau scolaire et sportif.   

Pierre-Olivier Avoine ▪ Antoine Bélanger Rannou ▪  Félix Bertrand ▪ Érika Brosseau ▪  Sébastien Collard 

▪ Rose Cournoyer ▪  Camille Gervais ▪  Sara Godon ▪  Myriam Lauzon ▪  Maxym-Olivier RIvest

Bourses du CDSG 
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Farah Jacques 

Athlétisme 
Athlète de niveau élite 

Reconnu par le CDSG 

depuis 2015  

Xavier Simoneau 

Hockey 
 Athlète de niveau espoir 

Reconnu par le CDSG 

depuis 2015 

Athlète du mois de septembre Athlète du mois d’octobre 

Développement des 

entraîneurs 
Coach Café 

Les Coach Café célèbrent leur cinquième anniversaire. 
Pour une cinquième année, le CDSG, en collaboration avec le Professeur Pierre Trudel, Ph.D. et son 
équipe de recherche de l’École des sciences de l’activité physique de l’Université d’Ottawa, organise 
une série de rencontres informelles. Ces dernières soutiennent une thématique particulière et 
adressent le perfectionnement des entraineurs de chez nous.  

Comment être proactif en éthique sportive? - Pierre Trudel  ▪ Comment se préparer à l’entrainement

estival ? - Équipe de Santé Universelle ▪ Le rôle des capitaines d’équipe  - Martin Camiré ▪ 

Planification et régulation de l’entrainement  - Martin Roy  ▪ 

Point de perfectionnement 
Pour une première année, le CDSG est fier de contribuer au maintien de la certification du Programme 
national de certification des entraineurs (PNCE). En fournissant leur numéro de PNCE et en étant 

présents lors de nos Coach Café, les entraineurs cumulent des points de perfectionnement. 

Semaine nationale des entraîneurs 
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Le CDSG a tenu à souligner l’incroyable contribution de tous les entraîneurs de la région dans le cadre
de la semaine nationale des entraîneurs lors de la toute première Semaine nationale des entraineurs
qui avait lieu du 19 au 27 septembre 2015. 



Maxym-Olivier 

Rivest 

Karaté 
Athlète de niveau  espoir 

Reconnu par le CDSG depuis 

2011 

Samuel Angers 

Patinage artistique 
 Athlète de niveau espoir 

Reconnu par le CDSG 

depuis 2011 

Athlète du mois de novembre Athlète du mois de décembre 
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L’année 2016 en chiffres 

458 

356 

8 000$ remis en bourses 

48 181$ remis en soutien financier 

814 

athlètes 

40 sports 



États financiers 
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 ÉTAT DES RÉSULTATS - EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2015 2015 2014 

PRODUITS 

Subvention municipale 100 000 $ 100 000 $ 

Subvention provinciale 50 000 50 000 

Contributions 25 950 14 359 

Subventions autres 3 808 3 436 

Commandites 3 784 4 600 

183 542 172 395 
CHARGES 

Salaires, avantages sociaux et sous-traitant 79 952 79 006 

Honoraires des professionnels de la santé 63 955 28 605 

Bourses aux athlètes 5 000 6 387 

Équipement sportif 3 834 

Formation 2 837 1 148 

Frais de déplacement 2 752 2 614 

Frais de bureau 2 033 2 388 

Télécommunications 957 874 

Fournitures de sport 712 21 647 

Publicité et frais de représentation 440 3 847 

Site Web 419 2 567 

Taxes, licences et permis 309 1 935 

Événement spécial 6 827 

Honoraires professionnels 8 541 8 432 

Intérêts et frais de service 1 004 1 012 

172 745 167 289 

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 10 797 5 106 

ACTIF NET AU DÉBUT 142 186 137 080 

ACTIF NET À LA FIN 152 983 $ 142 186 $ 

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE—31 DÉCEMBRE 2015 

ACTIF 

ACTIF À COURT TERME 

Encaisse 
157 793 $ 144 369 $ 

Débiteurs (note 3) 11 343 12 423 

169 136 $   156 792 $ 

PASSIF 

PASSIF À COURT TERME 

Créditeurs et frais courus 16 153 $ 14 606 $ 

ACTIF NET      Non affecté  152 983  142 186 

169 136 $   156 792 $ 



Conseil d’administration 

2015 
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Présidente : Louise Poirier

Vice-Président : Philippe Poirier 

Trésorier : Daniel Leduc

Secrétaire : Marie-Hélène St-Onge 

Marc Carrière ▪ Malcolm Corcoran ▪  Alex Dumas ▪  Michel Filion ▪

Joanne Fournier ▪ François Grenier ▪ Suzanne Gravel ▪   

Absents de la photo : Mario Barrette ▪  Chantal Lussier ▪ Thalie Tremblay ▪ Lise Waters 

Mille fois merci 

C’est avec regret que le CDSG annonce le départ d e  Madame Louise Poirier, présidente du conseil     

d’administration, qui nous quitte après six ans en poste. 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 lui souhaitons le meilleur des succès dans ses prochains défis. 

(absente de la photo)

(absent de la photo)

(absente de la photo)



Merci à tous nos partenaires 

Partenaires majeurs 

Partenaires de services 

Éric Brisson ° Maude L’Écuyer ° Jonathan Lelièvre ° Heidi Malo ° Julie Murray ° Martine Parent ° Éric Périard 

° Dr Henri Gaspard ° Physio Gréber ° Kino2 °  Jean-Luc Gohier ° Équipe de psychologie sportive du    

Cégep de l’Outaouais ° Centre Arnica ° Chantal Philippe-Auguste ° Beaudoin Centre d’entraînement ° 

Centre de médecine sportive et de physiothérapie de l’Université d’Ottawa ° Olivier Versailles ° 

Laurence Bonneville °  Jacynthe Lafrenière ° 

Partenaires collaborateurs 

Entreprises associées 

Idée et conception originale :Elodie Brault
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