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Mission

En partenariat avec les intervenants du 
milieu, le Conseil de développement du 
sport de Gatineau (CDSG) a comme 
mission de 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.

Vision

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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Une année de renouveau
C'est avec un immense plaisir que nous vous  
présentons le rapport des activités réalisées par le 
Conseil de développement du sport de Gatineau 
pour l’année 2017. 

Sous le signe de l’innovation, l'équipe du CDSG a 
connu une année stimulante : 

2017 a vu un nouveau projet de concertation  
régionale être mis en place. Ainsi la première édition 
du Gala Excellence Outaouais fut une véritable  
réussite tant au niveau de la reconnaissance de 
nos athlètes et entraineurs avec plus de 22 000$ 
attribués en bourses, qu’au niveau du partenariat 
régional.

2017 a permis de dépasser nos objectifs avec  
l’augmentation de l’investissement du gouvernement 
du Québec qui nous a permis d’atteindre de  
nouveaux sommets notamment en desservant  
beaucoup plus d’athlètes de l’Outaouais, en  
développant des projets novateurs pour promouvoir 
l’excellence sportive ainsi qu’en améliorant les  
services déjà octroyés aux athlètes. 

2017 a aussi été l’amorce d’une nouvelle planification 
stratégique afin de remplacer la dernière version. Ce 

processus nous permet de nous positionner sur les 
fondements de l’organisme et de sonder notre milieu 
afin de poursuivre notre mandat. 

2017 a connu son lot de départs et d’arrivées. En 
effet, en avril dernier M. Claude Beaulieu, directeur 
général des quatre dernières années, a passé le 
flambeau à Mme Elodie Brault, en poste au CDSG 
depuis 2011. Sous la gouverne de M. Beaulieu, le 
CDSG avait pris un nouvel envol, nous tenons à  
souligner son dévouement envers l’organisme. 

Nous avons eu aussi une contribution importante de 
plusieurs stagiaires en infographie de Compétences 
Outaouais ainsi qu’en communication et en traduction 
de l’Université d’Ottawa, en plus de deux emplois 
temporaires avec le programme Emploi été Canada. 
Nous ne pouvons passer également sous silence 
l’arrivée de notre nouvel agent de développement 
M. Olivier Tyteca à la fin décembre qui vient boucler 
notre cycle de renouveau de 2017. 

Nous tenons à remercier les membres du conseil 
d’administration pour leur appui et leur implication 
ainsi que tous nos partenaires pour leur apport 
inestimable au développement de nos athlètes en 
Outaouais. Un merci particulier à la Ville de Gatineau 
et à l’Institut national du sport du Québec qui  
contribuent au succès de notre organisme. 

Bref, 2017 a permis au CDSG de se positionner 
comme un partenaire incontournable pour le  
développement des athlètes et des entraineurs de la 
région et ces nouveautés sont garantes de pérennité 
pour les années à venir.  

Bonne lecture

Daniel Leduc, Président du CDSG et  
Elodie Brault, Directrice générale

Plus de 60 000$ 
remis aux athlètes de la région en soutien financier

TOTAL
61 172,01$

9 989,87$

4 687,50$

30 769,48$

15 725,16$

Prévention de blessures et 
réathlétisation 

Développement des qualités 
physiques et nutritionnelles

Préparation mentale et  
psychologie sportive

Planification d'entraînement 

Programme de soutiens périphériques,  
programme Sport-études

Autres implications
- Jeux du Québec 

- Les films Séville

- Lavolley

- Gala d'Excellence du RSEQ 
  Outaouais

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

Nicolas-Gatineau
16 926,82 $ 

1 836 $  

1 263 $ 

Mont- bleu

De l'île
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Athlète du mois

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

Fonds de développement pour l’émergence sportive Slush Puppie 

Le CDSG est fier de s’associer avec Slush Puppie pour une dernière année afin 
de remettre six (6) bourses d’une valeur de 500$ à des athlètes émergents se  
démarquant au niveau scolaire et sportif.

Bourse de l’UQO

Pour la quatrième année, la Fondation de l’UQO remet deux bourses de 500$ à 
des étudiants athlètes reconnus par le CDSG pour la persévérance scolaire.

Mathieu 
Gagnon

Gabrielle 
Pilon

Marilou 
Gosselin

Dominique 
Moncion- Groulx

Noémie 
Beaulieu

Emmanuelle 
Lalonde

Isabelle 
Fortin-Delisle

Sophia 
Couture

Sophia 
Jensen

Mathieu 
Goyette

Félix-Olivier 
Bertrand

Marianne 
Roux

Karine 
Thomas

Simon 
Langlois-Gauthier

Alexandre 
Benjamin Rivest

Ariane 
Bonhomme

Justin 
Cournoyer

Romain 
Salmon

Cédric 
Beaulieu

Héraclès 
Glaude
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Le Conseil de développement du sport de Gatineau (CDSG), en collaboration 
avec la Ville de Gatineau, la MRC de Papineau, la MRC du Pontiac, la MRC de la 
Vallée-de-la-Gatineau, Loisir Sport Outaouais ainsi que le Gala Méritas sont fiers 
d’unir leurs forces afin de vous présenter un tout nouveau gala pour souligner 
l’excellence au niveau sportif et loisir dans la région de l’Outaouais. Lors de cet 
événement d’envergure, nous soulignons l’excellence en remettant des prix dans 
16 catégories en plus de remettre des bourses aux catégories de distinction  
Réalisations sportives ainsi que Rayonnement et fierté régionale. 

Le Gala Excellence Outaouais a pour mission de reconnaître les prouesses des 
athlètes de niveau régional, provincial, national et international ainsi que  
l'engagement des bénévoles de l’Outaouais, en plus de souligner la contribution  
d’initiatives au niveau sportif et de loisir permettant de faire rayonner notre belle 
région.

Plus de 22 600 $ ont été octroyés en bourses lors de cette première édition de 
l’événement.

Athlète internationale de l’année  
féminine

Natasha Watcham-Roy, Rugby
Bourse de 1 500 $

Athlète nationale de l’année féminine
Katherine Stewart-Jones, Ski de fond

Bourse de 1 000 $
Athlète provinciale de l’année féminine

Kamille Larocque, Triathlon
Bourse de 700 $

Équipe de l’année
Volleyball masculin intérieur, Volleyball Canada

Bourse de 1 000 $

Hommage au bâtisseur
Lise Waters

Gestionnaire de l’année
Johanne Demers

Officiel de l’année
Emmanuelle Bourbeau

Projet de l’année
Les nombrils de la semaine

Bourse de 500 $

Athlète international de l’année  
masculin

Nicholas Hoag, Volleyball masculin intérieur
Bourse de 1 500 $

Athlète national de l’année masculin
Pierre-Olivier Avoine, Baseball

Bourse de 1 000 $
Athlète provincial de l’année masculin

Félix Bertrand, Ski acrobatique - bosses
Bourse de 700 $

Athlète découverte de l’année
Jade Perrier, Plongeon

Bourse de 400 $

Bénévole de l’année
Chantal Leblanc

Intervenant sportif de l’année
Mathieu Séguin

Entraineur de l’année présenté par la 
Fondation Pat-Burns
Glenn Hoag, Volleyball

Organisme de l’année
Les Internationaux de tennis

Bourse de 500 $

Événement de l’année
Festival western  
St-André-Avellin

Bourse de 500 $

Engagement et leadership

Réalisations sportives

Rayonnement et fierté régionale
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Ariane Bonhomme, Cyclisme

Mélodie Collard, Tennis

Karine Thomas, Nage synchronisée

Sofia Jensen, Canoë de vitesse

Chantal St-Laurent, Ringuette

Juliette Tétreault, Vélo de montagne cross-
country

Frédérique Bell, Athlétisme

Tove Halvorsen, Ski de fond

Sara Plouffe, Ringuette

Florence Breton, Tennis

Isabelle Haag, Ski de fond

Jérémie La Grenade, Vélo de montagne

Olivier Larochelle, Karaté

Pierre-Olivier Racine, Basketball

Maxime Brinck-Croteau, Escrime 

Alexis Guimond, Ski para alpin

Olivier Rochon, Ski acrobatique saut

Paul-Antoine Dostie-Guindon, Badminton

Dominique Moncion-Groulx, Ski de fond

Vincent Thibault-Bernier, Volleyball

Cédric Beaulieu, Triathlon

Louis Bertrand, Natation

Anton Jacobs-Webb, Para hockey (hockey sur 
luge)

Benoit Branchaud, Hockey sur glace

Geneviève Champagne, Gymnastique

Stéphane Petronzio, Baseball

Mathieu Toupin, Tennis

Athlète internationale de l’année  
féminine (500$)

Athlète nationale de l’année  
féminine (350$)

Athlète provinciale de l’année  
féminine (200$)

Athlète découverte de l’année (100$)

Athlète international de l’année  
masculin (500$)

Athlète national de l’année  
masculin (350$)

Athlète provincial de l’année  
masculin (200$)

Entraineur de l’année  
(Fondation Pat-Burns)

Le comité organisateur a remis un prix hors catégorie,  
Hommage au bâtisseur, à Lise Waters qui s’active depuis 
plus de 50 ans dans le bénévolat en loisir et en sport tant au 
niveau provincial que régional. Au fil de son parcours, elle 
s’est impliquée bénévolement dans plus d’une vingtaine de 
conseils d’administration, de conseils d’établissement et de 
comités organisateurs. Dès l’an prochain, en l’honneur de  
Mme Waters, ce prix portera son nom – Prix « Lise Waters » 
– afin de souligner l’engagement exceptionnel et soutenu de 
citoyens qui sont une source d’inspiration pour autrui. 

Gilbert Jolin a aussi été honoré pour ses 20 années à labarre du comité  
organisateur du prestigieux Gala Méritas de Gatineau. M. Jolin a cumulé les  
activités et a toujours eu à cœur le bien-être de nos jeunes, lui qui a aussi  
exercé la profession de directeur d’école. Le Gala Excellence Outaouais ne  
pouvait passer sous silence tout le dévouement et le leadership de M. Jolin sur la 
scène sportive régionale.
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Coach Café

Pour une septième 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.  

L’ascension vers les sommets de la performance – Monsieur Sylvain Bruneau 

L’importance de l’apport de suppléments pour les athlètes – Madame Jacynthe  
Lafrenière et l’équipe de Nutrition Sport Fitness 

Semaine nationale des entraineurs

Pour une 2e édition, en collaboration avec la Fondation Pat-Burns, le CDSG a tenu 
à souligner l’incroyable contribution de tous les entraineurs de la région dans le 
cadre de la semaine nationale des entraîneurs qui avait lieu du 23 au 30  
septembre 2017. La semaine #J’aime mon coach 2017 permet par diverses  
initiatives de dire un gros merci aux entraineurs de notre région! 

Programme de perfectionnement des entraineurs

Le CDSG en collaboration avec l’Alliance Sportive Outaouais a mis sur pied deux 
programmes de perfectionnement pour les entraineurs de la région. Un premier 
programme vise à soutenir les clubs et les organisations sportives de la région afin 
de favoriser la tenue de formations du Programme national de certification des  
entraineurs (PNCE) en Outaouais tout en réduisant les coûts d’inscription des 
participants ou en compensant pour atteindre le nombre minimum de participants 
requis. Le second programme vise à soutenir les entraineurs de haut niveau de 
la région de l'Outaouais désirant parfaire leurs connaissances en leur permettant 
d’assister à des formations reconnues par le PNCE, des stages de  
perfectionnement, des colloques ou des congrès.

En somme, pour 2017, une somme de 12 000$ a été investi dans le  
développement de nos entraineurs.



14 15L’année 2017 en chiffres

Inscrit 332
Non-inscrit 229

 Total 561

Inscrit 157
Non-inscrit 55

 Total 212

Inscrit 44
Non-inscrit 54

Total 98

Inscrit 39
Non-inscrit 31

 Total 70

Inscrit 43
Non-inscrit 55

 Total 79
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Nombre de sports

Nombre d'athlètes

Nombre de groupe  
d'entraînement

Hommes/Femmes

34 22 355 253

L’année 2017 en chiffres
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Gatineau

0
La Vallée-de-la-Gatineau

74
Les Collines-de-l’Outaouais

3
Papineau

6
Pontiac

5
Autres

Soutien 
�nancier

61 712,01$

Services 
périphériques

20 025,82 $

Soutien aux 
entraîneurs

12 000 $

Bourses et 
Gala

27 879 $

Total
131 616,83$

Total 664
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ÉTAT DES RÉSULTATS / EXERCICE CLOS LE  
31 DÉCEMBRE 2017

2017 2016

PRODUITS
Subvention provinciale 108 672 $ 50 000 $
Subvention municipale 100 000 100 000
Gala Excellence 52 974 -
Contribution des commissions scolaire 20 026 25 916
Subventions régionales 12 439 20 479
Subventions salaires 6 184 -
Commandites et autres 1 567 3 765

301 862 200 160
CHARGES

Salaires, avantages sociaux et  
soustraitant

88 357 81 105

Honoraires des professionnels de la santé et du sport 65 835 70 548
Gala Excellence 27 879 -
Formation 15 556 6 067
Équipement sportif 8 082 7 786
Frais de déplacement 4 378 2 004
Bourses aux athlètes 2 750 5 000
Publicité et frais de représentation 1 771 1 200
Frais de bureau 1 707 2 230
Site Web 505 59
Télécommunications 456 429
Taxes, licences et permis 144 502
Quote-part du déficit Opération Nez-Rouge - 3 224
Honoraires professionnels 8 578 7 943
Intérets et frais de services 1 057 951

227 055 189 048
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 74 807 $ 11 112 $

États financiers

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 
/ EXERCICE CLOS LE  
31 DÉCEMBRE 2017

2017 2016

ACTIF
ACTIF À COURT TERME

Encaisse 224 950 $ 162 618 $
Débiteurs (note 3) 34 170 27 299
Frais payés d'avance 1 150 -

260 270 189 917 $
PASSIF
PASSIF À COURT TERME

Créditeurs et frais courus 9 875 $ 21 889 $
Apports reportés (note 4) 11 493 3 933

21 368 25 822
ACTIF NET

Affectations internes (note 5)
- Réserve pour éventualités 50 000 $ -
- Gala Excellence Outaouais 25 095 -

Non affecté 163 807 164 095
238 902 164 085
260 270 $ 189 917 $
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ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET /  
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2017

2017  
Total

2016  
Total

SOLDE AU DÉBUT 164 095 $ 152 983 $
Excédent des produits sur les charges - 11 112
Affectations internes (note 5) 75 095 -

SOLDE À LA FIN 238 902 $ 164 095 $

Président : 
Monsieur Daniel Leduc

Vice - Président : 
Monsieur Alexandre Dumas

Employés :  
Madame Elodie Brault 

Madame Stéphanie Kirkham 
Monsieur Olivier Tyteca

Administrateurs :
Monsieur Alain Bertrand 

Madame Mélissa Brousseau  
Monsieur Marc Carrière  

Madame Joanne Fournier  
Monsieur Phillipe Gauthier  

Monsieur Eric Gosselin  
Madame Suzanne Sylvia Gravel  

 Monsieur David Patterson  
Monsieur Philippe Poirier 
Madame Jacynthe Harper 

Secrétaire : 
Monsieur Joel Bergevin

Nous remercions les membres du conseil d'administration qui nous ont quitté au 
cours de l'année 2017.

Merci à Monsieur Marc Carrière et Monsieur Philippe Poirier pour votre  
dénouement envers la mission du CDSG. Nous vous souhaitons le meilleur  
succès dans vos projets futur.



20 Merci à nos partenaires

Partenaires majeurs

Partenaires de services

Partenaires collaborateurs

Partenaires collaborateurs

C=0 / M=50 / Y=100 / N=0

C=100 / M=50 / Y=20 / N=80

C=0 / M=95 / Y=100 / N=0

Éric Brisson ; Maude L'Écuyer ; Heidi Malo ; Martine Parent ; Éric Périard ; Physio Gréber 
; Dr Henri Gaspard ;  ; Jean-Luc Gohier ; Psycho Sport Outaouais ; Laurence Bonneville 
; Chantal Philippe-Auguste ; Jacynthe Lafrenière ; Centre de médecine sportive et de 
phyisiothérapie de l'Université d'Ottawa ; 

Idée et conception originale : Jérémy Hulan
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