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50 000 $ en soutien aux athlètes de l’Outaouais
Gatineau, le 13 décembre 2011. ⎯ Le Conseil de développement du sport de
Gatineau (CDSG) reçoit une subvention de 50 000 $ afin de poursuivre les activités liées à
sa mission. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le député de Chapleau et adjoint
parlementaire à la présidente du Conseil du trésor, M. Marc Carrière, au nom de la ministre
de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Mme Line Beauchamp.
Il s’agit d’une seconde subvention pour le CDSG, qui avait déjà reçu une somme similaire
en 2010 lors de sa création. Cette subvention consacrait alors sa reconnaissance par le
Ministère à titre de centre régional d’entraînement multisport.
« C’est une excellente nouvelle pour tous les acteurs du milieu sportif de l’Outaouais. La
première année d’existence du Conseil a déjà amplement démontré sa pertinence et son
impact auprès des clientèles “Élite”, “Relève” et “Espoir”. Ses actions complètent bien celles
du Centre national multisport – Montréal, dont la clientèle première est constituée d’athlètes
de niveau “ Excellence” », a mentionné M. Carrière.
«Le succès de notre élite sportive québécoise dépend indubitablement de l’appui qu’elle
peut recevoir tout au long de son développement et cheminement de carrière. C’est
pourquoi mon gouvernement est très fier de pouvoir s’associer de près à la réussite de ses
athlètes en investissant ainsi dans le soutien à l’excellence sportive, a ajouté le député.
« Cette reconnaissance du MELS était essentielle pour pouvoir poursuivre notre mandat et
aider les athlètes de notre région à se développer. Nous leur sommes très reconnaissants
de nous accorder cet appui » a ajouté M. Philippe Poirier, vice-président du CDSG.
Le Conseil de développement du sport de Gatineau est un organisme à but non lucratif issu
d’un projet de partenariat et de concertation visant à offrir des services aux athlètes, aux
entraîneures et entraîneurs, ainsi qu’aux groupes d’entraînement de l’Outaouais.
Les centres régionaux multisport
Il y a quatre centres régionaux multisport au Québec, soit le Conseil du sport de haut niveau
de Québec, Excellence sportive Sherbrooke, le Centre régional d’entraînement et
d’événements de la Mauricie et le Conseil de développement du sport de Gatineau. Ces
centres offrent des services scientifiques et médicaux aux athlètes québécois des catégories
« Élite », « Relève » et « Espoir ».
-30-

SOURCE :
Dave Leclerc
Attaché de presse de la ministre
de l’Éducation, du Loisir
et du Sport
418 644-0664

Geneviève Latulippe
Attachée politique, chef de bureau
Marc Carrière
Député de Chapleau et adjoint parlementaire à la
présidente du Conseil du trésor.
819 246-4558

