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Programme de soutien aux centres régionaux d’entraînement multisports (CREM)
UN MONTANT DE 130 000 $ SERA ALLOUÉ AU CONSEIL DE
DÉVELOPPEMENT DU SPORT DE GATINEAU
Gatineau, le 26 février 2018.  Pour soutenir les athlètes de la région de l’Outaouais cheminant vers le haut
niveau et les entraîneurs qui les accompagnent, un montant de 130 000 $ sera alloué au Conseil de développement
du sport de Gatineau. Cette aide financière provient du Programme de soutien aux centres régionaux
d’entraînement multisports, doté d’une enveloppe totale de 1,5 million de dollars et dont la gestion est assurée par
l’Institut national du sport du Québec.
Le député de Chapleau et adjoint parlementaire du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et de la ministre de
l’Enseignement supérieur, M. Marc Carrière, en a fait l’annonce aujourd’hui, au nom du ministre de l’Éducation, du
Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx.
Rappelons qu’une aide financière de plus de 5,6 millions de dollars a été attribuée à l’Institut pour l’année 20172018. Cette aide s’inscrit dans la mise en œuvre de la Politique de l’activité physique, du sport et du loisir Au
Québec, on bouge!, dont deux orientations visent directement l’Institut, soit : « Faciliter le cheminement des athlètes
vers le haut niveau » et « Promouvoir le sport de haut niveau et faire connaître les athlètes québécois de l’élite
internationale ».

Citations :
« Nous souhaitons continuer d’offrir à nos athlètes le meilleur environnement et l’encadrement nécessaire pour
qu’ils puissent atteindre les plus hauts niveaux. Au Québec, nous avons une relève solide et des athlètes accomplis
qui désirent continuer de se perfectionner. Par cet investissement, notre gouvernement contribue à mettre en place
les conditions pour y parvenir. »
M. Marc Carrière, député de Chapleau et adjoint parlementaire du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, et
de la ministre de l’Enseignement supérieur
« Nous sommes heureux de pouvoir compter sur ces centres régionaux, qui ont la volonté de développer
l’excellence sportive, tant celle des athlètes que celle des entraîneurs. Je suis très heureuse de cet investissement,
car il ne fait aucun doute que les centres régionaux d’entraînement multisports, comme le Conseil de
développement du sport de Gatineau, sont des partenaires indispensables pour développer une culture sportive au
Québec. »
Mme Stéphanie Vallée, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de l’Outaouais
« Il est important pour nous de soutenir nos athlètes ainsi que nos entraîneures et entraîneurs, car nous croyons en
eux et reconnaissons les efforts considérables qu’ils déploient pour donner le meilleur d’eux-mêmes. Ces athlètes
sont des champions et des modèles de persévérance pour les jeunes. Le développement du sport de haut niveau
est d’ailleurs un des éléments importants de la politique Au Québec, on bouge!, notamment pour continuer à
améliorer la place du Québec sur les scènes sportives canadienne et internationale. »
M. Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la
Capitale-Nationale

« L’investissement du gouvernement du Québec est un engagement tangible envers les athlètes et les entraineurs
de la région de l’Outaouais. Ce montant additionnel permettra au Conseil de développement du sport de Gatineau
de soutenir un plus grand nombre d’athlètes, de bonifier nos services médico-sportifs et en science du sport, tout en
nous permettant d’offrir des services de proximité. Il s’agit d’une contribution significative envers la poursuite de
l’excellence pour les athlètes et entraineurs de notre région et ceci leur permettra de se concentrer davantage sur
leurs objectifs. »
Daniel Leduc, président du Conseil de développement du sport de Gatineau
« L’investissement du Gouvernement du Québec est une reconnaissance éloquente de la pertinence du réseau des
centres régionaux de l’Institut national du sport du Québec et de l’importance qu’il faut accorder aux athlètes de la
prochaine génération et à ceux qui les accompagnent. En améliorant l’encadrement et les services scientifiques et
médico-sportifs en région, nous actualisons notre modèle d’intervention et nous confirmons le rôle de l’Institut et de
ses composantes comme partenaires de performance essentiels du sport de haut niveau au Québec et au
Canada. »
Tom Quinn, O.C., président du conseil d’administration, Institut national du sport du Québec

Fait saillant :
L’Institut national du sport du Québec est un organisme à but non lucratif dont la mission est de contribuer à la
réalisation du projet d’excellence des athlètes et des entraîneurs et entraîneures de haut niveau, dans une
perspective de développement global de la personne, en vue de favoriser l’atteinte de performances optimales sur
les scènes canadienne et internationale.

Liens connexes :
Conseil de développement du sport de Gatineau : http://www.sportgatineau.ca/
Institut national du sport : https://www.insquebec.org/
Politique de l’activité physique, du sport et du loisir Au Québec, on bouge! :
http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/au-quebec-on-bouge/
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