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Gatineau, le 14 mars 2017 – Né de l’union des galas Méritas et Loisir Sport
Outaouais, le Gala Excellence Outaouais aura lieu le 20 juin prochain à l’école
secondaire du Versant, à Gatineau. Des bourses totalisant 19 500 $ y seront
octroyées. Le comité organisateur formé du Conseil de développement du sport de
Gatineau (CDSG), la Ville de Gatineau, la MRC de Papineau, la MRC du Pontiac, la
MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, Loisir Sport Outaouais, le Gala Méritas, et de
bénévoles, a lancé aujourd’hui les détails entourant la soirée de reconnaissance. Le
logo à l’effigie de ce nouvel événement, développé par Compétences Outaouais, a
également été dévoilé.
Arrimant les forces et la réputation de deux événements bien ancrés dans la région, le
Gala Excellence Outaouais a pour mission de reconnaître les réalisations des athlètes
de niveau régional, provincial, national et international. L’événement soulignera
également l’engagement des bénévoles et la contribution d’initiatives au niveau du
sport et du loisir permettant de faire de l’Outaouais un coin particulièrement riche en
activités de toutes sortes pour ses citoyens.
« Nous encourageons parents, amis, bénévoles, enseignants, entraîneurs, ou
citoyens à nommer des personnes, organismes et associations qui se sont surpassés
cette année. Les acteurs de la scène régionale en sport et loisir ont besoin d’appui et
de reconnaissance qui les motiveront à aller au bout de leurs rêves », de dire Elodie
Brault, agente de développement au CDSG et responsable du comité organisateur.
À compter du 21 mars prochain, il sera possible de soumettre des candidatures dans
l’une des 16 catégories de prix de reconnaissance qui seront décernés le 20 juin
2017. Le site web du CDSG présentera la trousse de mise en candidature détaillant
les critères d’évaluation des prix, ainsi que les formulaires à remplir et à soumettre en
ligne.
La tenue d’un gala de cette envergure ne pourrait être possible sans la participation
de précieux partenaires et commanditaires. Le comité organisateur est toujours à la
recherche de collaborateurs multiples afin de maximiser la visibilité des récipiendaires
et finalistes et financer les bourses qui leur seront décernées. N’hésitez pas à
communiquer avec Elodie Brault (ebrault.cdsg@sportgatineau.ca) pour plus
d’information.
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