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Gatineau, le 31 janvier 2017 – Le Conseil de développement du sport de Gatineau
(CDSG) est fier de vous annoncer la refonte du Gala Méritas et du Gala Loisir Sport
Outaouais sous une nouvelle formule.
En effet, le 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 unissent 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, l’excellence sera mise en valeur en soulignant différentes
catégories, en plus de remettre des bourses bonifiées aux athlètes et aux entraineurs
récipiendaires.
Ce Gala 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.
L’édition 2017, sous un nouveau concept et sous la responsabilité d’un comité
indépendant provenant du milieu des partenaires, soulignera en plus la contribution
d’initiatives au niveau sportif et loisir permettant de faire rayonner notre belle région.
Cette initiative a pour objectif de créer un événement mobilisateur, en favorisant la
concertation des partenaires impliqués, le tout afin de rassembler les personnes du milieu
et de célébrer l’excellence de leurs réalisations.
« Après 31 ans à reconnaitre les exploits et les réalisations des athlètes amateurs de
Gatineau, je suis persuadé que ce nouveau Gala régional saura répondre aux besoins
de nos athlètes. En unissant nos forces et énergies, nous continuerons à reconnaitre les
réussites et les exploits de notre belle jeunesse. Nous continuerons à les encourager
dans la poursuite de leurs objectifs. Merci d'être de grands ambassadeurs de notre
région », a souligné fièrement M. Gilbert Jolin, président du Gala Méritas.
« Après 26 éditions du Gala Loisir sport Outaouais, notre organisation a développé une
expertise qu’elle pourra partager avec les membres du comité organisateur. Nous
sommes heureux et confiants de passer le flambeau et je suis convaincue que ce

nouveau Gala régional unique permettra de répondre aux besoins des acteurs du loisir
et du sport », a mentionné la présidente de Loisir sport Outaouais, Lise Waters.
« Le CDSG est fier de prendre le leadership de ce nouveau projet. Cette activité cadre
bien avec notre mission en encourageant et en récompensant les acteurs qui œuvrent
dans le domaine sportif et pour offrir la plus haute distinction honorifique décernée dans
la communauté sportive de la région », a conclu M. Daniel Leduc, président du CDSG.
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