Le Droit, no. Vol. 104 n° 294

Sports, mercredi 15 mars 2017, p. 42
La nouvelle grande fête sportive dans la région

Place au Gala Excellence Outaouais
Martin Comtois

La fusion a eu lieu en janvier dernier. Deux mois plus tard, un nom et une image ont été dénichés.
Faites la connaissance du Gala Excellence Outaouais, la plus haute distinction honorifique en sport et en loisir
dans la région. Sa première édition aura lieu le 20 juin à l'école secondaire du Versant.
C'est le fruit de l'union des galas Méritas et Loisir Sport Outaouais, qui cèdent leur place après plus d'un quart
de siècle. « Ça fait plusieurs années que les différents partenaires sont assis à une table, que nous discutions
de ce que nous pourrions faire. Nous avons décidé que c'était un bon moment pour un renouveau », a
soutenu la responsable du comité organisateur du Gala Excellence Outaouais, Elodie Brault, lors d'un point
de presse au centre sportif de Gatineau.
« Les astres étaient bien alignés pour unir nos forces pour un seul gala. »
Ce qui va distinguer cet événement de ses prédécesseurs ?
« La plus grosse différence sera les montants d'argent. C'est pas loin de 20 000 $ qui seront remis aux
athlètes et organismes de la région. Il y aura autant des montants pour les finalistes que les récipiendaires »,
a expliqué Mme Brault.
Un exemple ?
L'athlète international de l'année aura droit à une bourse de 500 $ à titre de finaliste. À cela s'ajoutera un
chèque de 1000 $ afin de souligner sa victoire.
« C'est 1500 $ que l'athlète pourra utiliser pour ses compétitions ou ses camps d'entraînements. Cela va
l'aider dans son cheminement sportif », a noté Elodie Brault.
« Nous allons aussi concentrer nos énergies sur un nombre restreint de finalistes. Nous voulons avoir la
crème de la crème des athlètes dans chacune des catégories. »
Au total, 16 prix seront remis. Les réalisations sportives, l'engagement et le leadership de même que le
rayonnement et la fierté régionale seront fêtés durant ce gala.
Il y aura notamment une catégorie pour le gestionnaire de l'année et une autre pour l'intervenant de l'année.
La Fondation Pat-Burns embarque aussi dans l'aventure et remettra plus de 3500 $ à des entraîneurs durant
cette première édition du Gala Excellence Outaouais.
La période de mise en candidature s'ouvrira la semaine prochaine. Des trousses seront accessibles via le site
du Conseil de développement du sport de Gatineau (CDSG) au www.sportgatineau.ca.
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Illustration(s) :
La région n'aura maintenant qu'un seul gala sportif. Il s'agit du Gala Excellence Outaouais, dont le logo développé par
Compétences Outaouais, a été dévoilé mardi à Gatineau.
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