La Revue (Gatineau) (site web)

mardi 14 mars 2017

Le Gala excellence Outaouais prend le flambeau
Antony Da Silva-Casimiro

ÉVÉNEMENT. Plus d'argent pour les bourses, plus grande visibilité. Ce sont les deux points qui ont été
martelés lors de la conférence de presse annonçant en détails le nouveau gala sportif dans la région: le Gala
excellence Outaouais.
On a décidé d'unir les Gala Méritas et Loisir sport Outaouais afin de n'avoir plus qu'une seule soirée
reconnaissant les acteurs du milieu sportif.
Elle aura lieu le 20 juin à l'école secondaire du Versant.
On a revampé le tout avec non seulement un nouveau nom, mais aussi nouveau logo dessiné par un élève de
Compétences Outaouais. Une médaille d'or où on peut y voir les motifs grecs antiques, un rappel à la
naissance des Jeux olympiques, ainsi que différentes disciplines sportives représentées sur l'emblème du
Gala excellence Outaouais.
Le meilleur des deux mondes, a noté Elodie Brault, responsable du comité organisateur et agente de
développement au Conseil de développement du sport de Gatineau (CDSG), pour parler de la fusion des
deux événements.
«Avoir un seul gala va nous permettre d'augmenter la notoriété et d'augmenter les bourses pour les athlètes.
Aussi, on va pouvoir offrir des bourses dans des catégories qui n'en recevaient pas auparavant» a mentionné
Mme Brault.
On ne voit que du positif sortir de cette union qui sera pris en charge par le CDSG.
Les organisateurs des deux galas notoires ainsi que la Ville de Gatineau et les MRC de Papineau, du Pontiac
et de la Vallée-de-la-Gatineau depuis plusieurs décennies en Outaouais ne seront pas trop loin afin de donner
un précieux coup de main à l'organisme sportif, qui a officiellement pris les rênes.
Ça faisait plusieurs années que ce projet était dans l'air. On a vu beaucoup de galas locaux fermer. C'était le
temps de se soutenir mutuellement. Ça va aussi aider à diminuer le travail et à faire remplir deux formulaires
aux candidats. Gilbert Jolin
Par exemple? Mathieu Arseneault et Sasha Palamarevic seront présidents d'honneur du Gala excellence
Outaouais, eux qui occupaient le même rôle respectivement auprès des Galas Méritas et Loisir sport
Outaouais.
«Ça faisait plusieurs années que ce projet était dans l'air. On a vu beaucoup de galas locaux fermer. C'était le
temps de se soutenir mutuellement. Ça va aussi aider à diminuer le travail et à faire remplir deux formulaires
aux candidats», a fait savoir Gilbert Jolin du Gala Méritas.
Même son de cloche chez Frédérique Delisle, directrice générale chez Loisir sport Outaouais.
«On en discutait depuis plusieurs années et après s'être remis en questions, on s'est dit qu'il valait mieux
travailler ensemble que séparé, chacun de notre côté.»
Le Gala en détails
Des prix et plus d'une quarantaine de bourses totalisant 19 500$ seront décernés dans les catégories de
réalisations sportives comme Athlètes provincial, national et international - qui seront tous divisés par sexe Athlète découverte et Équipe de l'année.
Les athlètes finalistes obtiendront une bourse et les récipiendaires de ces catégories verront la leur bonifier.

On honorera aussi certains artisans qui sont plus dans l'ombre tels que le gestionnaire, le bénévole,
l'intervenant sportif et l'officiel de l'année. À ça, s'ajoute bien sûr le prix de la Fondation Pat-Burns, remis à
l'Entraîneur de l'année, qui versera 3500$ au gagnant et aux finalistes.
Les lauréats des catégories Événement, Projet et Organisme de l'année recevront pour leur part des bourses
de 500$ chacun.
La mise en candidatures débutera la semaine prochaine, soit le 21 mars et s'échelonnera jusqu'au 1er mai.
Par la suite, les candidatures seront évaluées et retenues parmi des comités indépendants.
«Ça ne prend que quelques minutes pour remplir le formulaire et poser sa candidature. Ce n'est pas long et tu
peux repartir avec un prix, une bourse et la reconnaissance de toute la région», a conclu M. Jolin.
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