UN INVESTISSEMENT BONIFIÉ DU
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC POUR LES
ATHLÈTES DE L’OUTAOUAIS
Communiqué de presse
Diffusion immédiate
Gatineau, le 26 février 2018 : Le Conseil de développement du sport de Gatineau (CDSG) est heureux de compter
sur un appui financier grandissant du Gouvernement du Québec.
En effet, le Gouvernement du Québec a octroyé 130 000$ au CDSG, un des centres régionaux d’entrainement
multisports du réseau de l’Institut national du sport du Québec, soit une augmentation de 80 000$
comparativement aux années précédentes.
Depuis sa création, le CDSG joue un rôle majeur dans l’octroi et la coordination de services spécialisés auprès des
athlètes reconnus espoir, élite, relève ou excellence.
« L’augmentation de l’investissement du Gouvernement du Québec permettra à l’organisme d’atteindre de
nouveaux sommets notamment en desservant beaucoup plus d’athlètes de l’Outaouais, en développant des projets
innovateurs pour promouvoir l’excellence sportive ainsi qu’en améliorant les services déjà octroyés aux athlètes.
Ainsi, le CDSG se positionne comme un incontournable pour le développement des athlètes et des entraineurs de
la région » a mentionné le président du conseil d’administration, M. Daniel Leduc.
Plus précisément, le CDSG compte sur un vaste réseau de partenaires permettant de favoriser l’atteinte de performance
optimale des athlètes de la région. Le support des partenaires provenant des milieux médico-sportifs, scolaires, sportifs et
des affaires est l’essence même de l’organisme et permet au CDSG de contribuer à l’essor sportif en Outaouais.
« Je désire réitérer l’importance de l’implication de nos bailleurs de fonds comme le Gouvernement du Québec et l’Institut
national du sport du Québec qui nous permettent avec l’appui de la Ville de Gatineau d’assurer la pérennité du CDSG » a
conclu M. Leduc.
Le CDSG en bref
Le CDSG a pour mission de contribuer à offrir des services de premières lignes pour les athlètes, les entraîneurs et les
intervenants du milieu sportif en vue de favoriser l’atteinte de performance optimale sur la scène provinciale, nationale
et internationale, et ce, tout en prônant le développement global et l’épanouissement à long terme de la personne. Le
CDSG veut aussi contribuer à la promotion, ainsi qu’au développement du potentiel événementiel sur son territoire.
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