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Gatineau, le 12 avril 2017 – Au nom du Conseil d’administration, le président M. Daniel Leduc est
heureux d’annoncer qu’au terme d’un processus de recherche et d’entrevues, Mme Elodie Brault a été
nommée à titre de directrice générale du Conseil de développement du sport de Gatineau (CDSG). Cette
dernière entre en fonction dès aujourd’hui.
Travaillant depuis six ans au CDSG en tant qu’agente de développement, Mme Brault a fait ses preuves
au fil du temps et a su acquérir une expertise en gestion avec l’assistance du directeur général sortant
M. Claude Beaulieu. Il est important de mentionner ses 15 années d’implication bénévole pour divers
organismes, à titre de membre de divers conseils d’administration ; cette implication et ce dévouement
auprès de la communauté seront définitivement un atout pour Mme Brault dans ses nouvelles fonctions
de directrice générale.
Parmi les premiers mandats de la nouvelle directrice générale, elle devra se pencher sur la mise en place
d’un nouveau plan stratégique pour le CDSG.
« Une fois établie, cette étape importante servira de pierre angulaire pour un ensemble de projets et
d’initiative qui seront appuyés par le conseil d’administration et mis en application par l’équipe de
travail du CDSG. À titre de directrice générale il sera de mon devoir de faire les suivis et au besoin
d’apporter les ajustements nécessaires avec l’appui du CA pour qu’ensemble nous atteignions nos
objectifs » affirme Elodie Brault.
Les membres du Conseil d’administration ainsi que son président M. Leduc sont très enthousiastes de
cette nomination et sont convaincus que les antécédents et l’expérience au sein du CDSG de Mme
Brault permettra au CDSG de poursuivre sa mission et d’agrandir le réseau avec de nouveaux
partenaires.
« En plus de bien connaître le CDSG, Mme Brault pourra mettre son dynamisme et son expertise aux
profits des athlètes et des entraîneurs de la région. Elle a déjà plusieurs idées à soumettre au conseil
d’administration et son arrivée comme directrice générale du CDSG donnera un nouveau souffle à
l’organisme régional » a conclu M. Leduc.
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