
 

Présentation du Festival BougeBouge de Gatineau 2021 
 

Coordonnées 
Charles-André Larocque, Directeur adjoint BougeBouge 
Cell. : 819-503-9593 / chuck@bougebouge.com 

 

À Gatineau, ça bouge! Chacun des 18 districts de la Ville sera en mouvement lors des 3 premiers samedis et dimanches de mai 2021.                        
Tous les citoyens auront l’opportunité de découvrir dans des parcs les activités sportives offertes près de chez eux. Tout en respectant les                      
directives de santé publique, le Festival mettra en vedette les acteurs locaux de l’activité physique. Chaque district proposera une                   
programmation sportive gratuite élaborée en fonction des fournisseurs locaux de services: centres de karaté, associations de soccer,                 
équipe d’ultimate frisbee, etc. Le Festival BougeBouge montrera à tous la vitalité et l’unisson de la Ville de Gatineau, d’Est en Ouest. 
 
Le Festival se clôturera avec la BougeBouge Outaouais lors de la dernière fin de semaine de mai. Cet événement de course à pied ciblant                        
autant les néophytes que les athlètes aguerris offrira des distances de 1km, 2km et 5km. 

Objectifs principaux du Festival 
- Remplir la mission de BougeBouge de contrer le décrochage physique 
- Renforcer le sentiment d’appartenance à la Ville et la solidarité inter-régions (Aylmer-Hull-Gatineau-Buckingham) 
- Adapter les actions BougeBouge au contexte de la pandémie et atteindre notre potentiel par la multiplication de nos actions 
- Faire découvrir à la population gatinoise les opportunités sportives se trouvant à proximité de leur domicile 
- Mettre en évidence BougeBouge comme point central du réseau des acteurs locaux de l’activité physique 

 

 

Mots-clés du Festival Partenaires clés 

- Plaisir 
- Découverte 
- Solidarité 
- Accessibilité 
- Proximité 
- Acteurs locaux de l’activité physique 

 
 

- Ville de Gatineau 
- 18 districts (conseillers municipaux, associations de      

quartier) 
- Écoles primaires et secondaires 
- Acteurs locaux d’activités sportives 
- URLSO 
- Maisons de jeunes 
- Commanditaires 

Public cible  

- Enfants, adolescents, familles Objectifs en chiffres 
 

- 18 districts 
- 3 fins de semaines 
- 6 activités par fin de semaine, par district 
- 324 activités au total 
- 25 participants par activité 
- 8100 participants aux activités 
- 1000 participants à la BougeBouge Outaouais 
- 9100 personnes actives au total 

Étapes clés du projet 

- Créer le plan de communications et de promotion 
- Proposer le projet aux 18 élus municipaux 
- Recruter l’équipe de travail 
- Développer la programmation 
- Mettre en place les efforts de promotion 
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