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MISSION PORTRAIT

AFFILIATIONS 
2017-2018
DU 1ER AVRIL 2017 AU 31 MARS 2018

RÉPARTITION  
DES MEMBRES 
PAR SPORT

La Fédération de gymnastique du Québec est l’organisme provincial de développement, de régie, de promotion et 

de sécurité des activités gymniques. Elle met sur pied et offre divers programmes à l’intérieur de cinq disciplines : 

gymnastique artistique féminine (GAF), gymnastique artistique masculine (GAM), sports de trampoline (STR), 

gymnastique rythmique (GR) et gymnastique pour tous (GYT). Elle incite les jeunes à avoir un mode de vie sain et 

actif par la pratique de la gymnastique. Elle offre une formation adéquate aux entraîneurs et officiels ainsi qu’un 

réseau de compétitions des plus structurés. 

NOS MEMBRES

40 507 membres récréatifs 

14 635 membres secteur initiation 

 2 525 Affiliation 1 jour 

 4 458 Camp de jour 

 73 Gym adaptée 

 7 579 Bébé actif 

7 184 membres compétitifs dont 

 4 110 au secteur régional 

 2 784 au secteur provincial 

 290 au secteur national 

2 455 entraîneurs 

483  administrateurs répartis dans 105 clubs 

312 officiels

TOTAL : 65 576 MEMBRES

Récréatif : 40 507 
Initiation : 14 635 
Régional : 4 110 
Compétition (provincial et national) : 3 074 
Autres (officiels, entraîneurs, administrateurs) : 3 250

LES BUTS POURSUIVIS PAR LA FÉDÉRATION 

Agir à titre de maître d’œuvre des activités gymnique 

au Québec par son expertise et son engagement au 

développement des disciplines régies par la Fédération;

Assurer la participation et stimuler l’intérêt de tous  

les Québécois à la pratique de la gymnastique;

Promouvoir la gymnastique comme première pratique 

sportive des enfants en vue de maximiser leur potentiel;

Favoriser l’éclosion des talents en vue d’une participation 

aux plans provincial, national et international;

Susciter une amélioration constante des compétences  

des intervenants, entraîneurs, officiels et dirigeants 

impliqués dans les activités gymnique au Québec;

Coordonner les efforts de l’ensemble des intervenants 

intéressés aux disciplines régie par la Fédération;

Regrouper les associations régionales mises en place  

dans toutes les régions du Québec;

Offrir des services de qualité à l’ensemble de ses membre 

dans toutes les disciplines régies par la Fédération;

VALEURS
POUR ACCOMPLIR SA MISSION, 

GYMNASTIQUE QUÉBEC PRÉCONISE 
SIX VALEURS

INTÉGRITÉ

SOLIDARITÉ

RESPECT

LOYAUTÉ

TRANSPARENCE

ENGAGEMENT

>

>

>

GYT 
0,30 %

GAM 
10,35 %

GR 
1,25 %

GAF 
 83,69 %

STR 
 4,41 %
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LES SERVICES  
OFFERTS

Divisés en volets administratif et technique, les services offerts par 

Gymnastique Québec (GQC) comprennent notamment l’administration 

des programmes d’assurances qui protègent les athlètes et les clubs, la 

représentation des membres auprès des instances gouvernementales 

et de la fédération canadienne, la diffusion d’information via ses outils 

de communication et la visibilité médiatique des athlètes québécois.

De plus, elle assure la diffusion des changements aux règlements, 

met sur pied et développe des programmes de formation des 

entraîneurs et des officiels, assure la formation des athlètes de relève 

et de haut niveau par le biais de camps d’entraînement et gère un 

excellent réseau de compétitions régionales et provinciales. Lors 

de ces dernières, elle offre et assure un support à l’organisation et 

au bon déroulement des événements et la compilation de données 

relatives au classement des athlètes québécois. Finalement, GQC a 

sous son aile une équipe technique expérimentée pour répondre aux 

questionnements des clubs.  

LE RÉSEAU DE 
COMPÉTITIONS

- 70 compétitions de sélection  

 (régionales et provinciales) 

- 18 finales régionales  

 des Jeux du Québec 

- 1 Finale de qualification  

- 3 Coupe Québec 

- 1 Championnats québécois 

 individuels 

 (GAF-GAM-STR & GR) 

- 1 Challenge des régions 

- 1 Coupe Provinciale 

- L’International Gymnix 

- 2 Élite Canada

LE RÉSEAU  
DE FORMATION

ATHLÈTES 

- 2 camps Jeune Élite 

 (GAF-GAM conjoint; STR;  

 GAF-GAM-STR conjoint) 

- 1 camp d’entraînement provincial  

 à l’extérieur du pays 

- 3 camps Horizon 

- 1 camp Haute Performance GAF

ENTRAÎNEURS 

- 169 activités de formation 

- 2096 entraîneurs impliqués  

Évaluations 98 entraineurs

Par régions : 

Abitibi-Témiscamingue : 6 activités 

Capitale Nationale : 26 activités  

Centre-du-Québec : 3 activités 

Chaudière-Appalaches : 11 activités 

Côte Nord : 7 activités 

Est-du-Québec : 14 activités  

Estrie : 7 activités 

Lac St-Louis : 14  activités 

Laurentides : 12 activités 

Laval : 4 activités 

Mauricie : 3 activités 

Montréal : 7 activités 

Outaouais : 17 activités 

Richelieu-Yamaska : 3 activités 

Rive-Sud : 17 activités 

Saguenay-Lac St-Jean : 8 activités

Évaluations  

Évaluation fondement Rythmique : 2 

Fondement trampoline : 4 

Fondement artistique : 26 

Évaluation Compétition 1 GAF : 19  

Évaluation Compétition 1 GAM : 1  

Évaluation pratique 2 trampoline : 5 

Pratique 2 rythmique : 1 

Pratique 3 rythmique : 2 

Pratique 2 GAM : 3 

Pratique 3 GAM : 2 

Pratique 2 trampoline : 8 

Pratique 3 trampoline : 1 

Pratique 2 GAF : 14 

Pratique 3 GAF : 10

Respect et sports 

90 entraineurs

Fondement gymnique 

Fondement gymnique introduction 

 - 30 formations dans 15 régions 

 - 430 participants 

Fondement théorique 

 - 27 formations dans 15 régions 

 - 381 participants 

Fondement spécialisé artistique 

 - 28 formations dans 15 régions 

 - 383 participants 

Fondement spécialisé trampoline 

 - 4 formations dans 3 régions 

 - 50 participants 

Fondement spécialisé rythmique 

 - 1 formation  

 - 13 participants 

Fondement spécialisé petite enfance 

 - 1 formation dans 1 région 

 - 9 participants 

Petite enfance Carrasco 

 - 1 formation 

 - 8 participants

Niveau 2 ou Compétition 1 

Artistique Féminine 

 - 8 formations dans 7 régions 

 - 103 participants 

Artistique masculine 

 - 2 formations dans 2 régions 

 - 13 participants 

Trampoline 

 - 2 formations dans 2 régions 

 - 17 participants 

Théorie compétition Introduction 

 - 12 formations dans 9 régions 

 - 133 participants

Niveau 3 ou compétition 2 

Compétition 2  Artistique féminine 

 - 3 formations dans 2 régions 

 - 42 participants 

Compétition 2 artistique masculin 

 - 2 formations 2 régions 

 - 4 participants

Formations locales et régionales 

12  formations régionales  

dans 4 régions 

 - 180 entraîneurs

SERVICES
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OFFICIELS

Formations pour 
les officiels débutants

17 formations

11 formations dont 4 comprennent  

des régions jumelées pour un total  

de 14 régions desservies

2 formations GAM

2 formations STR

1 formation GR

1 formation ACRO (janvier 2018)

Formations pour 
les officiels régionaux

5 formations

3 formations GAF Abitibi, Québec  

et Montréal

2 formations GAM Montréal et Québec

1 formation GR combiné au stage  

provincial

Formations pour 
les officiels provinciaux

6 formations

2 formations GAF Montréal et Québec

2 formations GAM Montréal et Québec 

jumelées au stage régional

2 formations STR Montréal  

niveau P1-P2  et P3-P4

1 formation GR jumelée avec le stage 

régional

+ 1 mise à niveau pour chaque secteur 

(GAF/GAM/STR)

Mises à jour pour 
les officiels nationaux

5 formations jumelées avec 
les juges nationaux

1 mise à jour dans chaque discipline  

GAF/GAM/STR 

Formations pour 
les officiels internationaux

1 mise à jour dans chaque discipline  

GAF/GAM/STR/GR/ACRO

Formations de mise à niveau 
pour juges-ressources

1 formation 1 formation GAF

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
 
Serge Sabourin 

Président

Helen Brossard 

Vice-présidente

Yvon Beaulieu 

Secrétaire-trésorier

Philippe Aubertin 

Directeur

Marie-Pier Boucher 

Directrice

Marc-André de la Garde 

Directeur

Jean Dion 

Directeur

Luc Mercier 

Directeur

Jean-Claude Des Rosiers 

Membre coopté 

Richard Crépin 

Représentant de la fédération 

canadienne

 
PERMANENCE
 
Serge Castonguay 

Directeur général

Marylène Turp 

Directrice technique

Marie-Hélène Claveau 

Directrice générale adjointe

Josée Gélinas 

Coordonnatrice technique

Alexandra Castonguay 

Administration & Communications 

Michel Repussard 

Coordonnateur technique

Guylaine Gaudin 

Responsable des services  

aux membres

Hélen Laliberté 

Responsable technique

Christian Turp 

Responsable de l’informatique 

Geneviève Després 

Responsable technique

Arnulfo Alfaro 

Responsable des finances

COMMISSION 
TECHNIQUE
 
Megghie Ouellet-Savard 

GAF - présidente

Michael Carrière 

GAM

Daniel Constantin 

STR

Martine Lainesse 

GYT

Josée Morin 

Représentante des officiels

CONSEIL CONJOINT  
DES OFFICIELS
 
Helen Brossard 

Coordonnatrice des assignations GAF

Kader Mecellem 

Coordonnateur des assignations GAM

Sébastien Despars 

Coordonnateur des assignations STR

Daniela Arendasova 

Coordonnatrice des assignations GR

Josée Morin 

Membre élue, secteur GAF

Bruno Martin 

Membre élu, secteur GAM

Annie Mercille 

Membre élue, secteur STR

Annie Michaud 

Ressource invitée, secteur GAF

UNE ÉQUIPE AU SERVICE 
DES MEMBRES
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ARG ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

Martin Lapointe

ARG BOURASSA 

Paul Crête

ARG CAPITALE NATIONALE 

Sarah Hébert

ARG CENTRE-DU-QUÉBEC 

Marie-Pier Boucher

ARG CHAUDIÈRE-APPALACHES 

Josée Guillemette

ARG CÔTE-NORD 

Cathy Vallée

ARG EST-DU-QUÉBEC 

Sophie Côté

ARG ESTRIE 

Daphné Plante

ARG LAC-SAINT-LOUIS 

Nancy Bourget

ARG LANAUDIÈRE 

Sylvain Bourgeois

ARG LAURENTIDES

Myriam Landry-Ladouceur

ARG LAVAL 

Dominique Morin

ARG MAURICIE 

Mélissa Turcotte

ARG MONTRÉAL-CONCORDIA 

Gaétan Duplessis

ARG OUTAOUAIS 

Stéphanie Ménard

ARG RICHELIEU-YAMASKA 

Renée Flibotte

ARG RIVE-SUD 

Linda Thellen 

ARG SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 

Mélissa Pressé

ARG SUD-OUEST 

Valérie L’Écuyer

PRÉSIDENTS DES  
ASSOCIATIONS RÉGIONALES

MAI 2017AVRIL 2017

FAITS SAILLANTS

Le club Bois-Francs reçoit les meilleurs athlètes de la province 

pour les Championnats québécois de gymnastique artistique 

et sports de trampoline à Victoriaville. 

Des centaines d’athlètes des quatre coins de la province se 

sont réunis à Ste-Julie pour le Challenge des régions 2017. De 

nouveau, la Rive-Sud est proclamée région gagnante!

La Fédération de gymnastique du Québec, en collaboration 

avec les clubs de Montréal, a accueilli les Championnats 

canadiens de gymnastique artistique 2017 au nom de 

Gymnastique Canada. Plusieurs centaines d’athlètes se sont 

réunis au Complexe Claude-Robillard pour cet événement 

d’envergure. Rose Woo est de retour en force et William 

Emard indétrônable chez les juniors. 

Les trampolinistes  Sarah Milette  et  Sophiane Méthot  sont 

montées sur le podium deux fois plutôt qu’une à la Coupe 

Canada de trampoline qui était disputée à Calgary.

Alexandra Chtrevenskii a conclu les Championnats canadiens 

de gymnastique rythmique au cinquième rang du classement 

cumulatif chez les seniors. 

0504

https://www.youtube.com/results?search_query=championnats+qu%25C3%25A9b%25C3%25A9cois+gymnastique+2017
https://www.youtube.com/results?search_query=challenge+des+r%25C3%25A9gions+gymnastique+2017
http://www.gymqc.ca/blog/rose-woo-de-retour-en-force-et-william-emard-indetronable-chez-les-juniors
http://www.gymqc.ca/blog/rose-woo-de-retour-en-force-et-william-emard-indetronable-chez-les-juniors
http://www.gymqc.ca/blog/sarah-milette-et-sophiane-methot-epatent-a-calgary
http://www.gymqc.ca/blog/sarah-milette-et-sophiane-methot-epatent-a-calgary
http://www.sportcom.qc.ca/index.php/2017/05/24/Alexandra-Chtrevenskii-dans-le-top-5-senior/
http://www.sportcom.qc.ca/index.php/2017/05/24/Alexandra-Chtrevenskii-dans-le-top-5-senior/
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JUILLET 2017JUIN 2017 AOÛT 2017 OCTOBRE 2017 

L’assemblée générale annuelle de Gymnastique Québec 

s’est déroulée le 10 juin 2017 au Manoir des Sables. Les 

administrateurs Marc-André de la Garde et Philippe Aubertin 

sont réélus par acclamation pour une période de deux ans. 

Serge Sabourin et Marie-Pier Boucher sont désignés par les 

associations régionales de leur secteur pour un mandat de 

même durée. Lors de cette occasion, les régions partagent les 

faits saillants de l’année et divers comités de travail mettent la 

main à la pâte pour préparer la prochaine saison.

Les gymnastes québécois ont fait bonne figure aux 

Championnats canadiens des sports de trampoline qui ont 

eu lieu à Durham College, à Oshawa, en Ontario, du 12 au 16 

juillet. Ils ont récolté une collection de 15 médailles réparties 

dans les épreuves individuelles des catégories senior, junior, 

novice et espoir.

Unigym Gatineau a été honoré par Gymnastique Canada en 

recevant le prix Ed Brougham lors de leur Gala annuel qui a 

eu lieu à Ottawa. Ce prix est remis aux clubs de gymnastique 

canadiens pour souligner les services exceptionnels et la 

contribution remarquable au niveau du développement et au 

rayonnement de la gymnastique.

Le gymnaste René Cournoyer a représenté le Canada en 

gymnastique artistique aux Universidades d’été (Jeux FISU), 

qui se déroulaient à Taipei City. Les Jeux FISU sont le deuxième 

plus grand événement multisport au monde après les Jeux 

olympiques d’été. 

Les trampolinistes  Sophiane Méthot et Sarah Milette ont 

raflé la médaille de bronze en synchro,  à la Coupe du monde 

de Minsk, au Bélarus.

Lors de la deuxième remise de la saison, la Fondation des amis 

de la gymnastique a distribué la généreuse somme de 4000$ 

à huit athlètes afin de les soutenir dans leur cheminement 

sportif et professionnel.

La barre avait été placée très haut à la suite du succès des 

Mondiaux de gymnastique artistique de Glasgow en 2015, 

et Montréal a démontré au cours de la semaine du 2 au 

8 octobre qu’elle était capable de faire tout aussi bien. Le 

comité organisateur des 47e Championnats du monde de 

gymnastique artistique peut dire MISSION ACCOMPLIE.

0706 08 10

FAITS SAILLANTS

http://www.gymqc.ca/blog/championnats-canadiens-des-sports-de-trampoline-2017-les-quebecois-sillustrent-aux-nationaux
http://www.gymqc.ca/blog/unigym-gatineau-rayonne-au-niveau-national
http://www.gymqc.ca/blog/rene-cournoyer-atteint-son-objectif
http://www.sportcom.qc.ca/index.php/2017/08/19/Sophiane-Methot-et-Sarah-Milette-sur-la-troisieme-marche/
http://www.sportcom.qc.ca/index.php/2017/08/19/Sophiane-Methot-et-Sarah-Milette-sur-la-troisieme-marche/
http://www.gymqc.ca/blog/remise-des-bourses-de-la-fondation-des-amis-de-la-gymnastique
http://www.gymqc.ca/blog/remise-des-bourses-de-la-fondation-des-amis-de-la-gymnastique
http://www.journaldemontreal.com/2017/10/08/mission-accomplie
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 47e

CHAMPIONNATS 
DU MONDE 

DE GYMNASTIQUE 
ARTISTIQUE
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Sophiane Méthot a remporté le bronze aux Championnats 

du monde de Sofia, en Bulgarie, en trampoline. Avec une 

note de 55,490 en finale dimanche, elle a récolté sa première 

médaille individuelle dans la catégorie senior sur la scène 

internationale et est devenue la première québécoise à être 

décorée aux mondiaux.

Inspiré par sa compatriote Sophiane Méthot qui était montée 

sur la troisième marche du podium des mondiaux seniors 

une semaine plus tôt,  Jérémy Chartier  s’est couvert d’or à 

l’épreuve en solo des 15-16 de la compétition mondiale de 

trampoline par groupes d’âge.

En début janvier, les athlètes et entraîneurs faisant partie du 

programme  Horizon 2020  étaient à Cancún pour un camp 

d’entraînement de 10 jours en préparation d’Élite Canada. 

Merci à tous les entraîneurs et intervenants qui ont fait de ce 

camp un succès.

René Cournoyer  a été sacré champion de la compétition 

Élite Canada 2018 de gymnastique artistique le weekend 

dernier à Québec. Le gymnaste Mathieu Csukassy a fait un 

retour à la compétition après deux ans d’absence et quatre 

chirurgies.  Les sœurs Woo se classent dans les 8 premières 

au total des engins.

JANVIER 2018NOVEMBRE 2017 FÉVRIER 2018 MARS 2018

Lors de la première remise de la saison tenue le 26 février au 

Stade olympique, la Fondation des amis de la gymnastique a 

distribué la généreuse somme de 10 900$ à quinze athlètes 

et entraîneurs afin de les soutenir dans leur cheminement 

sportif et professionnel. 

Mission accomplie pour les gymnastes québécoises à 

l’International Gymnix. Après avoir remporté l’or au concours 

multiple et à l’épreuve de la Coupe Internationale junior, Zoé 

Allaire-Brougie a poursuivi sa lancée aux finales par engin. 

0111 02 03

FAITS SAILLANTS

http://www.gymqc.ca/blog/-je-narrive-pas-encore-a-y-croire-methot-medaillee-de-bronze
http://www.gymqc.ca/blog/-je-narrive-pas-encore-a-y-croire-methot-medaillee-de-bronze
http://www.gymqc.ca/blog/jeremy-chartier-medaille-dor-a-la-competition-mondiale-groupe-dage-15-16-ans
http://www.gymqc.ca/blog/jeremy-chartier-medaille-dor-a-la-competition-mondiale-groupe-dage-15-16-ans
http://www.gymqc.ca/programme-horizon
http://www.gymqc.ca/blog/rene-cournoyer-est-couronne-pour-une-troisieme-annee-de-suite
http://www.gymqc.ca/blog/la-fondation-des-amis-de-la-gymnastique-distribue-10-900-lors-de-la-premiere-remise-de-la-saison-2017-2018
http://www.gymqc.ca/blog/mission-accomplie-pour-les-gymnastes-quebecoises-a-linternational-gymnix
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NOS ACCOMPLISSEMENTS

WEBDIFFUSION DES FINALITÉS

La tradition se poursuit et les deux finalités québécoises sont diffusées en 

direct sur le web. Six chaînes de diffusion indépendantes sont offertes pour 

regarder en direct les compétitions des Championnats québécois 2017. 

L’équipe de TVGO s’est également redu au Challenge des régions nous 

offrant 3 chaînes permettant aux internautes de choisir la discipline et l’engin 

de leur choix. 

SOIRÉE DU PRÉSIDENT

Chaque année, un souper reconnaissance est organisé à l’intention des 

bénévoles des associations régionales et des membres de la commission 

technique. Cette année, une centaine de convives étaient réunis au  

Crew Collective & Café pour une soirée masquée. C’est également lors de 

cet événement que la bannière de la région gagnante du Challenge des 

régions 2017 a été remise à la Rive-Sud.

MA PREMIÈRE ACTIVITÉ INTERNATIONALE

Pour souligner le 10e anniversaire du centre d’entrainement, CAR de Cancún 

au Mexique, une délégation de plus de 60 personnes ont participé au 

camp du 20 au 29 octobre 2017. En plus des entrainements accompagnés 

d’experts, Gymnastique Québec a proposé des formations et des forums 

avec les athlètes et entraîneurs pour ainsi permettre à tous d’échanger sur 

les sujets reliés à la pratique de la gymnastique.

Gymnastique QC est déjà à planifier l’activité pour octobre 2018 ! 

 Les dates à retenir : 19 au 26 octobre 2018

SYMPOSIUM 2017

Une édition toute spéciale, dû à la tenue des 47e Championnats du monde de 

gymnastique artistique, le Symposium national 2017, a réuni des participants 

de partout dans le monde, qu’ils soient entraîneurs, administrateurs ou 

gestionnaires, dans le but de parfaire leurs connaissances, d’échanger avec 

leurs pairs et ainsi favoriser la réussite sportive.

Pour l’occasion, une dizaine d’experts, tel que : 

- Dr. Jacques Dallaire : Spécialiste de la performance humaine, il vous  

 aidera à comprendre l’état mental nécessaire à la performance 

- Dr.  Robert Vallerand nous parlera de passion, un sujet qui nous touche  

 tous, nous les passionnés de sports 

- Mlle Peggy Liddick, entraîneur en gymnastique artistique renommée,  

 nous entretiendra de sa carrière et de ses réflexions sur son parcours 

- Mlle Carol Angela Orchard : l’art du coaching, une vision inspirante  

 ancrée dans l’expérience du rôle de l’entraîneur 

étaient présents afin de partager leurs connaissances sur des sujets précis.

Un beau succès pour notre premier Symposium national!

CHAMPIONNATS DU MONDE GAF-GAM 2017

Les CMGA2017 ont été l’un des plus grands événements sportifs de 2017 à 

Montréal avec plus de 1500 délégués et le plus grand événement mondial 

de gymnastique en 2017. Le Stade olympique a été réinventé et transformé 

en amphithéâtre unique et intime pour une capacité de 10 000 spectateurs. 

Les CMGA2017 ont offerts des occasions accrues de développement pour 

les gymnastes, les entraîneurs, les juges et les bénévoles, les dirigeants 

et employés des fédérations et clubs de gymnastique, les organisateurs 

d’événements sportifs, et un renforcement des capacités du système sportif 

canadien. En plus de rallier la communauté gymnique locale, cet événement 

a affecté positivement la communauté sportive locale grâce au programme 

canadien Un corps pour bouger. Le programme en version numérique était 

offert gratuitement et des capsules vidéo ont également été produites, en 

plus des 2 200 billets de compétitions distribués gratuitement aux écoles de 

la commission scolaire de Montréal.

https://www.tvgo.ca/
https://crewcollectivecafe.com/fr
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MÉDIAS
SOCIAUX

NOS  
PARTENAIRES

Un effort tout spécial est consacré aux médias sociaux, 

véhicules d’information de plus en plus consultés par nos 

membres. Les statistiques parlent d’elles-mêmes :

Gymnastique  
Québec aimerait 
remercier  
ses généreux  
partenaires  
pour leur support 
tout au long  
de l’année.

12 135 
mentions �

3 642 
abonnés

108 506 
vues

765 
membres

ŧ

š

�

�
E-GYM

TRIPLE SALTO
 

DOUBLE SALTO
 

PARTENAIRES HÔTELIERS
 

https://www.instagram.com/gymqc/
https://www.youtube.com/channel/UCIoiTGPjJTlw3X0sQKxQSOA
https://www.facebook.com/GymQc/
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TABLEAU DES FAITS SAILLANTS

REVENUS 2017-2018 2016-2017

Affiliations 2 262 755 $ 1 941 286 $

Subventions 508 273 $ 517 004 $

Levées de fonds et commandites 37 722 $ 27 749 $

Revenus divers 387 870 $ 241 090 $

Activités sportives 54 419 $ 63 692 $

Placements Sports - Appariement 730 $ 10 480 $

Placements Sports - Dons 1 391 $ 17 180 $

Sanctions et participations 116 476 $ 62 635 $

Vente de matériel 3 611 $ 10 088 $

Formations (entraîneurs et officiels) 139 773 $ 175 125 $

Inscriptions (camps et finalités) 720 664 $ 450 296 $

Congrès 39 825 $ 11 729 $

TOTAL DES REVENUS 4 273 509 $   3 528 354 $

DÉPENSES 2017-2018 2016-2017

Salaires et avantages sociaux 951 992 $ 877 723 $

Frais de déplacement 135 795 $ 153 514 $

Fonctionnement 265 630 $ 251 187 $

Communications 70 111 $ 42 036 $

AGA / CA / Planification stratégique 37 691 $ 36 124 $

Affiliations et vie démocratique 615 137 $ 560 297 $

Formations 144 829 $ 148 840 $

Événements GymQc provinciaux 696 845 $ 428 601 $

Événements canadiens et internationaux 886 254 $ 799 879 $

Congrès 44 466 $ 7 404 $

Amortissements 80 246 $ 80 824 $

TOTAL DES DÉPENSES 3 928 996 $   3 386 429 $

BÉNÉFICE NET (PERTE NETTE) 344 513 $ 141  925 $

Nous avons clôturé l’année 2017-2018 (1er avril 2017 au 31 mars 2018) 

avec un excédent de 344,513 $. Ces résultats s’expliquent principale-

ment par la tenue à Montréal des 47es Championnats du monde de 

gymnastique artistique qui ont été un succès sur toute la ligne. 

En plus de rallier la communauté gymnique locale, cet événement a  

affecté positivement la communauté sportive locale grâce au programme 

canadien « Un corps pour bouger ». Une visibilité gymnique qui a fait en 

sorte d’augmenter le nombre de membres pour la saison 2017-2018 et 

ainsi, augmenter d’environ 170,000 $ les revenus d’affiliation par rapport 

à nos prévisions. 

En plus des événements provinciaux et internationaux, les mouvements 

internes des employés de la permanence ont créé une augmentation 

des dépenses en salaires et avantages sociaux, ce qui explique en partie 

une augmentation des dépenses de 545,000 $ de plus que l’an dernier. 

Par une augmentation des frais d’affiliations et pour toutes les raisons 

nommées précédemment, nous concluons donc l’année 2017-2018 en 

terminant avec une augmentation des revenus d’environ 735,000 $ par 

rapport à l’année précédente. 

Arnulfo Alfaro

RESPONSABLE FINANCIER 

GYMNASTIQUE QUÉBEC

RAPPORT FINANCIER 
2017-2018
LES FAITS SAILLANTS
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Il y a eu aussi toutes ces activités en parallèle des Championnats, tels 

que les camps d’entraînements, le sommet des entraîneurs et bien 

d’autres échanges et projets mis en place par les clubs.

Toutefois, malgré tout l’enthousiasme et la fierté de l’équipe de la 

permanence, organiser de grands évènements en succession avec 

un contingent réduit amène un essoufflement et une fatigue cumulée 

qui ne peut être tenue avec la même intensité très longtemps. Il est 

maintenant temps de retrouver un rythme et une stabilité de travail 

plus sain et équilibré. Les départs de permanents dans une période de 

haute intensité ont fait en sorte que l’ensemble du personnel restant 

marchait sur une glace très mince avec peu de marge de manœuvre. 

Bravo à toute l’équipe pour votre travail passionné et professionnel au 

service de la communauté gymnique québécoise et bienvenue à notre 

nouveau permanent Michel Repussard.

Bravo aussi à tous les comités organisateurs qui font que le Québec 

possède une régie de compétition unique, des plus efficaces et enviée 

de tous, tant dans l’organisation de compétitions provinciales que 

nationales.

La saison 2018-2019 verra naître un nouveau programme au sein de 

la fédération, c’est-à-dire la callisthénie et le parkour, deux disciplines 

maintenant encadrées par la FIG. Des groupes de travail ont développé 

un programme qui saura surement plaire à tous nos membres et qui 

laisse entrevoir un avenir très prometteur pour ce nouveau programme.

En terminant, je remercie les membres du conseil d’administration, 

ceux de la commission technique et les permanents pour leur travail et 

leur dévouement dans la gestion et le développement des disciplines 

gérées par la fédération.

Des remerciements particuliers à tous nos partenaires financiers et à 

l’ensemble des bénévoles s’impliquant dans les clubs, les associations 

régionales et dans l’organisation des compétitions.

RAPPORT  
DU DIRECTEUR  
GÉNÉRAL

LE MEILLEUR ET LE PIRE / LA JOIE ET LA TRISTESSE

Quoi dire d’autre de la saison 2017-18 que WOW!!  

Une année d’émotion extrême.

D’abord les Championnats du monde, merci à tous pour votre support, 

votre confiance et votre grande participation à ce projet unique qui 

prendra surement plusieurs années avant d’être attribués à nouveau 

au Canada. Les Championnats ont été une réussite sur tous les 

aspects tant organisationnels que financiers, un legs important au 

niveau de l’expérience acquise par les bénévoles, administrateurs et 

permanents, du legs financier et de tous ses souvenirs en lien avec la 

communauté gymnique internationale.

Le modèle de gestion développé par les administrateurs restera 

assurément un modèle à suivre dans le futur pour d’autres organisations 

d’évènements importants dans un partenariat entre une fédération 

provinciale et nationale. Merci et félicitations à ses admirateurs qui ont 

su garder leurs sang-froid afin de prendre les bonnes décisions au 

bon moment tout en se respectant les uns et les autres avec la priorité 

du succès de l’évènement d’abord.

Un gros merci, à ses permanents des CMGA qui ont porté le projet 

plus loin que nous ne l’avions jamais espéré, pour que la réussite de 

cet évènement reste à jamais inscrite dans les archives internationales 

comme une très grande réussite.

Il faut aussi souligner et célébrer le titre d’évènement international de 

l’année remporté au Gala Sports Québec, venant finaliser de façon 

remarquable la fin de cette magnifique aventure.

Serge Castonguay

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Chers amis,

Je dois vous quitter, malheureusement la 

maladie a eu le dessus sur le combat que 

je lui livrais depuis plusieurs mois, mais 

quel beau voyage vous m’avez offert, un 

voyage de défis, d’accomplissement de 

grandes réalisations et plus encore, votre 

respect et votre amitié.

À vous tous, qui au fil des années m’avez 

accompagné dans cette grande aventure, 

gymnastes, parents, entraineurs, officiels, 

administrateurs et permanents; UN 

GROS MERCI!!

J’emporte avec moi de superbes 

souvenirs et le sentiment d’avoir pu faire 

une différence et d’avoir contribué à la 

réalisation de grands projets de la famille 

gymnique québécoise.

Maintenant prenez soin de vous et ne 

vous inquiétez pas, je pars sans aucun 

regret, profitez bien de chaque moment 

présent.

Je vous aime,

La saison 2017-18 aura été aussi le décès 

de mon ami et grand collaborateur, mon 

président, votre président Serge Sabourin. Voici 

le message qu’il m’a demandé de vous livrer :

« Il faut aussi 

souligner et célébrer 

le titre d’évènement 

international de 

l’année remporté au 

Gala Sports Québec, 

venant finaliser de 

façon remarquable  

la fin de cette 

magnifique aventure. »



26  R APPORT ANNUEL 2017-2018 27

Les comités organisateurs ont été, une fois de plus, 

excessivement efficaces dans l’organisation des 

événements. Nous avons des gens de qualité au sein de 

notre fédération et l’expertise se trouve à la grandeur de 

la province.

À la mi-janvier, nous avons rencontré les présidents des 

associations régionales pour la première fois dans un 

format de Rendez-vous des régions. Les échanges lors 

des rencontres tenues dans le cadre de cette activité ont 

été excessivement riches et constructifs. L’atmosphère 

dans laquelle s’est déroulé ce Rendez-vous était très 

positive et respectueuse. Les permanents présents à ces 

rencontres sont repartis avec la tête remplie d’idées et de 

propositions qui ont été lancées par les membres. 

Il était clair que les représentants des régions avaient à 

cœur le développement de leurs sports en région. Malgré 

que les réalités régionales de chacune des régions 

soient très différentes, tous les membres poursuivent 

les mêmes objectifs et veulent assurer le maintien de 

leurs activités en région. Les défis sont différents, les 

moyens varient et en fin de compte, nous réalisons que 

l’ensemble des membres gagne à échanger sur leur 

réalité régionale. La fédération croit fermement aux 

impacts positifs des consultations et même s’il arrive que 

nous ne soyons pas tous sur la même longueur d’onde, 

c’est dans la confrontation d’idées que nous arriverons à 

trouver les meilleures solutions et les plus grands projets 

à développer.

Nous avons d’ailleurs tenu plusieurs consultations 

durant la saison afin de revoir l’ensemble de la structure 

féminine et tous les clubs ayant participé à ces séances 

avaient d’excellentes idées. La nouvelle structure GAF 

est maintenant disponible et nous finaliserons le contenu 

dans les prochains mois. La nouvelle orientation est 

un virage important pour la gymnastique féminine. 

L’introduction du programme JO était essentielle pour 

le maintien de la place du Québec au sein du Canada. 

Les impacts à venir de ce changement d’orientation sont 

difficiles à déterminer et nous serons très attentifs aux 

effets encourus par la mise en place de cette nouvelle 

structure compétitive. Quelles seront les conséquences à 

court, moyen et long terme sur notre pratique gymnique, 

sur l’éducation des entraîneurs et sur la formation des 

officiels ? Personne n’est en mesure de le savoir et encore 

moins de le prédire. Une chose est certaine, il existe autant 

de bonnes raisons que de mauvaises raisons d’adopter 

un programme compétitif comme le JO et c’est pourquoi 

nous resterons vigilants afin de maintenir la présence 

d’une pratique gymnique évolutive. Il sera trop facile de 

s’enfermer dans un processus d’enseignement fermé, 

une sorte de boucle de laquelle, il deviendra très difficile 

de sortir.  Nous serons très attentifs aux observations 

qui découleront et nous garderons une fenêtre sur 

le programme FIG par l’entremise de nos activités 

complémentaires tels que nos camps d’entraînement et 

nos programmes DÉFI et Jeune Élite.

Nous devions également, au cours de la saison, lancer la 

préparation des différentes équipes en vue des Jeux du 

Canada qui se tiendront en février 2019. Les processus de 

sélection ont donc été produits et nous sommes fin prêts 

à lancer les activités pour l’identification des athlètes 

qui nous représenteront. Cette compétition demeure 

une priorité pour la fédération et c’est avec beaucoup 

d’enthousiasme que nous embarquons, encore une fois, 

dans cette belle aventure que sont les Jeux du Canada.

RAPPORT DE  
LA DIRECTRICE  
TECHNIQUE

Gymnastique Québec a réussi un tour de force lors de la saison 2017-

2018 et jamais une équipe de permanent n’aura été aussi fière de tout 

ce qui a été accompli. Nous avons vécu les 12 derniers mois à travers 

une montagne russe d’émotions et malgré les nombreux défis et le lot 

de difficultés que nous avons rencontrées, la conclusion est que nous 

avons vécu des expériences inoubliables qui nous auront permis de 

grandir personnellement et professionnellement. 

Le succès retentissant des championnats du monde revient à toute la 

communauté gymnique québécoise. Vous avez, chacun à votre façon, 

contribuée à cet énorme succès. Votre passion et votre engagement 

à vivre avec nous cet événement nous ont permis de dépasser tous 

nos objectifs. Je peux vous assurer que la Fédération Internationale 

de Gymnastique prendra en exemple la mobilisation du milieu qu’elle 

a été en mesure de constater de ses propres yeux pendant plus de 3 

semaines.

Nous avons vécu et nous vivrons encore très longtemps les 

répercussions positives de la tenue de cette compétition chez nous. 

Ce fut une bombe énergisante de laquelle nous puiserons encore très 

longtemps les forces nécessaires pour poursuivre notre mission et 

assurer le développement des disciplines qui forment notre fédération.

Suite aux Championnats du monde, la permanence a travaillé très fort 

pour maintenir le rythme, car la régie de compétition et les activités 

reliées à nos programmes devaient se mettre en marche. Malgré le 

fait que nous étions dans une situation difficile avec un manque de 

main-d’œuvre notable, les permanents se sont redressé les manches 

et ont mis les bouchées doubles pour assurer à tous nos membres 

une saison à la hauteur de leurs attentes. 

Marylène Turp

DIRECTRICE TECHNIQUE

« L’année 2017-2018 fut  

une année d’exception et la 

prochaine saison sera une 

saison tout aussi excitante. » 
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L’année 2017-2018 fut une année d’exception et la prochaine saison sera une saison tout aussi excitante. La troisième 

année du cycle est toujours une année chargée et remplie de défi du point de vue de la régie de compétition 

avec la tenue des Jeux du Québec et des Jeux du Canada. Du côté des programmes, nous introduirons le Parkour 

et la Callesthonie et poursuivrons l’implantation de la gymnastique acrobatique en mettant sur place une régie de 

compétition avec une finalité provinciale. 

C’est une fierté de travailler dans un milieu tel que Gymnastique Québec. Le dynamisme du milieu est contagieux et 

nous pousse à mettre en place de nouveaux projets année après année. L’expertise de notre équipe est sans limites 

et nous continuons à développer de nouvelles idées dans le but de garantir, à tous nos membres, une expérience 

sportive unique. 

En terminant, je tenais à souligner l’impact que M. Serge Sabourin a eu sur ma vie professionnelle et personnelle. 

Serge était un homme de peu de mots, mais il maniait l’art du discours de façon très efficace.  Pour lui, l’important 

était toujours d’aller droit au but et de  dire ce qui devait être dit et surtout, de dire ce qui devait être entendu.  Il savait 

écouter, analyser et livrer les messages d’une manière unique. Je suis de ceux qui ont eu la chance de profiter de ses 

enseignements et je chérirais pour toujours toutes les discussions et tous les moments vécus en sa compagnie.

Merci Serge, pour celle que tu m’as poussé à être et pour celle que j’aspire à devenir. Tous tes enseignements et tes 

mots seront une source infinie d’inspiration de laquelle je tirerai profit encore longtemps. Tu seras à tout jamais dans 

mon cœur et dans mes pensées.
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FÉDÉRATION DE GYMNASTIQUE DU QUÉBEC

4 545, AVENUE PIERRE-DE-COUBERTIN

MONTRÉAL (QUÉBEC)  H1V 0B2

TÉLÉPHONE : 514-252-3043   |   TÉLÉCOPIEUR : 514-252-3169

INFO@GYMQC.CA
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