
RAPPORT ANNUEL

2014
2015

Cré
dit p

hoto
 : S

ophie
 G

asc
on



32

SOMMAIRE

MISSION

VALEURS

PORTRAIT

AFFILIATIONS 2014-2015

RÉPARTITION DES MEMBRES PAR SPORT

LES SERVICES OFFERTS

LE RÉSEAU DE COMPÉTITION

LE RÉSEAU DE FORMATION

UNE ÉQUIPE AU SERVICE DES MEMBRES

PRÉSIDENTS DES ASSOCIATIONS RÉGIONALES

FAITS SAILLANTS

NOS ACCOMPLISSEMENTS

MÉDIAS SOCIAUX

RAPPORT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

RAPPORT DE LA DIRECTRICE TECHNIQUE

ÉTATS FINANCIERS ET RAPPORT DES VÉRIFICATEURS

4
4

4
5

5
6
6
7
8
11
12
16
18
20
22
26

RÉDACTION :

MARIE-HELENE CLAVEAU,
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE

CRÉDIT PHOTO :

GRACE CHIU GRACECLICK

ROGER LAUZON

SOPHIE GASCON

GRAPHISME :

WWW.BASILIKDESIGN.COM

www.basilikdesign.com


5

AFFILIATIONS
Du 1er avril 2014 au 31 mars  2015

RÉPARTITION DES 
MEMBRES PAR SPORT

4

MISSION
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 adopter 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.   

VALEURS
Pour accomplir sa mission, FGQ préconise six 
valeurs:

1. INTÉGRITÉ  2. SOLIDARITÉ  3. RESPECT  
4. LOYAUTÉ  5.TRANSPARENCE 
6. ENGAGEMENT

PORTRAIT DE LA FGQ
37 188 membres récréatifs

9 349 membres secteur initiation

6 468 membres compétitifs dont

 ------ 3 866 au secteur régional

 ------ 2 374 au secteur provincial

 ------ 228 au secteur national

2 332 entraîneurs et 538 administrateurs répartis dans 106 clubs

329 officiels

Total : 56 204 membres 
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17 formations pour les officiels 
débutants (GAF-GAM-STR)

4 formations pour les officiels 
régionaux (GAF)

4 formations pour les officiels 
provinciaux (GAF-GAM-STR)

2 mises à jour pour les officiels 
nationaux (GAF-STR)

2 mises à jour pour les officiels 
internationaux (GAF-STR)

1 formation pour les formateurs STR

Nouveau secteur : 1 formation en 
gymnastique acrobatique (GYT) 
ayant mené à la certification de 
quatorze juges débutants. 

110 activités de formation,  
1474 entraîneurs impliqués :

Fondement gymnique 

Fondement gymnique  
introduction 
  •  26 formations dans 14 régions 
  •  1247 participants

Fondement théorique 
  •  25 formations dans 14 régions 
  •  397 participants

Fondement spécialisé artistique 
  •  24 formations dans 14 régions 
  •  360 participants

Fondement spécialisé trampoline 
  •  4 formations dans 4 régions 
  •  28 participants

Fondement spécialisé rythmique 
  •  1 formation  
  •  8 participants

Fondement spécialisé  
petite enfance 
  •  5 formations dans 4 régions 
  •  60 participants

Formation petite  
enfance Carrasco

  •  5 formations dans 4 régions 
  •  53 participants 

 

 

Niveau 2

Artistique féminine  
  •  5 formations dans 5 régions 
  •  64 participants

Artistique masculine 
  •  3 formations dans 3 régions 
  •  20 participants

Trampoline 
  •  2 formations dans 2 régions 
  •  16 participants

Niveau 3

Artistique féminine  
  •  1 formation  
  •  13 participants

Artistique masculine 
  •  1 formation  
  •  3 participants

Trampoline 
  •  1 formation  
  •  7 participants

Formations locales 

8 formations locales dans 6 régions 
  •  totalisant 9 jours de formation 
  •  30 entraîneurs 
  •  1 conseil d’administration 
  •  119 gymnastes impliqués

LE RÉSEAU DE 
FORMATION

1 camp Jeune Élite 

1 camp Jeux du Canada  
à l’extérieur du pays

4 camps préparatoires aux  
Jeux du Canada à l’INS Québec

1 camp d’entraînement  
provincial à l’extérieur du pays

1 camp de gymnastique  
acrobatique

1 camp régional  
(Centre-du-Québec) LE RÉSEAU DE 

COMPÉTITION
87 compétitions de sélection  
(régionales et provinciales)

19 finales régionales des Jeux du Québec

1 Finale provinciale des Jeux du Québec 

1 Finale de qualification / Coupe Québec

2 Championnats québécois individuels  
(GAF-GAM-STR & GR)

1 Challenge des régions

1 Jeux FGQ

Élite Canada GAF-GAM 

L’International Gymnix

LES SERVICES OFFERTS
Divisés en volets administratif et technique, les services offerts par   

Gymnastique Québec  comprennent notamment l’administration des pro-
grammes 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 déroule-
ment des événements et la compilation de données  
relatives au classement des athlètes québécois.  
Finalement, la FGQ a sous son aile une équipe  
technique expérimentée pour répondre aux 
questionnements des clubs.

6

O
FF

IC
IE

LS

EN
TR

A
ÎN

EU
R

S

A
TH

LÈ
TE

S



8

COMMISSION TECHNIQUE 
SPORTS DE TRAMPOLINE

DANIEL CONSTANTIN
PRÉSIDENT

SOPHIE BELLEFEUILLE

PASCAL BLANCHETTE

DENISE LAPOINTE

ANTOINE VALLIÈRES

COMMISSION TECHNIQUE 
GYMNASTIQUE POUR TOUS

MARTINE LAINESSE
PRÉSIDENTE

SYLVAIN BOURGEOIS

MONIA VÉZEAU

VALÉRIE VILLENEUVE

GROUPE DE TRAVAIL DE  
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

DANIELA ARENDASOVA
REPRÉSENTANTE DES OFFICIELS

FRANCINE MOREAU

GAÉTAN DUPLESSIS

LISE LARIVIÈRE

NATALIA POPOVA

VICTORIA ATAOL

 
 
 
 

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

CLAUDE AUBERTIN
REPRÉSENTANT DE LA FÉDÉRATION 
CANADIENNE

PERMANENCE 

SERGE CASTONGUAY 
DIRECTEUR GÉNÉRAL

MARIE - HÉLÈNE CLAVEAU
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE

ARNULFO ALFARO
RESPONSABLE DES FINANCES

GUYLAINE GAUDIN
RESPONSABLE DES SERVICES  
AUX MEMBRES

CHRISTIAN TURP 
RESPONSABLE DE L’INFORMATIQUE

MARYLÈNE TURP
DIRECTRICE TECHNIQUE

VANESSA BERNIER
COORDONNATRICE TECHNIQUE

JOSÉE GÉLINAS 
COORDONNATRICE TECHNIQUE 

GUY LAVOIE
COORDONNATEUR TECHNIQUE

HÉLEN LALIBERTÉ
RESPONSABLE TECHNIQUE

GENEVIÈVE DESPRÉS
RESPONSABLE TECHNIQUE

COMMISSION TECHNIQUE 
FÉMININE

MEGGHIE OUELLET-SAVARD
PRÉSIDENTE

KATERINE DUSSAULT

DANY GILBERT

JACYNTHE HARPER

JOSÉE CYR 
MEMBRE COOPTÉE

NATALIE TURNER 
REPRÉSENTANTE DES OFFICIELS

COMMISSION TECHNIQUE 
MASCULINE

MICHAEL CARRIÈRE
PRÉSIDENT

ADRIAN BALAN

PATRICK BEAUCHAMP

YOHANN ROUALDES

BRUNO MARTIN 
REPRÉSENTANT DES OFFICIELS 

UNE ÉQUIPE AU SERVICE 
DES MEMBRES

COMITÉ CONJOINT DES OFFICIELS

HELEN BROSSARD
GAF

MARILAINE CÔTÉ  
GAF

KADER MECELLEM  
GAM

BRUNO MARTIN  
GAM

SÉBASTIEN DESPARS  
STR

VANESSA CHARBONNEAU  
STR

DANIELA ARENDASOVA  
GR

HÉLEN LALIBERTÉ
RESPONSABLE DES OFFICIELS
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ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
RÉGIS PARADIS

BOURASSA
PAUL CRÊTE

CAPITALE NATIONALE
SHIRLEY - ANN SHERIDAN

CENTRE-DU-QUÉBEC
MARIE-PIER BOUCHER

CHAUDIÈRE-APPALACHES
SARAH HÉBERT

CÔTE-NORD
CATHY VALLÉE

EST-DU-QUÉBEC
SOPHIE CÔTÉ

ESTRIE
MÉLANIE SAVOIE

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

PRÉSIDENTS DES  
ASSOCIATIONS RÉGIONALES

LAC-SAINT-LOUIS
NATALIE TURNER

LANAUDIÈRE
SYLVAIN BOURGEOIS

LAURENTIDES
LINE BERNIER

LAVAL
JOSÉE LEPAGE

MAURICIE
GENEVIÈVE SCOTT

MONTRÉAL-CONCORDIA
GAÉTAN DUPLESSIS

OUTAOUAIS
AMANDA TAMBAKOPOULOS

RICHELIEU-YAMASKA
RENÉE FLIBOTTE

RIVE-SUD
LINDA THELLEN 

SAGUENAY-LAC-ST-JEAN
MARC LETOURNEAU

SUD-OUEST
VALÉRIE VILLENEUVE
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2014
2014

2014

2014 2014
AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET AOÛT

CHAMPIONNATS DE L’ALLIANCE DU PACIFIQUE : 
René Cournoyer (Gymnika) et Rose Woo 
(Gym-Richelieu) visitent le podium avec 
leurs compatriotes canadiens lors du 
concours par équipe (3e - GAM et 2e - GAF). 
Rose ajoute une médaille individuelle lors 
des finales au sol. Frédérike Breault (Acros-
port Barani) et Maria Kitkarska (Questo) 
sont également du voyage, en trampoline 
et gymnastique rythmique respectivement. 
Frédérike récolte d’ailleurs le bronze au 
trampoline synchronisé avec sa partenaire 
ontarienne Kieran Wheatley.

CHAMPIONNATS QUÉBÉCOIS GR : Le club 
Questo accueille les Championnats québé-
cois de gymnastique rythmique.

CHAMPIONNATS QUÉBÉCOIS GAF - GAM - STR  : 
Le club Gym-Plus de Sainte-Thérèse accueille 
les Championnats québécois de gymnas-
tique et sports de trampoline qui réunissent 
près de 900 athlètes et entraîneurs.

CHAMPIONNATS DE L’EST DU CANADA GR : 
le Québec (Rythmik Québec) est l’hôte 
des Championnats de l’Est du Canada de  
gymnastique rythmique.

William Émard (Laval Excellence) remporte 
le Maurice de l’athlète masculin niveau 
québécois lors du Gala Sports Québec 2014. 
Gymnastique Québec est finaliste dans la 
catégorie « Fédération sportive de l’année».  

Frédérike Breault (Acrosport Barani) récolte 
le bronze en trampoline individuel lors des 
Championnats panaméricains juniors 2014 
tenus à Daytona Beach, en Floride.

CHAMPIONNATS DE L’EST DU CANADA GAF-
GAM-STR : Le Québec remporte une pluie de 
médailles lors des Championnats de l’Est du 
Canada, auxquels participent 174 gymnastes 
québécois. Félix Dolci (Laval Excellence) 
se fait tout spécialement remarquer avec 
une récolte de cinq médailles d’or dans la  
nouvelle catégorie Argo en gymnastique  
artistique masculine.

CHAMPIONNATS CANADIENS : Rose Woo (Gym-
Richelieu) vole la vedette dans la catégorie 
junior, remportant l’or au concours multiple 
individuel ainsi qu’aux barres et à la poutre.

La Fondation des amis de la gymnastique  
distribue 6 550$ à dix athlètes et deux entraî-
neurs lors de la seconde remise de bourses 
de la saison 2013 - 2014.

Daphné Ayotte, Sahina Bellini, Léonie Gauthier 
et Stéphanie Dulong (Gymnastes de l’Île)  
représentent le Canada lors des compétitions 
mondiales par groupes d’âge de gymnastique 
acrobatique présentées à Levallois, en France. 

Les athlètes québécois récoltent neuf médailles 
d’or à Coupe Canada STR, à New Market,  
en Ontario.

JEUX DU COMMONWEALTH 2014 : Maria  
Kitkarska (Questo) remporte l’or au concours  
par équipe de gymnastique rythmique 
en compagnie de ses compatriotes  
canadiennes, Annabelle Kovacs et Patricia 
Bezzoubenko. Victoria Woo (Gym-
Richelieu), appelée en renfort à la  
dernière minute, aide l’équipe ca-
nadienne à capturer le 4e rang en 
gymnastique artistique féminine.

Natali Nikolova (Rythmik Québec) 
remporte la médaille d’argent au 
total des épreuves de gymnas-
tique rythmique lors du Festival des 
sports panaméricains, présenté à  
Guadalajara, au Mexique.

JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE 2014 : 
René Cournoyer (Gymnika), premier gymnaste 
québécois masculin à participer aux JOJ, se 
qualifie pour les finales au saut et à la barre fixe.

CHAMPIONNATS PANAMÉRICAINS DE 
GYMNASTIQUE 2014 : Les Québécois  
Mathieu Csukassy (Centre Père Sablon) et  
Victoria Woo (Gym-Richelieu) quali-
fient le Canada pour les Jeux pana-
méricains 2015 en contribuant à 
la 5e position de leur équipe 
respective.

FAITS SAILLANTS

La Fédération de gymnastique du Québec 
tient son assemblée générale annuelle à l’hôtel 
Chantecler. Les administrateurs Jean Dion et 
Yvon Beaulieu sont réélus pour une période de 
deux ans. Luc Mercier et Helen Brossard 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 avec leurs pairs et divers 
comités de travail mettent la main à la pâte 
pour préparer la prochaine saison.

Sébastien St-Germain (Quadrotramp) obtient 
son meilleur résultat en carrière à la Coupe du 
monde de trampoline d’Arosa, en Suisse, 
terminant au 13e rang.

13



1514

2014

2014

SEPTEMBRE

OCTOBRE

respectivement. Douze médailles s’ajoutent 
lors des finales aux engins, dont cinq d’or : 
Audrey Rousseau (Équilibrix) : 1re barres ; Rose 
Woo (Gym-Richelieu): 1re poutre; Félix Dolci  
(Laval Excellence) : 1er arçons et 1er anneaux  ; 
Matthew Halickman (Centre Père Sablon) :  
1er barre fixe.

Jeux du Québec 2015 : 296 athlètes provenant 
de 19 régions prennent part aux Jeux du Québec 
2015, tenus à Drummondville.

Les sœurs Rose et Victoria Woo (Gym- 
Richelieu) brillent lors de L’International 
Gymnix 2015, remportant respectivement 
le concours multiple individuel de la Coupe 
internationale junior et du Challenge Gymnix, 
en plus de deux médailles chacune lors des 
finales aux engins.

ÉLITE CANADA GR : Alexandra Shtrevensky 
(Questo) et Natali Nikolova (Rythmik Qué-
bec) se qualifient pour les Championnats 
canadiens grâce à leur cinquième rang au 
total des épreuves dans les catégories junior 
et senior respectivement.

Les Québécois récoltent sept médailles d’or 
lors de la Coupe Canada STR présentée à 
Kamloops, en Colombie-Britannique. Parmi 
ceux-ci, Sophiane Méthot (Quadrotramp) et 
Jérémy Chartier (Asymétriques) poursuivent 
leur parcours parfait entamé aux Jeux du 
Canada.

Sophiane Méthot (Quadrotramp) et Jérémy 
Chartier (Asymétriques) brillent de plus belle 
lors de la Aalsmeer Flower Cup, présentée 
en Hollande, en capturant la médaille d’or 
de la catégorie junior chez les dames et 
chez les hommes.

Victoria Jurca (Gym-Fly) représente le Canada 
à la Coupe Avenir de Malmedy (Belgique) et 
remporte l’or au sol et l’argent au saut.

Le premier camp Jeune Élite de la saison est 
organisé dans les locaux de l’INS Québec 
et réunit les athlètes de la relève en gym-
nastique artistique et sports de trampoline.

Le club de Gym T.R.M. de Trois-Rivères est 
l’hôte d’Élite Canada GAF - GAM. Rose 
Woo (Gym-Richelieu) et William Émard (La-
val Excellence) sont les grands champions 
de leur catégorie respective (senior GAF et 
novice GAM).

La Fondation des amis de la gymnastique 
distribue 5 500 $ à onze athlètes et deux  
entraîneurs.

JEUX DU CANADA 2015 : L’équipe du Québec 
marque l’histoire en raflant toutes les 
médailles d’or en trampoline (individuel-
hommes, individuel-femmes et équipe), 
alors que la discipline est présentée pour 
la toute première fois. En gymnastique  
artistique, l’équipe féminine remporte 
l’or et l’équipe masculine, l’argent. Trois  
athlètes sont médaillés au concours mul-
tiple individuel : Rose Woo (Gym-Richelieu) 
est sacrée championne chez les dames. 
Chez les garçons, Félix Dolci (Laval Excel-
lence) et Matthew Halickman (Centre Père 
Sablon) décrochent l’argent et le bronze, 

championnats du monde, contribuant à 
la 12e position de l’équipe canadienne en 
concourant aux quatre engins. 

Un camp de gymnastique acrobatique  
réunissant des adeptes de la discipline de 
partout au Québec est organisé dans le 
gymnase de l’INS Québec.

CHAMPIONNATS DU MONDE STR : Vincent 
Lavoie (Tumbling Drummondville) termine 
au 15e rang, ratant de peu de répéter  
l’exploit d’atteindre les finales réalisé  
l’année précédente.

CHAMPIONNATS DU MONDE GROUPES 
D’ÂGE STR : Le duo formé de Sarah Milette et  
Sophiane Methot (Quadrotramp) remporte 
l’argent en trampoline synchronisé 17 - 18 
ans lors de la première journée de compé-
tition. Quelques jours plus tard, Sarah Milette 
marque l’histoire du trampoline québécois en 
devenant la première Québécoise médail-
lée lors d’une épreuve individuelle lorsqu’elle 
arrache la médaille de bronze en trampoline 
individuel 17 - 18 ans.

Audrey Rousseau et Molly Fiorito-Laplante 
(Equilibrix) participent au camp d’entraîne-
ment de l’Union panaméricaine de gymnas-
tique organisé au ranch des célèbres entraî-
neurs américains, Bela et Marta Karolyi.

Rose Woo (Gym-Richelieu) remporte trois mé-
dailles à la prestigieuse compétition interna-
tionale Elite Gym Massilia. Les quatre athlètes 
représentant le Québec capturent le 6e rang 
au concours par équipe du Open Massilia.

INS QUÉBEC : Un rêve longtemps chéri par 
la communauté gymnique prend forme : le 
gymnase de l’Institut national du sport du 
Québec est inauguré le 15 septembre.

Karine Dufour (Acrosport Barani) et Cloé 
Deschênes (Quadrotramp) se qualifient pour 
la finale de trampoline synchronisé à la Coupe 
du monde Loulé, présentée au Portugal.

Vincent Lavoie (Tumbling Drummondville) 
termine second, devancé uniquement par le 
champion du monde en titre, Kristof Willerton, 
aux Championnats britanniques de tumbling.

CHAMPIONNAT DU MONDE GR : Maria  
Kitkarska (Questo) participe à ses deuxièmes 
championnats du monde en carrière et  
récolte le 21e rang au concours par équipe.

CHAMPIONNAT DU MONDE GAF - GAM : Victoria 
Woo (Gym-Richelieu) fait preuve d’une maturité 
et d’un sang-froid exemplaires à ses premiers 

2014NOVEMBRE

2014

2015

2015

2015

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

MARS
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NOS 
ACCOMPLISSEMENTS
WEBDIFFUSION DES CHAMPIONNATS QUÉBÉCOIS 2014

Pour une cinquième année consécutive, les compétitions des 
championnats québécois de gymnastique artistique et sports de 
trampoline sont diffusées en direct sur le Web et commentées par des  
analystes. Les spectateurs peuvent donc assister aux prestations des  
athlètes où qu’ils soient dans le monde. Plus de 10 000 internautes visionnent les 
vidéos au cours du week-end.

JEUX FGQ 2014

La deuxième édition des Jeux FGQ, organisée en collaboration avec Gymnova, remporte 
un franc succès. L’événement sert également de sélection pour le choix des équipes qui  
représenteront le Canada aux Championnats du monde d’acrosport au cours de l’été 2014.

CAMPS RÉGIONAUX

La fédération visite la région du Centre - du - Québec et prodigue des conseils techniques et 
administratifs aux athlètes, entraîneurs et administrateurs.

MISE EN LIGNE D’UN NOUVEAU SITE WEB

Afin de répondre aux besoins de ses membres et aux demandes générées par ses programmes, 
la fédération lance un nouveau site Web avec de nouvelles fonctionnalités, notamment les 
résultats en direct, l’archivage de résultats passés et la visualisation sur appareil mobile, en plus 
d’offrir une vitrine aux médias sociaux. Enfin, le nom de domaine est simplifié pour refléter notre 
nouvelle signature : www.gymqc.ca.

 
SYMPOSIUM 2014

Plus de deux cents participants sont réunis au stade olympique de Montréal pour participer 
aux différents ateliers du symposium 2014 sous la thématique : « Gymnastique pour tous : de 
l’initiation à la compétition ». 

FORMATION D’OFFICIELS EN GYMNASTIQUE ACROBATIQUE

Afin de contribuer au développement de la gymnastique acrobatique, une clinique de  
formation d’officiels est organisée. Plus d’une dizaine de nouveaux officiels sont ainsi formés.

MA PREMIÈRE ACTIVITÉ INTERNATIONALE

Pour une cinquième année consécutive, la Fédération organise un camp d’entraînement 
provincial dans un gymnase superbement aménagé à Cancún. Les entraîneurs présents  
bénéficient de conseils d’experts et d’ateliers de formation complémentaire. 

SOUPER DU PRÉSIDENT / ACTIVITÉ DE COLLECTE DE FONDS PLACEMENTS SPORTS

Un souper reconnaissance est organisé à l’intention des bénévoles des associations  
régionales. Des remerciements spéciaux sont adressés aux membres des commissions tech-
niques. Le souper est jumelé à la première activité de collecte de fonds dans le cadre du 

programme philanthropique Placements Sports.

CHAMPIONNATS DU MONDE DE GYMNATIQUE ARTISTIQUE  2017

En collaboration avec la Ville de Montréal et Gymnastique Canada, la Fédéra-
tion de gymnastique du Québec pose la candidature de Montréal pour la 

tenue des Championnats du monde de gymnastique artistique 2017.

ÉLITE CANADA GAF - GAM 2015

Pour une seconde année consécutive, le Québec est l’hôte de 
l’importante compétition nationale Élite Canada GAF - GAM.

17
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Ce logo représente un athlète qui s’élance et du même coup, un  
athlète au torse bombé et fier. La fleur de lys, quant à elle, reste 
droite et solide, comme l’est la délégation du Québec. Elle apporte  
l’équilibre. Quant aux couleurs, le bleu marine ainsi que le bleu plus vibrant  
renforcent le sentiment d’appartenance à notre belle province.
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MÉDIAS SOCIAUX

Mois
Augmentation  

nette de 
‘‘J’aime’’

Nombre de  
publications 

totales

Portée totale  
(utilisateurs 

uniques)

Engagement 
total

Taux  
d’engagement  

(%)

Publication la 
plus populaire  
(engagement)

Avril 52 45 48 131 19 197 14,3 % 1 548

Mai 136 61 140 621 92 323 17,2 % 5 392

Juin 19 18 30 149 10 156 10,4 % 4 270

Juillet 5 19 17 618 6 713 15,4 % 1 763

Août 29 19 24 166 6 740 12,7 % 1 098

Septembre 13 19 28 350 14 248 18,8 % 2 763

Octobre 33 30 43 564 23 684 19,8 % 2 499

Novembre 47 32 51 752 22 345 19,9 % 2 590

Décembre 53 21 49 794 26 999 18,8 % 4 095

Janvier 61 33 75 150 36 701 19,7 % 4 801

Février 140 86 135 557 164 215 20,7 % 31 046

Mars 99 81 110 851 120 195 21,1 % 5 413

TOTAL 687 464 755 703 543 516 67 278

MOYENNE  
MENSUELLE 57 38 62 975 45 293 17,4 % 5 606

LEXIQUE
Toutes les nouvelles 
mentions «J’aime» 

moins les désabonne-
ments (unlike)

Total de publications 
incluant les liens, 

photos, vidéos, partage 
d’une autre page, etc.

Nombre d’utilisateurs 
uniques rejoints par 

toutes les publications 
effectuées.

Nombre d’interactions 
sur les publications, 
incluant les clics, les 

mentions «J’aime», les 
partages, les commen-
taires, les réponses aux 

commentaires.

Le pourcentage 
d’interactions (incluant 

les clics, les mentions 
«J’aime», les partages, 
les commentaires, les 

réponses aux commen-
taires) par utilisateur 
unique rejoint par 

chaque publication.

La publication ayant 
reçu le plus d’interac-
tions au cours du mois 
(incluant les clics, les 

mentions «J’aime», les 
partages, les commen-
taires, les réponses aux 

commentaires)

Un effort tout spécial est consacré aux médias sociaux. La page  
Facebook est rafraîchie et un compte Instagram (#GymQc) est créé. Les 
statistiques parlent d’elles-mêmes : 

NOMBRE DE « J’AIME »

1er avril 2014 : 2 755    31 mars 2015 : 3 806    Hausse : 38%

Voici un aperçu de l’activité mensuelle ainsi que des publications les plus populaires :

Mai 2014 :  
album de photos des  

Championnats canadiens 2014

Septembre 2014 : 
album de photos des  

Championnats du monde de 
gymnastique artistique auxquels 

participe la Québécoise  
Victoria Woo (Gym-Richelieu)

Janvier 2015 : 
vidéo de la sortie de  

René Cournoyer (Gymnika)  
aux anneaux lors d’Élite  

Canada 2015

Février 2015 : 
album de photos dans le cadre 
du concours de photos organisé 

pour célébrer la semaine  
canadienne de la gymnastique

Mars 2015 : 
vidéo du Yurchenko double 
vrilles de Rose Woo (Gym-
Richelieu) présenté lors de 

L’International Gymnix 2015.
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RAPPORT DU  
PRÉSIDENT ET DU  

DIRECTEUR GÉNÉRAL
LE COMPTE À REBOURS EST AMORCÉ : MONTRÉAL 2017

Il aura fallu plus de trente ans pour ramener les Championnats du monde de gymnastique 
artistique au Canada, tout spécialement au Québec, et de nouveau à Montréal, pour les 47e 

Championnats du monde de gymnastique artistique, le grand rendez-vous de 2017.

C’est en février dernier que la FIG a officiellement accepté la candidature du Canada et le site 
du stade olympique pour la tenue de ces championnats, qui coïncideront avec les célébrations 
du 375e anniversaire de la ville de Montréal. Il aura fallu trois ans de travail acharné de la part du 
comité de candidature pour bâtir le cahier de présentation et obtenir les lettres de garantie du 
financement des gouvernements fédéral, provincial et municipal. Ces efforts ont porté fruit et le 
grand rendez-vous est maintenant fixe : Montréal reçoit le monde en 2017.

Le conseil d’administration des Championnats du monde de gymnastique artistique 2017 
(CMGA 2017) est déjà en opération et se compose comme suit : président,  Richard Crépin ; vice- 
président, Serge Sabourin ; trésorière, Barbara Bergeron ; secrétaire, Yvon Beaulieu ; directeurs, 
Claude Aubertin et Jean-Claude Des Rosiers. La direction générale sera assumée par Jean-Paul 
Caron et plus d’une trentaine de personnes se joindront à l’équipe pour travailler à l’organisation 
de ce grand événement.

2015 était aussi l’année des Jeux : Jeux du Canada et Jeux du Québec. Les équipes qui ont 
représenté le Québec à Prince George ont récolté un nombre record de vingt médailles !  
Félicitations à tous : athlètes, entraîneurs et officiels des secteurs de gymnastique artistique et de  
trampoline. Nous sommes très fiers de vous. Une autre belle finale des Jeux du Québec a été organi-
sée avec brio par le comité organisateur de Drummondville. Un grand succès duquel les participants  
garderont sans contredit de précieux souvenirs. Merci !

Comme annoncé lors du symposium de l’automne 2014, la structure des comités techniques a 
été modifiée et un nouveau modèle sera présenté à l’assemblée générale annuelle. À la suite 
de la révision des règlements généraux de 2009 et à une nouvelle réorganisation du travail de la 
permanence, ces changements étaient devenus incontournables et seront au bénéfice de tous. 

Un autre gros dossier est celui de la base de données éducatives. La fédération a mandaté la 
compagnie Podium pour la conception d’une base de données afin de faciliter la gestion des 

programmes récréatifs et compétitifs de l’ensemble des clubs 
au Québec. Les clubs pourront préparer leur propre planifica-
tion de cours en puisant à même cette banque de mouvements et 
d’éducatifs, tout en partageant de l’information avec l’ensemble de 
la communauté gymnique québécoise et canadienne. La phase 1 sera 
disponible à l’automne 2015 et une présentation spéciale sera faite lors du 
congrès à tous les clubs. Un rendez-vous à ne pas manquer!

Une grande aventure a vu le jour à l’été 2014 : l’ouverture de l’INS Québec. Une salle 
d’entraînement de haut niveau qui regroupe des services spécialisés dédiés principale-
ment aux athlètes de haut niveau. Gymnastique Québec y tient ses camps d’entraînement 
en plus d’y accueillir l’élite canadienne et mondiale. Il nous reste beaucoup de travail à faire 
afin de rendre ce petit bijou hautement fonctionnel, mais nous progressons dans la mesure de 
notre capacité à payer les nouveaux services et aménagements.

Du côté des finances, la fédération se porte très bien. Il faut dire que le fait que les Champion-
nats canadiens se déroulent à Gatineau/Ottawa depuis les trois dernières années nous a aidés  
grandement, en plus d’avoir organisé Élite Canada également en territoire québécois cette 
année. D’ailleurs, un gros merci à Gym T.R.M. pour avoir relevé ce défi haut la main malgré 
l’attribution tardive de l’événement. Bravo! La récréation est maintenant terminée, puisque les  
Championnats canadiens 2016 se tiendront à Edmonton.

Il est de plus en plus difficile de gérer les finances et de faire des prévisions budgétaires objectives, 
puisque les lettres d’intention du ministère nous parviennent quatre à six mois après le début de 
l’année financière du premier avril. Heureusement, la gymnastique québécoise se porte bien et 
nous sommes toujours en croissance dans l’ensemble des secteurs.

En terminant, nous tenons à remercier les membres du conseil d’administration, ceux des com-
missions techniques 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 et à l’ensemble des bénévoles qui s’im-
pliquent dans la gestion des clubs, des associations régionales et dans l’opération des compéti-
tions. Un gros merci à tous pour votre importante implication qui contribue au succès et à l’avan-
cement de la Fédération de gymnastique du Québec.
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Serge Sabourin
PRÉSIDENT

Serge Castonguay
DIRECTEUR GÉNÉRAL



RAPPORT DE LA 
DIRECTRICE TECHNIQUE

La révision d’une année complète de travail au sein de Gym-
nastique Québec est toujours intéressante à produire. C’est à ce  

moment qu’on réalise à quel point notre fédération est dynamique et 
en santé. L’ensemble des réalisations de la saison 2014 - 2015 pourrait être 

qualifié de grand succès, mais comme nous cherchons toujours à améliorer 
nos services, il est important d’identifier les dossiers qui exigeront une attention 

particulière de notre part l’année prochaine.  Ce rapport résumera donc, de façon 
très concise, les principales activités qui ont marqué la saison qui tire à sa fin. 

Afin de respecter l’ordre dans lequel les activités se sont déroulées pendant la saison, nous 
débuterons avec le symposium qui, cette année, est venu remplacer notre congrès habituel. 
Nous avons regroupé au sein d’un même thème : la gymnastique pour tous, de l’initiation à la 
compétition.

Ce thème, quoique très vaste, fut abordé de brillante façon par l’ensemble des conférenciers 
qui étaient présents. L’intérêt pour le développement de service à plus grande échelle pour 
le secteur de la gymnastique pour tous est grand et exigera de la part de la fédération une  
attention particulière dans le futur. Nous avons innové dans le cadre du symposium en  
offrant à plusieurs occasions durant la fin de semaine des tables rondes au cours desquelles  
l’ensemble des participants a échangé avec les permanents ou avec les entraîneurs et ad-
ministrateurs présents. Ces causeries nous ont permis de réaliser à quel point il était essentiel 
de communiquer et d’offrir une tribune aux membres afin qu’ils puissent exposer de façon 
positive et constructive leurs opinions sur la structure en général. Notre milieu possède une 
expertise variée et riche qui pourrait, lorsque stimulée à être partagée, propulser Gymnastique 
Québec et sa collectivité vers un niveau de performance et de productivité inégalé jusqu’à 
maintenant.

Les différents ateliers présentés lors de ce symposium ont été en grande majorité très  
appréciés et nous allons préparer le prochain congrès annuel en gardant en tête les multiples  
recommandations qui nous ont été transmises au courant de la saison.

À travailler ensemble, on peut arriver à tout faire et à se dépasser comme jamais nous aurions 
pu le faire seuls. C’est avec cette prémisse en tête que nous devons continuer de travailler en 
sein de la fédération et c’est également cette philosophie qui nous a permis d’atteindre un 
succès inimaginable lors des Jeux du Canada.
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Dans la rétrospective de l’année s’enchaînent les fameux Jeux du Canada qui se sont  
déroulés du 12 au 26 février 2015 à Prince George, en Colombie-Britannique. Ces Jeux ont été 
tout à fait mémorables où Gymnastique Québec a démontré un niveau de préparation et 
de performance tout à fait extraordinaire. Vous avez tous entendu parler des performances  
gymniques ainsi que du lot de médailles sans précédent remporté par nos représentants, mais 
ce que je souhaite avant tout transmettre, c’est mon entière admiration pour les athlètes qui 
ont été dans l’ombre de tous ces succès. 

Il est évident que tous les athlètes impliqués dans le processus ont vécu de grandes émotions 
durant plusieurs mois. Outre les représentants du Québec qui se sont rendus à Prince George 
pour participer aux Jeux, huit gymnastes, deux dans chaque sport, sont demeurés à la mai-
son ayant obtenu les places de substituts. Quoique leur position au sein du groupe d’athlètes 
identifiés pour participer aux Jeux du Canada n’était pas celle qu’ils avaient espérée, ils ont 
démontré une allégeance à toute épreuve face au processus de sélection et sont demeurés 
tout à fait professionnels et disponibles à contribuer au succès de l’équipe pendant le reste 
des entraînements et des activités auxquels ils ont dû participer en tant que substituts. Ces  
athlètes sont (en ordre alphabétique) : Karine Dufour, Zackary Lavallée, Charles-Étienne  
Légaré, Sarah Milette, Jean-Christophe Martel, Thierry Pellerin, Megan Phillips et Sonita Zlobec. 
Je me permets de les saluer et de les remercier très sincèrement pour leur éthique de travail 
et pour l’engagement dont ils ont fait preuve. 

Je dois également souligner la collaboration de leurs entraîneurs qui ont, eux aussi, vécu cette 
déception de voir leurs athlètes être retirés des équipes. Ils ont poursuivi leur contribution dans 
le but de finaliser la préparation des différentes équipes ce qui, à mon avis, vient confirmer 
que les entraîneurs du Québec travaillent très bien ensemble. C’est une attitude gagnante 
qui fera de notre province un joueur important à ne pas négliger pour le futur de la gym-
nastique au Canada. Toujours à ce jour, plusieurs des clubs impliqués dans le processus des 
Jeux du Canada poursuivent leur collaboration en s’entraînant de façon régulière au même 
moment à l’INS. Ce genre d’initiative ne pourra qu’être très profitable pour ces clubs et le par-
tage des connaissances et de l’expertise contribuera très certainement au développement 
de ces structures.

Le succès des Jeux du Canada repose sur l’ensemble de petites choses comme l’éthique de 
travail des participants, le professionnalisme des entraîneurs, l’engagement des officiels et la 
disponibilité du personnel d’encadrement. La combinaison de ces facteurs au principe que 
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lorsque nous travaillons tous ensemble, dans le but d’atteindre un seul et même objectif dans 
lequel nous croyons fermement, provoque nécessairement de belles choses qui se concluent 
très souvent par de très grands succès. En résumé, le Québec a remporté 2 des 3 concours 
par équipe en plus de remporter 3 des 4 titres au total des épreuves. À mes yeux, ces résultats 
sont le reflet des efforts déployés par une province en entier et je suis très chanceuse d’avoir 
pu côtoyer, pendant plusieurs mois, tous les gymnastes, entraîneurs et clubs ayant participé à 
cette grande aventure. 

Ce fut, pour moi, un privilège et une expérience tout à fait inoubliable !

Suite aux Jeux du Canada, nous sommes entrés dans le merveilleux monde des Jeux du  
Québec. À chaque deux ans, nous sommes transportés dans ce monde magique qui nous fait 
vivre de grandes émotions. En commençant par les cérémonies d’ouverture, aux scénarios 
de remise protocolaire des médailles, en passant par l’esprit de fête qui règne et la présence 
des médias, cet événement est sans aucun doute le plus intense auquel nos membres ont la 
chance de participer à ce stade-ci de leur carrière. 

Nous réalisons que la participation des clubs à la Finale nationale des Jeux du Québec 
est un défi de taille compte tenu du calendrier de compétition et de la charge que cette  
compétition représente pour un athlète du volet excellence en particulier. Nous reconnaissons 
que la structure dans laquelle les gymnastes et entraîneurs doivent performer est loin d’être 
idéale et nous tenterons au courant de la prochaine saison de faire valoir notre point de 
vue à Sports Québec. Nous chercherons à établir un meilleur contact avec les URLS et ainsi 
développer une stratégie qui nous permettra d’obtenir des meilleures conditions pour nos  
athlètes tout en conservant la philosophie et l’esprit des Jeux du Québec qui sont des principes  
importants que nous souhaitons véhiculer tout en maintenant un équilibre pour assurer l’intégrité  
physique des participants.

Nous devrons également revoir la structure compétitive des Jeux du Québec. Nous sommes 
malheureusement confrontés aux paramètres d’opération fournis par Sports Québec, ce 
qui limite grandement notre marche de manœuvre en termes de format de compétition et 
d’horaire. Vous avez été plusieurs à nous faire part de vos commentaires lors de cette fin de 
semaine et c’est pourquoi nous prendrons le temps de revoir l’ensemble de la réglementation 
pour l’édition à venir qui se tiendra à Alma en 2017.

Puis vient finalement la valse des finalités qui s’enchaînent les unes après les autres. De la finale 
Coupe Québec, en passant par les Championnats québécois, les Jeux FGQ et le Challenge des 
régions, plus de 2500 compétiteurs auront participé à l’une ou l’autre des finalités provinciales. 
Le travail mis de l’avant par les comités organisateurs est colossal. Ce sont des milliers de  
bénévoles qui se mobilisent pour planifier, organiser et accueillir l’ensemble des participants, 
ce qui contribue grandement à la qualité de notre régie de compétition. 

Je peux sans aucun doute vous confirmer 
que nous avons, au Québec, une très grande  
expertise dans l’organisation des événements et 
cette expertise est reconnue dans l’ensemble du 
Canada. Soyons fiers des comités organisateurs du  
Québec !

Les prochains mois seront encore une fois très  
importants au sein de Gymnastique Québec. La disparition des  
commissions techniques, la mise en place d’une nouvelle  
structure consultative, la révision du programme compétitif fémi-
nin, l’implantation d’une nouvelle régie de compétition en gymnastique  
artistique féminine et une analyse de la régie de compétition en sports de trampo-
line et en gymnastique artistique masculine, ne sont que quelques-uns des dossiers qui 
seront sur les tables des permanents.

Toujours dans l’esprit d’améliorer les services de Gymnastique Québec, nous poursuivons la res-
tructuration des tâches et des dossiers à l’interne. Nous sommes conscients que cette restruc-
turation est en vigueur depuis plusieurs mois, mais nous souhaitons répondre plus efficacement 
aux besoins de notre structure qui évolue et qui se développe rapidement. 

En conclusion, je souhaite remercier tous ceux qui, au cours des dernières années, se sont 
impliqués au sein des commissions techniques. Cette structure de comité existait depuis 1978 
et il était maintenant temps de la revoir afin de redynamiser notre organisme. Toutefois, il est 
important de ne pas oublier la contribution et l’héritage qui ressortent de cette structure qui 
était en vigueur depuis presque 40 ans. C’est plus d’une centaine de personnes qui ont été, 
à un moment ou à un autre dans leur carrière au sein de Gymnastique Québec, membres 
d’une des commissions techniques. La structure fédérée qui existe actuellement est le reflet 
des milliers d’heures de réflexion et de travail que ces personnes ont mis en commun bénévo-
lement. Je vous invite donc à vous joindre à moi pour les remercier d’avoir démontré autant 
d’engagement pour notre fédération. Les bases sur lesquelles Gymnastique Québec ont été 
construites et auxquelles tous ces gens ont contribué seront sans aucun doute assez solides 
pour assurer le développement futur de notre organisme pour des années à venir.

Merci,

Marylène Turp
DIRECTRICE TECHNIQUE






















