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La Fédération de gymnastique du Québec est 
l’organisme provincial de développement, de 
régie, de promotion et de sécurité des ac-
tivités gymniques. Elle met sur pied et offre  
divers programmes à l’intérieur de cinq disciplines.  

Elle incite les jeunes à avoir un mode de vie sain 
et actif par la pratique de la gymnastique. Elle of-
fre une formation adéquate aux entraîneurs et of-
ficiels ainsi qu’un réseau de compétitions des plus 
structurés. 

      

> Mission
Pour accomplir sa mission,  
la FGQ préconise six valeurs :

> Intégrité 
> Solidarité 
> Respect 
> Loyauté  
> Transparence 
> Engagement

> valeurs

Les membres
> 34 231 membres récréatifs

> 2 115 membres secteur initiation

> 5 479 membres compétitifs dont :

   3 187 au secteur régional

   2 292 aux secteurs provincial et national

> 1 745 entraîneurs et 277 administrateurs répartis dans 116 clubs

> 432 officiels

> portrait de la FGQ
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44 279 membres
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> affiliations   
   2011-2012

> répartition des
   membres par sport
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> les services offerts
Divisés en volets administratif et technique, les services offerts par 
la FGQ comprennent notamment l’administration des programmes 
d’assurances qui protègent les athlètes et les clubs, la représenta-
tion 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 en-
traîneurs 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 don-
nées relatives au classement des athlètes québécois.  Finalement, 
la FGQ a sous son aile une équipe technique expérimentée pour 
répondre aux questionnements des clubs.  



7Rapport annuel 2011-2012 ••• Fédération de gymnastique du Québec

78 compétitions de sélection (régionales et provinciales)

2 Championnats québécois individuels
1 Challenge des régions

Athlètes
2 camps Jeune Élite 
1 camp Équipe Québec à l’extérieur du pays
1 camp régional
12 formations locales

Entraîneurs
49 stages PNCE 1 (fondement gymnique, théorique, spécialisé)
13 stages PNCE 2
2 stages PNCE 3

Officiels
13 formations pour les officiels débutants
2 formations pour les officiels régionaux
4 formations pour les officiels provinciaux
3 formations FMOQ
1 formation pour les chargés de cours GAF
2 formations niveaux mixtes en GAM
2 formations de mise à niveau

> le réseau de compétitions

> le réseau de formation
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CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Claude Aubertin
Président

Yvon Beaulieu
Secrétaire-trésorier

Serge Sabourin
Vice-président

Helen Brossard
Directrice

Jean Dion
Directeur

Marie-Pier Boucher
Directrice

Luc Mercier
Directeur

Rénald Samson
Directeur

Jean-Claude Desrosiers
Membre co-opté 

Bernard Petiot
Membre co-opté

Richard Crépin
Représentant de la  
fédération canadienne

PERMANENCE 
Serge Castonguay 
Directeur général

Hélène Potvin
Adjointe à la direction

Annie Michaud
Responsable  
des communications 

Guylaine Gaudin
Responsable des services  
aux membres

Christian Turp
Responsable de 
l’informatique

Michelle Gagnon
Responsable des finances

Marylène Turp
Directrice technique

Josée Gélinas
Coordonnatrice  
aux événements

Marie-Hélène Claveau
Coordonnatrice technique

Vanessa Bernier
Responsable des sports  
de groupe

Guy Lavoie
Coordonnateur à la  
formation et chargé  
de mission

Hélen Laliberté
Responsable des officiels

COMMISSION  
TECHNIQUE FÉMININE
Megghie Ouellet-Savard
Katerine Dussault
Jacynthe Harper
Dany Gilbert
Josée Cyr  
(membre co-optée)
Natalie Turner  
(représentante du COF)

COMMISSION  
TECHNIQUE  
MASCULINE
Michael Carrière
Adrian Balan
Patrick Beauchamp
Yohann Roualdes  
(membre co-opté)
Denis Privé (membre du 
comité canadien)
Bruno Martin (représentant  
des officiels)

COMMISSION TECHNIQUE 
SPORTS DE TRAMPOLINE

Daniel Constantin
Pascal Blanchette
Christine Paquin
Antoine Vallières
Julie Desrosiers  
(représentante des officiels)

COMMISSION  
TECHNIQUE SPORTS  
DE GROUPE
Vanessa Bernier
Geneviève Lapierre
Martine Lainesse
Sylvain Bourgeois
Chantal Lacombe
Stéphanie Turcotte
Marie-Hélène Arnone
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ARG Abitibi-Témiscamingue
Régis Paradis

ARG Bourassa
Paul Crête

ARG Capitale nationale
Marc-André De la Garde

ARG Centre-du-Québec
Marie-Pier Boucher

ARG Chaudière-Appalaches
Brigitte Vézina

ARG Côte-Nord
Maryse Plante

ARG Est-du-Québec
Kathy Pineault 

ARG Estrie
Mélanie Savoie

ARG Lac-Saint-Louis
Nancy Bourguet

ARG Lanaudière
Josée Denis

ARG Laurentides
Line Bernier

ARG Laval
Josée Lepage 
ARG Mauricie
Julie-Anne Austin

ARG Montréal-Concordia
Gaétan Duplessis

ARG Outaouais
Amanda Tambakopoulos

ARG Richelieu-Yamaska
Renée Flibotte

ARG Rive-Sud
Linda Thellen 

ARG Saguenay-Lac-St-Jean
Frank Gallup

ARG Sud-Ouest
Hugo Gaboury

> prÉSIDentS DeS 
   aSSoCIatIonS rÉGIonaleS
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> FaItS SaIllantS
JUIN 2011 : 
Les gymnastes Mathieu Csukassy et Jean Bégin-Rainville se voient décernés les titres de champions canadiens en catégorie 
Junior et National Jeunesse respectivement et Charles Thibault réalise le même exploit en trampoline synchronisé.

JUILLET 2011 : 
La Fondation des amis de la gymnastique octroie 4000$ en bourses à une vingtaine d’athlètes de la FGQ pour les aider dans 
la poursuite de leur parcours sportif.

SEPTEMBRE 2011 : 
Grâce à leurs excellentes performances, Vincent Lavoie et Junior Charpentier-Leclerc, du club Tumbling Drummondville, 
deviennent les premiers tumblers québécois nommés sur l’équipe canadienne. 

OCTOBRE 2011 : 
Pour une deuxième année consécutive, Coralie Leblond-Chartrand se qualifie pour les Championnats du monde et contribue 
à la 11e place de l’équipe canadienne. A la suite d’une deuxième ronde de qualification olympique en janvier 2012, le Canada 
réussit à qualifier une équipe féminine pour les Jeux Olympiques de Londres. 

Quatre athlètes québécois représentent fièrement la feuille d’érable lors des Jeux Panaméricains au Mexique. Parmi ceux-ci, 
Coralie L-Chartrand et ses coéquipières mettent la main sur la médaille d’or du concours par équipe féminin et Maria Kitkarska 
termine dans le top 7 à chacune des finales aux engins en gywmnastique rythmique. Charles Thibault et Mathieu Csukassy 
complètent la délégation et vivent à Guadalajara une expérience exceptionnelle. 

NOVEMBRE 2011 : 
Vincent Lavoie et Junior Charpentier-Leclerc prennent part aux Championnats du monde de tumbling et décrochent le bronze 
au concours par équipe. 

JANVIER 2011 : 
La Fondation des amis de la gymnastique remet 4400$ en bourses à 11 gymnastes lors d’un 5 à 7 organisé par la FGQ. 

MARS 2012 : 
Bianca Dancose-Giambattisto, Victoria-Kayen Woo, Ivy Lu et Sabrina Tomassini brillent par leurs performances lors de 
L’International Gymnix et se méritent un total de six médailles dont deux d’or en finales aux engins. 

Victoria-Kayen Woo, Alexandra Fomina, Maria Kitkarska et Karine Dufour prennent part aux Pacific Rim Championships et y 
décrochent cinq médailles. 
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> noS aCCoMplISSeMentS
CONGRèS FGQ 2011
Le congrès annuel continue d’attirer plusieurs entraîneurs, administrateurs et officiels des quatre coins du Québec. 
Tenu à Lévis au mois de septembre, il comporte 21 ateliers qui s’adressent à différents publics.  Des formations 
théoriques et en gymnase de même que des ateliers administratifs et des formations pour les officiels permettent 
d’intéressants échanges entre les intervenants de tous les milieux.

SOUPER DU PRÉSIDENT
Soucieuse de prendre le temps de remercier les nombreux bénévoles et son équipe de permanents, la FGQ convie 
en novembre une centaine de personnes au Marché Bonsecours pour le troisième Souper du Président. Durant la 
soirée, d’anciens entraîneurs, Bernard Petiot, Michelle Venne et André Simard sont honorés pour leur participation 
olympique au cours de leur carrière.

CALENDRIER 2012
La FGQ poursuit la promotion de sa discipline et la visibilité de ses athlètes par la conception d’un calendrier pro-
motionnel.  Des athlètes de haut niveau de toutes les disciplines sont en vedette. Un calendrier est offert à tous les 
clubs et le reste est mis en vente auprès des membres. 

WEBDIFFUSION DES COMPÉTITIONS D’ENVERGURE
Encore cette année, la FGQ s’associe à TVGo pour assurer la webdiffusion des Championnats québécois et du 
Challenge des régions, le tout sous forme d’émissions auxquelles prennent part un commentateur et des experts-
analystes. 

REVUE DE PRESSE 
La FGQ fait parler d’elle de façon importante encore cette année.  Des entrevues à la radio, un reportage ainsi 
qu’une multitude d’articles sur nos athlètes contribuent à la promotion et la visibilité de notre sport. La FGQ 
promeut les articles recueillis dans les journaux dans une section intitulée Athlètes en vedette sur son site Web. 
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Après avoir lancé officiellement la nouvelle discipline des sports de groupe la saison dernière, 
la Fédération a fait l’embauche de Vanessa Bernier pour se joindre à l’équipe à titre de Respon-
sable des sports de groupe et en assurer le développement. A ce jour, la fédération compte  
605 athlètes affiliés dans l’un ou l’autre des volets de la discipline, soient : les acrobaties de groupe, la  
gymnaestrada et l’acrosport. 

A la suite de plusieurs demandes,  des modifications aux honoraires des officiels et à la politique 
de remboursement des dépenses ont été apportées. A cet effet, les ARG ont eu l’occasion de se 
réunir lors de l’AGA 2011 pour soumettre leurs suggestions, lesquelles ont été votées par le conseil 
d’administration et mises en vigueur en début de saison. 

En novembre dernier, la FGQ invitait pour une troisième année, une centaine de ses membres au 
Souper du Président, tenu cette fois au Marché Bonsecours. D’anciens entraîneurs ayant participé 
aux jeux olympiques au cours de leur carrière y ont été honorés. 

Concurremment avec la tenue du camp d’entrainement d’Équipe Québec en janvier 2012, la per-
manence et les responsables techniques de la FGQ ont tenu une réunion d’évaluation du plan 
d’action 2008-2012. Les résultats de cette évaluation ont ensuite été présentés aux membres du 
conseil d’administration et, pour finir, aux répondants du MELS lors de la réunion d’évaluation de la 
FGQ dans le cadre du programme des PSDE du ministère. Une présentation sera d’ailleurs faite à 
l’assemblée des membres du 9 juin 2012.

Dans le dossier de l’équité salariale, la FGQ a mandaté le service juridique du RLQ pour qu’il dépose, 
auprès de la Commission de l’équité salariale, une demande pour que la Fédération de gymnastique 
du Québec puisse agir comme porteur de dossier et soit désignée pour produire une seule déclara-
tion pour l’ensemble des clubs du Québec.

> rapport Du DIreCteur GÉnÉral  
    et Du prÉSIDent
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> rapport Du DIreCteur GÉnÉral  
    et Du prÉSIDent

Après discussion, les avocats ont recommandé de ne pas déposer une telle demande auprès de la 
commission, les risques de problématiques étant très élevés pour beaucoup de clubs. Il valait donc 
mieux s’abstenir d’aller dans cette direction.

Les clubs seront donc invités, dans un premier temps, à remplir eux-mêmes leur formulaire de décla-
ration et, par la suite, mettre en place un mécanisme pour réaliser un exercice d’équité salariale et en 
évaluer le maintien. À cet égard, le service juridique du RLQ offrira un service d’accompagnement 
dans cette démarche d’équité salariale aux clubs qui le souhaitent et à un coût relativement peu 
élevé.

Un autre programme gouvernemental annoncé dans le dernier budget provincial, le régime 
volontaire d’épargne retraite (RVER), pourrait toucher les clubs dans les prochaines années. Peu 
d’informations ne semblent disponibles pour l’instant sur l’application de ce nouveau programme 
à l’égard des organismes à but non lucratif. Nous vous tiendrons informés des démarches à suivre 
pour répondre aux exigences du ministère.

En terminant et au nom du président Claude Aubertin, nous tenons à remercier les membres du 
conseil d’administration et des commissions techniques, de même que l’équipe des permanents 
pour leur travail et leur dévouement dans la gestion et le développement des disciplines gérées par 
la fédération.

Des remerciements particuliers à l’ensemble des bénévoles qui s’impliquent dans la gestion des 
clubs, des associations régionales et dans l’opération des compétitions. Un gros merci à tous pour 
votre importante contribution au développement de la jeunesse québécoise et à l’avancement de la 
fédération québécoise de gymnastique.

     Serge Castonguay   Claude Aubertin
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> rapport De la  
    DIreCtrICe teChnIQue

Au cours de la dernière saison, nous avons débuté la révision des programmes et mis en place les 
prémisses de base pour l’analyse de notre structure. À l’aube des olympiques et de la révision des 
codes de pointage, notre équipe devra se pencher sur les différentes modifications à apporter à 
plusieurs de nos programmes. Ce travail débutera dès la prochaine saison avec l’aide du directorat 
technique et de chacune des commissions. 

Cette année encore, tous nos secteurs ont vécu une saison excitante et remplie de surprises. Le 
circuit régional continue de se développer à un rythme effarant grâce à  l’initiative régionale. De plus 
en plus de régions pratiquent les sports de trampoline et développent ces disciplines à l’intérieur de 
leur club. L’apparition de nouveaux clubs de sports de trampoline au sein de la structure compétitive 
provinciale est inévitable et très stimulante. Nous sommes conscients qu’il reste encore plusieurs 
problématiques à régler au sein du circuit régional mais sommes très fiers de voir ce programme 
entrer dans un nouveau cycle quadriennal avec autant d’énergie. Une rencontre importante regrou-
pant la majorité des régions s’est déroulée en avril dernier lors de laquelle le programme complet a 
été revu. Le travail d’analyse se poursuivra pendant les prochains mois et nous vous présenterons la 
version finale de ce programme lors du congrès en septembre prochain. 

La présence du tronc commun au sein de notre circuit régional est du plus en plus concrète. Les 
athlètes au sein du circuit régional pratiquent toutes les disciplines et développent leur expertise 
à tous les engins.  L’ajout de la gymnastique rythmique au sein de ce tronc commun s’effectuera, 
quant à lui, à travers les volets de la petite enfance, de la gymnastique pour tous et de la gymneas-
trada. 

Les habiletés techniques développées par la gymnastique rythmique sont uniques à cette discipline 
et viennent compléter les apprentissages offerts par la gymnastique artistique et les sports de tram-
poline. La pratique de la gymnastique sous toutes ses formes reste notre objectif et nous souhaitons 
offrir à tous l’opportunité de toucher à toutes les disciplines.
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> rapport De la  
    DIreCtrICe teChnIQue

En ce qui a trait à la régie de compétition, on constate une augmentation importante du nombre de 
participantes dans les catégories P5 ainsi que dans la PNC. C’est pourquoi nous devons, dès l’année 
prochaine, modifier notre structure compétitive et retirer les athlètes P5 du réseau de compétition 
national. Ce changement facilitera la gestion des horaires de compétition et augmentera la qualité 
des services offerts aux catégories en question. 

Du côté masculin, une forte augmentation du nombre de participants dans la catégorie niveau 2 
et le taux de participation à nos événements DEFI fut une agréable surprise. Le secteur masculin 
se développe rapidement et c’est un heureux problème. La commission technique masculine se 
penchera sur ce dossier au cours des prochains mois et nous tenterons de développer une régie de 
compétition qui répondra aux besoins de tous.

Le secteur des sports de trampoline a également connu une saison mouvementée. Plusieurs 
changements au niveau de la régie de compétition et de la réglementation ont été apportés et les 
répercussions sur la structure ont été très importantes. Nous continuerons, au cours de la prochaine 
saison, de développer une structure qui répondra aux besoins des athlètes du Québec, en relation 
avec notre réalité. Ce travail, excessivement difficile, sera assuré par le groupe de jeunes entraîneurs 
et officiels qui siègent sur la commission technique des sports de trampoline.  Ils sont motivés et très 
enthousiastes à relever ce défi et à continuer de développer leur secteur.

Finalement, le secteur des sports de groupe a véritablement fait son envol cette année. Une pre-
mière compétition au calendrier de la FGQ a eu lieu au niveau en acrobatie de groupe et plusieurs 
démonstrations d’acrosport se sont tenues lors de nos événements. Nous continuerons, lors de la 
prochaine saison, à mettre de l’avant des projets qui stimuleront la participation de tous les clubs du 
Québec. Nous croyons que le secteur des sports de groupe offrira une belle alternative aux athlètes 
en fin de carrière ou pour tous ceux et celles qui désirent vivre une expérience gymnique différente 
dans un cadre ludique. Nous souhaitons effectuer une rétention de nos athlètes ainsi que stimuler 
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une nouvelle clientèle à la pratique gymnique, en offrant une gamme de services plus large qui rejoindra 
une plus grande majorité d’athlètes.

En terminant, je souhaite remercier tous les comités organisateurs qui ont contribué à notre régie de 
compétition. Le défi de tenir une compétition est très grand et chaque bénévole, entraîneur et club qui 
ose déposer sa candidature et relever ce défi mérite toute notre admiration. Ce sont souvent les mêmes 
organismes qui contribuent à la réalisation de notre régie de compétition et l’expertise québécoise dans 
l’organisation d’événement demeure un aspect important du succès de notre fédération.

Je souhaite à tous ceux qui ont travaillé très étroitement à l’élaboration des programmes, aux réunions 
des commissions et à la mise en place de la prochaine saison, un bel été et beaucoup de repos. Je vous 
remercie sincèrement pour tout votre support et votre dévouement.

Marylène Turp

> rapport De la  
    DIreCtrICe teChnIQue
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> MerCI à noS partenaIreS


