Mardi 7 avril 2020

Destinataires :

Membres de Gymnastique Québec

De :

Serge Castonguay, Directeur général

Sujet :

État de la situation actuelle – COVID-19

Bonjour à tous,
Dans un premier temps, j’espère que vous et vos familles avez été en mesure de garder la santé et que vos
conditions de confinement sont agréables et sécuritaires laissant place à de bons moments en famille
compte tenu des circonstances.
Depuis le 15 mars dernier, nous sommes confrontés à une situation sans précédent qui impose des
mesures que nous n’avons jamais pu imaginer dans tous nos scénarios de plan d’urgence et de
contingence. Voici donc, en résumé, l’état de la situation actuelle et les démarches à venir.
Annulation des activités :
Comme vous le savez, plus de 45 évènements ont été annulés y compris l’assemblée générale annuelle.
Le tableau avec l’ensemble de ces évènements est disponible sur notre site web. Nous avons mis un terme
aux ententes avec les hôtels et nous sommes en discussion avec nos partenaires sur les solutions à mettre
en place pour la prochaine saison. La permanence de la fédération est en communication avec les comités
organisateurs sur les différents scénarios afin de reporter les évènements annulés à la prochaine saison.
Nous avons aussi établi un portrait des pertes et conséquences budgétaires que représente l’annulation
des compétitions et avons présenté ce document au MEES (Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur) tel que demandé.
GymQC en action :
Malgré l’arrêt de toutes les activités prévues au calendrier, une suite d’actions est nécessaire afin de
régulariser la situation et prendre entente avec les fournisseurs. Comme nos partenaires des autres
provinces, l’ensemble des employés de Gymnastique Québec est en train de préparer le terrain pour la
remise en marche des activités. Tous les lundis, une réunion a lieu avec les directeurs généraux des
provinces du Canada afin d’échanger sur la situation et de préparer la prochaine saison. La permanence
est aussi en lecture et à l’écoute des différentes propositions amenées par les gouvernements pour
faciliter les procédures fiscales et apporter un soutien financier. Nous vous tiendrons au courant des
décisions qui seront mises de l’avant.

Dossiers en production et révision :
En révision
•
•
•
•

Documentation (PRP, Cahier des charges, Règlements de sécurité) ;
Programmes ;
Processus d’identification des athlètes Jeune Élite et LEERE suite à l’annulation des compétitions ;
Critères de Labellisation.

En production
•
•
•
•
•
•

Formation PNCE : mise à jour des dossiers, implantation des nouvelles formations (Moniteur,
Sport sécuritaire, etc.) et transfert de l’ancien format PNCE GAF-GAM sur le nouveau format ;
Documentation et réglementation Jeux du Québec 2021 ;
Calendrier 2020-2021 (Approbation du calendrier lors du CA le 7 ou 14 mai 2020) ;
Calendrier 2021-2022 ;
Planification des activités de formations continues 2020-2021 et camps ;
Projet Gymnastique adaptée.

Budget :
La situation budgétaire actuelle nous permet de garder active la permanence pour quelques mois, et ce
n’est pas le travail qui manque, croyez-moi. Nous comptons fortement sur les mesures annoncées par le
gouvernement fédéral pour les PME avec un support financier de 75% de la masse salariale. Sans ce
soutien financier, nous aurons épuisé la réserve budgétaire en juillet-août 2020. Nous savons également
que plusieurs clubs sont dans la même situation. Soyez à l’écoute dans vos régions puisque le
gouvernement provincial a annoncé une aide pour les organismes communautaires qui sera administrée
par les MRC. Plusieurs personnes nous ont interrogés sur le remboursement des affiliations et frais
d’inscription aux compétitions. Nous vous fournirons de plus amples informations dès que possible. Notre
coordonnateur des finances, Arnulfo Alfaro, suivra le 9 avril prochain une formation sur les mesures
d’urgence applicables à la gestion financière.

À venir :
1. Nous vous invitons à partager à grande échelle les visuels partagés sur nos réseaux sociaux que
nous avons élaborés dans le but de diffuser des petits clins d’œil positifs. Cette démarche est
prévue pour les trois prochaines semaines avec différentes publications. Si vous le souhaitez, vous
pouvez mettre votre logo et y inclure un message destiné à vos membres.
2. Vous recevrez sous peu, un sondage que nous vous invitons à remplir, afin d’avoir un aperçu rapide
et réel de la situation des clubs de gymnastique au Québec. Comme plusieurs clubs sont fermés
et n’ont pas accès à leurs courriels, cela nous permettra d’identifier une personne-ressource par
club qui sera joignable pour la suite des choses.

3. Nous allons organiser une réunion web avec tous les clubs et associations régionales dans la
semaine du 11 au 15 mai 2020. Cette réunion sera très importante pour la reprise des activités de
la prochaine saison. Les détails reliés à cette rencontre seront envoyés à la personne identifiée
lors du sondage mentionné au point 2.

Pour l’instant, chers membres, ceci constitue toutes les informations que nous avons.
Ne soyez pas inquiets, nous vous tiendrons au courant des prochains développements.
Courage à tous, la vie normale reprendra bientôt son cours et nous pourrons reprendre nos activités
comme nous savons si bien le faire. Soyez prudents et soyez forts! Nous allons reprendre contact bientôt.
En attendant, on se prépare!

Cordialement,

Serge Castonguay
Directeur Général
Gymnastique Québec

