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Introduction

Réunion divisée en 2 parties 

oInformation administrative

oInformation technique



Palier rouge Palier orange Palier jaune Total

nbr clubs 67 25 8 100

SE clubs 37 5 1 43

Athlète SE 454 60 7 521



Je pense qu’on va devoir assouplir un peu 
et, j’espère, permettre le retour des 
activités. Ça va prendre une soupape de 
sortie pour la société québécoise. À choisir 
entre les bars et le sport, j’ose espérer que 
la santé publique va choisir le sport.





Gymnastique Québec fait une mise à jour avec l’ensemble des 
membres concernant la situation actuelle.

- La reprise (Le plan) et son application
- La procédure et la démarche obligatoire
- Accompagnement des clubs par GQ 
- Évaluation des plans
- Certificat GQ
- La deuxième vague ???
- MEES / PRFSQ / PSFSQ



LES 
PROCHAINES 
PHASES

PHASE 2: SEPTEMBRE A 
DÉCEMBRE

Assemblée annuelle 26 
septembre

La formation / Vague 2 / PRFSQ



LES 
PROCHAINES 
PHASES

PHASE 3: JANVIER A JUIN

Les contraintes / MEES

Les partenaires

Les activités / DSLAP 



Calendrier des 
réunions

*Jeudi 22 octobre 10h à 12h

*Jeudi 26 novembre 10h à 12h

*Jeudi 17 décembre 10h à 12h

À titre d’information un directorat 

technique sera tenu le 2 décembre, suivi 

d’un conseil d’administration le 11 et 12 

décembre ou d’importantes décisions 

seront prises face à la saison en cours en 

plus d’approuver le plan de transition et les 

orientations du plan 21-25.



Je sais et comprend bien que vous n’avez pas le tète à discuter 

et entendre parler de programmes, de règlementation, de 

sport sécuritaire et de planification, mais toutefois nous 

sommes dans l’obligation de répondre aux demandes du 

ministère en matière de gestion en crise et post-pandémie. 

Soyons positifs malgré tout « il y aura un lendemain ».

Pour les raisons citées précédemment, j’annonce la mise en 

place d’un comité de 5 à 7 personnes (groupe terrain) 

nommées par la commission technique avec un mandat 

conseils pour la période de novembre à juin 2021.



Ce groupe sera indépendant de la structure et aucun 

permanent n’y sera attaché et aura comme principal mandat 

d’appuyer la commission technique dans ses recommandations 

pour le plan transitoire et aux actions mises en place pour 

traverser la crise actuelle liée à la pandémie. Il faut prévoir une 

disponibilité pour une implication de 4 à 6 rencontrent entre 

novembre et juin 2021.



Composition du Groupe-conseil

-Émilie Roy (Gym-Express – Rouyn-Noranda – GAF)

-Jacynthe Harper (Unigym – Gatineau – GAF, GAM, STR, 
Parkour)

-Marie-Eve Bérubé (Rikigym – Rimouski – GAF, GAM)

-Julie Cousineau (Gadbois – Montréal – GAF)

-Philippe Gagné (Elios – Boucherville – GAF, STR, Acro, 
parkour)

-Sonia Bertrand (Équilibrix – Rive-Sud de Montréal – GAF)





Plan du DSLAP aide financière de 70M

Aide pour les fédérations par les programmes 

PSFSQ / PSDE 60%

Impossible de faire de nouveaux programmes 

délais de 8 mois

Impossible d’établir de l’aide directe pour les clubs 

plus de 40,000,00 organisme juste en sport : 

Exemple donné, $2,000,00 par club = 

$80,000,000,00



Répartition

Loisirs / sports 28,3M 

URLS 2M

Autres projets 17,7M (Femme et sport / 

sécurité / éthique)

LHJMQ 18M (12+6)

Communication 4M



Critères et reddition de compte PSDE

Possibilité de reporter les montants non engagés

Possibilité d’achat d’équipement spécialisé

Prolonger la liste des entraineurs subventionnés MEES

Pas de restriction par discipline pour le 60% (GAM-GAF-STR-GR-

PK)

Projets à être accepté par le DSLAP

Critères règle PSFSQ

Promotion, développement et la régie

Même montant que le dernier cycle, mais plus de fédérations 

54/58

Gym Qc + de 108,000,00 à 112,000,00 cycle 21-23



Aide fédéral

Aide initiale entre 5 et 45% du PSFSQ

Modifier pour 5 à 60% du PSFSQ

Maintien d’emploi, doit soutenir la viabilité de 

l’organisme (avantages sociaux)

20 fédérations ont refusé l’aide

Aide accordé 64,800,00 plutôt que 43,000,00

Reddition de compte obligatoire



Aide salariale fédérale

Accordé jusqu’à décembre / extension jusqu’en juin 

2021 avec des critères différents

Prêts augmenter de 40,000,00 à 60,000,00 sans 

intérêt remboursement de 40,000,00 (2022)



Saison 2020-2021 60% additionnel Total

60%

PSFSQ 112 037,00  $ 67 222,20  $ 179 259,20  $ 

PSDE 339 000,00  $ 203 400,00  $ 542 400,00  $ 

Engagement entraîneurs (180 000,00) $ 

Montant réel PSDE 362 400,00  $ 

Aide aux salaires fédérale 64 964,00  $ 64 964,00  $ 

Assurance responsabilité civil (60 000,00) $ 

Subventions

Affiliations 67 222,20  $ 

ARG 105 000,00  $ 

Clubs HP/National/Équipe Qc
362 400,00  $ 

Régie de compétition

Bonus clubs / ARG



Aide financière pour les 
clubs sur la tarification 

des affiliations 2020-2021



Conseil d’administration mardi 20 octobre 2020

Affiliations 2020-21

Retour de 20% des affiliations membre individuel aux clubs

Aucuns frais pour les officielles saisons 2020-21

Attribution de l’aide régionale selon les données de la saison 2019-20 

Attribution des mêmes montants que l'an dernier pour les 4 volets. Les 

montants en lien avec les affiliations sont basés sur leurs affiliations de l'an 

dernier. Maximum de $105,000,00



Aide projeté total

30% Retour aux clubs

nov-20 déc-20 janv-21 févr-21 mars-21 avr-21 TOTAL

$         35 080,68 $        64 898,52 $                   874,32 $       2 806,80 $       8 568,78 $           1 156,26 $          113 385,36 

60% Retour aux clubs

nov-20 déc-20 janv-21 févr-21 mars-21 avr-21

$         70 161,36 $      129 797,04 $               1 748,64 $       5 613,60 $    17 137,56 $           2 312,52 $          226 770,72 



Même si l’argent est plus que bienvenu, 
la solution la plus durable est la reprise 
des activités.

Un plan pourra être produit en décembre pour l'attribution 

des surplus aux clubs et ARG et décidé uniquement en 

février lorsque nous aurons un compte rendu des chiffres 

d'affiliation de la saison 2020-2021



Questions / commentaires / 
état de la situation



Pourquoi ne pas « fermer » 
la fédération pour la 
« repartir » plus tard.



GESTION DE 
LA 
PERMANENCE



Gymnastique Québec est au centre de 
toutes les frustrations des ARG, des 
clubs, des partenaires, des parents…



AFFILIATION DE VOTRE CLUB EN TANT QUE MEMBRE COLLECTIF

AFFILIATION DE VOS MEMBRES



Assurance membre et CA

Catégorisation

Régie et activité / nouveaux projets

Sport-études

Liste GQ



AVERTISSEMENT

Les prochaines diapos pourraient 

contenir des éléments à caractère 

technique, nous désirons vous en aviser. 



INFORMATIONS 
TECHNIQUE

- Affiliation récréatif vs compétitif, les répercutions.

- Sport-études identification

o Liste novembre (confirmation statut)

o Liste en mars (confirmation de statut en plus du 

classement)

- Affaires canadiennes, lettre à la fédération face au 

confinement des athlètes québécois et les critères et 

activités de sélection. 

- -BUDGET / PSDE




