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3

MISSION

NOS MEMBRES

La Fédération de gymnastique du Québec est l’organisme provincial

43 762 membres récréatifs

2 781

entraîneurs

de développement, de régie, de promotion et de sécurité des activités

14 616 membres secteur initiation

534

administrateurs répartis dans 103 clubs

308

officiels

gymniques. Elle met sur pied et offre divers programmes à l’intérieur de six
disciplines : gymnastique artistique féminine (GAF), gymnastique artistique
masculine (GAM), sports de trampoline (STR), gymnastique rythmique (GR),
gymnastique acrobatique (GYM ACRO) 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.

VALEURS

7 154

2 879

Affiliation 1 jour

3 741

Camp de jour

149

Gym adaptée

7 847

Bébé actif

4 300

au secteur régional

2 507

au secteur provincial

347

au secteur national

LES BUTS POURSUIVIS
PAR LA FÉDÉRATION

INTÉGRITÉ

Agir à titre de maître d’œuvre des activités gymniques au Québec

Récréatif : 43 762

par son expertise et son engagement au développement des disciplines

Initiation : 14 616

SOLIDARITÉ

régies par la Fédération;

Régional : 4 300

RESPECT
LOYAUTÉ

Québécois à la pratique de la gymnastique;

ENGAGEMENT
SÉCURITÉ

4,2%

AFFILIATIONS 2018/19

5,2%

6,2%

DU 1ER AVRIL 2018 AU 31 MARS 2019

21,1%

63,3%

Compétition (provincial et national) : 2 854
Autres (officiels, entraîneurs, administrateurs) : 3 623

Promouvoir la gymnastique comme première pratique sportive
des enfants en vue de maximiser leur potentiel;

TRANSPARENCE

TOTAL 69 157 MEMBRES

membres compétitifs dont

Pour accomplir
sa mission,
Gymnastique Québec
préconise
sept valeurs :

Assurer la participation et stimuler l’intérêt de tous les



Favoriser l’éclosion des talents en vue d’une participation
aux plans provincial, national et international;
Susciter une amélioration constante des compétences des intervenants,

RÉPARTITION DES
MEMBRES PAR SPORT

entraîneurs, officiels et dirigeants impliqués dans les activités gymniques
au Québec;
Coordonner les efforts de l’ensemble des intervenants intéressés
aux disciplines régies 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 membres

GAF

85,65%

GAM

7,78%

STR

5,99%

GR

1,47 %

GYM ACRO

0,30 %

dans toutes les disciplines régies par la Fédération.
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LES SERVICES
OFFERTS

LE RÉSEAU
DE COMPÉTITION

LE RÉSEAU
DE FORMATION

• 80 compétitions de sélection

Athlètes

Entraîneurs

• 1 camp d’entraînement provincial

• 148 activités de formation

(régionales et provinciales, tous
secteurs confondus)
• 3 invitations provinciales (GAF)

Divisés en volets administratif et technique, les services offerts par Gymnastique
Québec (GymQc) 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

à l’extérieur du pays (Cancún)

• 18 finales régionales des Jeux du Québec

• 3 camps Horizon

• 1 finale provinciale des Jeux du Québec

• 2 camps de gymnastique acrobatique

• 1 finale de qualification / Coupe Québec

• 1 camp Haute Performance GAF

• 2 championnats québécois individuels

• 2 camps Jeune Élite

(GAF-GAM-STR & GR)
• 1 Coupe Provinciale
(GAF – GR – GYM ACRO)

GAF-GAM-STR conjoints
• 2 camps de développement
GAF-GAM-STR conjoints

• Plus de 1500 entraîneurs impliqués
Évaluations 51 entraîneurs

Par région :
Abitibi-Témiscamingue : 3 activités

canadienne, la diffusion d’informations via ses outils de communication et la

• 1 Challenge des régions (GAF – STR)

Côte Nord : 0 activité

visibilité médiatique des athlètes québécois.

• L’International Gymnix

Est-du-Québec : 2 activités
Estrie : 1 activité

De plus, elle assure la diffusion des changements aux règlements, met sur pied

Lac St-Louis : 5 activités

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 événements, elle offre et assure un support à
l’organisation et au bon déroulement des compétitions en plus de faire la gestion
de la compilation de données relatives au classement des athlètes québécois.
Finalement, GymQc a sous son aile une équipe technique expérimentée pour
répondre aux questionnements des clubs.

Laurentides : 3 activités

Fondement gymnique

Laval : 0 activité

À la suite de la nouvelle nomenclature concernant la formation des entraîneurs,

Montréal : 5 activités

Gymnastique Québec doit faire la mise à jour des dossiers des entraîneurs.

Outaouais : 3 activités

Après plusieurs mois de dur labeur, la mise à jour de plus de 400 entraîneurs en

Richelieu-Yamaska : 2 activités

FONDEMENT est presque finalisée.

Rive-Sud : 3 activités

Un document de suivi de l’évolution des formations a aussi été partagé aux

Mauricie : 1 activité

Saguenay-Lac St-Jean : 2 activités

membres. Nous pouvons donc nous assurer que les exigences requises pour les
catégories entraînées soient complétées et bien respectées.
Nous entamons présentement la mise à jour des dossiers Compétition 1 (environ
375 entraîneurs). L’échéance de mise à jour est prévue pour le mois d’août 2019.

Évaluations :
Fondement trampoline : 2
Fondement artistique : 20
Évaluation Compétition 1 GAF : 10

Prochain objectif : Simplifier le processus d’inscription

Évaluation trampoline pratique 2 : 3

Nous avons mis en place une affiche explicative de la procédure à suivre pour
devenir moniteur ou entraîneur en Fondement. Les clubs ont trouvé cette initiative
facilitante pour la compréhension; mais il subsiste encore plusieurs zones grises.

Respect et sports :
269 entraîneurs

Ce que nous retenons, c’est que le processus d’inscription est très complexe et que
les dirigeants de clubs n’ont pas le contrôle sur les inscriptions de leurs entraîneurs.
Nous sommes conscients que le processus est ardu et que nous devons simplifier
le tout ; nous sommes à trouver des solutions pour que ce soit plus convivial.
Nous prévoyons présenter le processus simplifié pour la prochaine rentrée
gymnique, soit au mois de septembre 2019.
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UNE ÉQUIPE AU SERVICE
DES MEMBRES

OFFICIELS
11 formations dont 4 comprennent
des régions jumelées pour un total
de 14 régions desservies

Formations pour
les officiels débutants

Formations pour
les officiels régionaux

2 formations GAM

17 formations

5 formations

SERGE CASTONGUAY

MEGGHIE OUELLET-SAVARD

1 formation GR

DIRECTEUR GÉNÉRAL

GAF - PRÉSIDENTE

1 formation GYM ACRO

MARYLÈNE TURP

MICHAEL CARRIÈRE

DIRECTRICE DES PROGRAMMES

GAM

4 formations GAF Québec (2)
et Montréal (2)

ET DE LA FORMATION

2 formations GAM Montréal et Québec

DIRECTRICE DES OPÉRATIONS

6 formations GAF Montréal et Québec

ALEXANDRA CASTONGUAY

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

2 formations GAM Montréal et Québec
jumelées au stage régional

HELEN BROSSARD

MARC-ANDRÉ DE LA GARDE
VICE-PRÉSIDENT

6 formations

2 formations STR Montréal
niveau P1-P2 et P3-P4
1 formation GR jumelée avec
le stage régional

Formations pour
les officiels internationaux
Formations de mise à niveau
pour juges-ressources
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6 formations
jumelées avec les
juges nationaux

YVON BEAULIEU
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
PHILIPPE AUBERTIN
ADMINISTRATEUR

+ 1 mise à niveau pour chaque secteur
(GAF/GAM/STR)

MARIE-PIER BOUCHER

1 formation GAF
+ 1 mise à jour dans chaque discipline
GAF/GAM/STR/GR/GYM ACRO

JEAN DION

ADMINISTRATRICE

ADMINISTRATEUR
LUC MERCIER

1 mise à jour dans chaque discipline
GAF/GAM/STR/GR/GYM ACRO

ADMINISTRATEUR
JEAN-PAUL CARON
ADMINISTRATEUR

1 formation

1 formation GAF

ET DES COMMUNICATIONS

DANIEL CONSTANTIN
STR
JOSÉE MORIN
REPRÉSENTANTE DES OFFICIELS

JOSÉE GÉLINAS
COORDONNATRICE

PRÉSIDENTE

Mises à jour pour
les officiels nationaux

COMMISSION TECHNIQUE

3 formations STR

1 formation GR combinée au stage provincial
1 formation STR Montréal

Formations pour
les officiels provinciaux

PERMANENCE

DE PROGRAMMES
JOSÉE GUILLEMETTE
COORDONNATRICE

CONSEIL CONJOINT
DES OFFICIELS

DE PROGRAMMES
MICHEL REPUSSARD
COORDONNATEUR
DE PROGRAMMES
GUYLAINE GAUDIN

HELEN BROSSARD
COORDONNATRICE DES ASSIGNATIONS GAF
KADER MECELLEM
COORDONNATEUR DES ASSIGNATIONS GAM

AGENTE DES SERVICES

GUILLAUME COUTURE

AUX MEMBRES

COORDONNATEUR DES ASSIGNATIONS STR

HÉLÈNE LALIBERTÉ

DANIELA ARENDASOVA

SPÉCIALISTE

COORDONNATRICE DES ASSIGNATIONS GR

CHRISTIAN TURP

KATIA PERIN

SPÉCIALISTE INFORMATIQUE

COORDONNATRICE DES ASSIGNATIONS

GENEVIÈVE DESPRÉS
AGENTE TECHNIQUE
ARNULFO ALFARO

GYM ACRO
JOSÉE MORIN
MEMBRE ÉLUE, SECTEUR GAF

JEAN-CLAUDE DES ROSIERS

COORDONNATEUR

BRUNO MARTIN

MEMBRE COOPTÉ

DES FINANCES

MEMBRE ÉLU, SECTEUR GAM

RICHARD CRÉPIN

MARIE-PASCALE BRISSETTE

ANNIE MICHAUD

MEMBRE COOPTÉ

AGENTE DES OPÉRATIONS

RESSOURCE INVITÉE, SECTEUR GAF
9

PRÉSIDENTS
DES ASSOCIATIONS
RÉGIONALES

FAITS SAILLANTS

Avril 2018

CLAUDIA DUSCHENEAU

DOMINIQUE MORIN

Le club Unigym reçoit les meilleurs athlètes de la province

ARG ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

ARG LAVAL

pour les Championnats québécois de gymnastique artistique

SARAH HÉBERT

MÉLISSA TURCOTTE

ARG CAPITALE-NATIONALE

ARG MAURICIE

JOËLLE COMTOIS

GAÉTAN DUPLESSIS

ARG CENTRE-DU-QUÉBEC

ARG MONTRÉAL-CONCORDIA

MYRIAM LAMBERT-DUMAS

JACYNTHE HARPER

ARG CHAUDIÈRE-APPALACHES

ARG OUTAOUAIS

CATHY VALLÉE

RENÉE FLIBOTTE

ARG CÔTE-NORD

ARG RICHELIEU-YAMASKA

SOPHIE CÔTÉ

LINDA THELLEN

ARG EST-DU-QUÉBEC

ARG RIVE-SUD

DAPHNÉ PLANTE

MÉLISSA PRESSÉ

ARG ESTRIE

ARG SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

NANCY BOURGUET

EVE FILIATRAULT

ARG LAC-SAINT-LOUIS

ARG SUD-OUEST

SYLVAIN BOURGEOIS
ARG LANAUDIÈRE
MYRIAM LANDRY-LADOUCEUR
ARG LAURENTIDES

Mai 2018

et sports de trampoline, à Gatineau. Les compétitions ont été
diffusées en direct sur 7 chaînes.

Des centaines de gymnastes des quatre coins de la province
sont réunis à Chicoutimi pour le Challenge des régions. Les
compétitions ont été diffusées en direct sur 4 chaînes.
René Cournoyer est devenu, pour la première fois de sa
carrière, champion canadien du concours individuel multiple
chez les seniors lors des Championnats nationaux de
gymnastique artistique qui se sont tenus à Waterloo, en Ontario.
Alexandra Chtrevenskii remporte deux médailles de bronze
chez les seniors lors des Championnats canadiens de
gymnastique rythmique 2018.
Les 47e Championnats du monde de gymnastique artistique
tenus à Montréal bouclent la boucle de belle façon en
remportant le prix de l’événement international de l’année
lors du Gala Sports Québec 2018. Merci à tous ceux qui ont
participé de près ou de loin à faire de cette compétition un
succès inoubliable pour le Québec!
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FAITS SAILLANTS

Juin 2018

Juillet 2018

Août 2018

L’assemblée générale annuelle de Gymnastique Québec

Lors de la deuxième remise de bourses de la saison tenue

s’est déroulée le 16 juin 2018 au Manoir des Sables. Les

le 22 août au Stade olympique, la Fondation des amis de la

administrateurs Yvon Beaulieu et Jean Dion sont réélus par

gymnastique a distribué la généreuse somme de 10 250$

acclamation pour une période de deux ans. À cette occasion,

à 17 athlètes et entraîneurs afin de les soutenir dans leur

des félicitations sont également adressées à Luc Mercier

cheminement sportif et professionnel.

et Helen Brossard, désignés par les associations régionales
des secteurs 2 et 4 pour un mandat de même durée. Lors
de cet événement, 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. Gymnastique Québec est
heureuse d’annoncer la nomination de la nouvelle présidente,
Helen Brossard, ainsi que de son nouveau vice-président,
Marc-André de La Garde.
Plusieurs athlètes québécois ont participé aux Championnats
panaméricains juniors de gymnastique artistique. Zoé AllaireBourgie assure une place à l’équipe canadienne aux Jeux
olympiques de la jeunesse, tandis que Félix Dolci met la
main sur deux médailles de bronze, le qualifiant ainsi pour ces
mêmes Jeux.
Menés par Sophiane Méthot, les Québécois raflent plusieurs
médailles d’or lors des Championnats canadiens des sports
de trampoline de Lethbridge, en Alberta.

1 2 R A P P O R T A N N U EL 201 8/1 9
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FAITS SAILLANTS

Sept. 2018

Oct. 2018

Nov. 2018

René Cournoyer est monté sur la deuxième marche du podium

La Québécoise Sarah Milette et l’Ontarienne Rosannagh

du concours multiple des Championnats panaméricains de

MacLennan ont récolté la médaille d’argent en trampoline

gymnastique artistique présentés à Lima, au Pérou.

synchronisé aux Championnats du monde présentés à SaintPétersbourg, en Russie.

Les trampolinistes québécoises se sont démarquées aux
Championnats panaméricains seniors de trampoline qui ont

Pour une première expérience en Championnats du monde,

eu lieu à Lima, au Pérou. Sophiane Méthot, de La Prairie, est

la trampoliniste Laurence Roux aura été servie! Médaillée de

sortie du lot avec deux médailles d’or, soit une à l’épreuve

bronze à l’épreuve par équipe aux côtés de ses coéquipiers de

individuelle et l’autre en synchro en compagnie de la

l’équipe nationale, dont les Québécois Sarah Milette et Jérémy

Longueuilloise Sarah Milette.

Chartier, la Blanvilloise a aussi accédé à la finale féminine de
double mini-trampoline où elle a terminé sixième, à SaintPétersbourg, en Russie.
Les Compétitions mondiales par groupe d’âge des sports
C’est avec le sentiment du devoir accompli qu’Alexandra
Chtrevenskii revient de Lima, au Pérou, où étaient disputés
les Championnats panaméricains de gymnastique rythmique.

de trampoline ont été présentées à Saint-Pétersbourg.
Cinq athlètes de la province ont montré leur savoir-faire
dans cette importante ville portuaire russe : Sara-Jade
Berthiaume, Benjamin Lagacé et Zachary Lavallée aux

Médaillé et multiple finaliste, Félix Dolci répond aux attentes.

épreuves de trampoline ainsi que Jean-Philippe Camirand en

Le jeune gymnaste reviendra des Jeux olympiques de la

tumbling.

jeunesse de Buenos Aires avec une médaille d’argent au cou.
La Québécoise Sophie Marois et ses coéquipières marquent
l’histoire et terminent quatrièmes aux Championnats du
monde de gymnastique artistique de Doha, au Qatar.

14 R A P P O R T A N N U EL 201 8/1 9
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FAITS SAILLANTS

Janvier 2019

Février 2019 Mars 2019

Gymnastique Québec est fière de dévoiler les noms des
35 athlètes, entraîneurs et juges qui représenteront la
Belle province dans le cadre des Jeux du Canada d’hiver qui
auront lieu à Red Deer, en Alberta, du 15 février au 3 mars.

La Québécoise Alexandra Chtrevenskii a fait preuve d’une

Le club Québec Performance accueil avec succès les Jeux

belle constance alors qu’elle a terminé au cinquième rang de la

du Québec d’hiver 2019. L’ambiance était à la fête lors de la

catégorie senior de la compétition de gymnastique rythmique

dernière journée des Jeux du Québec pour la première édition

Élite Canada qui avait lieu au Centre Genesis, à Calgary.

de l’Omnium des régions. On se revoit à Rivière-Du-Loup pour

Gatineau accueillait la compétition de gymnastique artistique

les Jeux de 2021!

féminine Élite Canada, et plusieurs de nos représentantes

Une autre édition réussie pour l’International Gymnix. Encore

se sont démarquées à cet événement organisé par le Club

une fois, l’événement a permis aux gymnastes provenant

Unigym. Les gymnastes québécoises Zoé Allaire-Bourgie et

de partout dans le monde de vivre une expérience haute

Rébéka Groulx s’imposent durant le week-end.

en couleur. Après avoir fait écarquiller bien des yeux lors de

Félix Dolci a profité de son séjour à Red Deer pour marquer
l’histoire des Jeux du Canada d’hiver. Fort d’une récolte de cinq
médailles en 2015, le gymnaste lavallois a ajouté six podiums

l’édition 2018, Zoé Allaire-Bourgie a répété ses exploits en
2019 en remportant la Coupe internationale junior pour une
deuxième année consécutive.

à son cumulatif, devenant ainsi l’athlète le plus décoré en hiver.
Les deux duos de trampolinistes québécois ont sauté jusqu’au
podium aux épreuves synchronisées des Jeux du Canada.
Si Sarah-Jade Berthiaume et Laurence Roux ont été décorées
d’une médaille de bronze chez les filles, le duo formé de Rémi
Aubin et de Benjamin Lagacé a quant à lui été couronné
champion. Revenant au Québec avec autant de médailles d’or
que d’épreuves auxquels il a participé, Rémi est nommé portedrapeau de la cérémonie de fermeture des Jeux.

16 R A P P O R T A N N U EL 201 8/1 9
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NOS ACCOMPLISSEMENTS

WEBDIFFUSION DES FINALITÉS
La tradition se poursuit et certaines finalités québécoises sont diffusées en direct
sur le web. Sept chaînes de diffusion indépendantes sont offertes pour regarder
en direct les compétitions des Championnats québécois 2018. L’équipe de
TVGO s’est également rendu au Challenge des régions nous offrant 4 chaînes
permettant aux internautes de choisir la discipline et l’engin de leur choix.

MA PREMIÈRE ACTIVITÉ INTERNATIONALE
La gymnastique est un sport individuel dans lequel le travail d’équipe est
essentiel et vital. Le camp Cancún permet à nos athlètes et entraîneurs de vivre

SOIRÉE DE LA PRÉSIDENTE

des expériences enrichissantes tout en leur permettant de vivre pleinement leur
passion pour la gymnastique.

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

Cette année, la délégation comptait plus de 76 personnes. À tous les entraînements,

des associations régionales et des membres de la commission technique. Cette

des spécialistes invités étaient disponibles pour aider les entraîneurs dans leurs

année, une centaine de convives était réunie à la Cabane à sucre Constantin pour

enseignements.

une soirée western. C’est également lors de cet événement que la bannière de
la région gagnante du Challenge des régions 2018 a été remise à la Rive-Sud.

Ce type de camp permet aux spécialistes de répondre plus spécifiquement aux
besoins des entraîneurs, car ces derniers sont responsables de planifier leurs
entraînements en fonction des athlètes présents et du calendrier des activités
à venir. Les spécialistes sont donc appelés à intervenir sur le contenu réel des
athlètes et sur le niveau de compétence réel des entraîneurs. Cette activité a

RENDEZ-VOUS DES ENTRAÎNEURS 2018

permis à tous de commencer leur saison du bon pied.
Ma première activité internationale – Camp Cancún sera de retour du 18 au 25

Chaque année, Gymnastique Québec organise un congrès qui permet aux

octobre 2019. Préparez vos équipes dès maintenant!

entraîneurs, responsables et dirigeants de clubs de parfaire leurs connaissances.
Des ateliers techniques en gymnase et des conférences en salle sont offerts sur
divers sujets.
Entre autres choses cette année, nous soulignions la présence des conférenciers

CAMP D’ENTRAÎNEMENT GYMNASTIQUE ACROBATIQUE

suivants :
• SYLVAIN CROTEAU, co-fondateur de Sport’Aide;
• JEAN-LUC BRASSARD, ambassadeur de l’esprit sportif;
• CAROLINE OUELLET, quadruple médaillée d’or olympique en hockey sur glace.

1 8 R A P P O R T A N N U EL 201 8/1 9

En novembre 2018 et janvier 2019, les athlètes et entraîneurs de gymnastique
acrobatique ont pris part à un camp d’entraînement et de perfectionnement à
l’Institut national du sport du Québec. Les quelque 85 participants ont notamment
eu droit à des ateliers techniques et artistiques en plus de pouvoir échanger entre
eux quelques conseils. Ce camp leur a également permis de se préparer en vue

Nous sommes déjà dans les préparatifs du prochain Rendez-vous des entraîneurs

de la première édition des Championnats canadiens qui se tiendront du 21 au 23

qui se tiendra à Québec, du 23 au 25 août 2019.

juin 2019, à Oakville en Ontario.
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MÉDIAS
SOCIAUX

NOS
PARTENAIRES
TRIPLE SALTO

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 :

Facebook-Square

14 030

Instagram

5 008


mentions thumbs-up

abonnés



163 480

ENVELOPE

1 731

E-GYM

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

DOUBLE SALTO

vues

membres

PARTENAIRES HÔTELIERS
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RAPPORT FINANCIER 2018-2019
REVENUS

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
« L’ANNÉE DES JEUX »

2018-2019

2017-2018

2 324 686 $

2 240 230 $

625 783 $

508 273 $

59 610 $

67 264 $

162 071 $

154 292 $

Revenus divers

61 778 $

247 278 $

Activités sportives (Camp régionaux, Frais RC)

47 686 $

54 419 $

Placements Sports - Appariement

3 770 $

730 $

Placements Sports - Dons

7 250 $

1 391 $

Sanctions et participations

76 635 $

116 476 $

Intérêts

22 323 $

8 824 $

superbe compétition en gymnastique et trampoline, bravo à toute l’équipe!

6 785 $

3 611 $

Relativement aux Jeux du Canada 2019, un nouveau record a été enregistré, soit un total de 23 médailles

Formations (entraîneurs et officiels)

170 268 $

139 773 $

Inscriptions (camps et finalités)

483 481 $

691 123 $

14 490 $

39 825 $

TOTAL DES REVENUS

4 066 617 $

4 273 510 $

DÉPENSES

2018-2019

2017-2018

930 332 $

951 992 $

116 184 $

135 795 $

Fonctionnement

167 067 $

119 969 $

Assurances

161 884 $

151 611 $

Communications (Socan/Resound)

37 106 $

64 161 $

Planification stratégique (AGA, CA)

37 428 $

37 691 $

Affiliations et vie démocratique

640 666 $

615 137 $

Formations

152 203 $

144 713 $

Événements GymQc provinciaux

690 262 $

696 962 $

Événements canadiens et internationaux

770 199 $

886 254 $

Congrès

20 557 $

44 466 $

Amortissements

91 595 $

80 246 $

3 815 483 $

3 928 995 $

251 133 $

344 515 $

Affiliations
Subventions
Levées de fonds et commandites
Assurances

Vente de matériel

Congrès

Salaires et avantages sociaux
Frais de déplacement

TOTAL DES DÉPENSES
BÉNÉFICE NET (PERTE NETTE)
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Une fois aux quatre ans, nous vivons les Jeux dans leurs totalités : les Jeux du Québec et les Jeux du Canada,
à une semaine d’intervalle. Chacun de ses Jeux nous engage dans des processus de règlementation et
de sélection dans toutes les régions du Québec. Tout d’abord, un grand merci à la Ville de Québec pour
l’organisation de la finale nationale des Jeux du Québec, repris à la dernière minute afin de sauver l’édition
hiver 2019. Des remerciements tout spéciaux au club Québec Performance pour l’organisation d’une

réparties entre les volets gymnastique artistique et trampoline. Félix Dolci est devenu l’athlète le plus
médaillé de l’histoire des Jeux du Canada. Merci à tous les gymnastes, entraîneurs, officiels et clubs qui ont
participé au succès et à la grande aventure des Jeux. Un gros merci à nos spécialistes de l’encadrement
des équipes du Québec du volet gymnastique artistique : Hélène Laliberté et Christian Crespo.
La régie de compétition est le cœur et les poumons d’un système fédéré. La croissance du nombre de
participants et surtout du volume de compétiteurs nous demandera lors de la prochaine saison une réflexion
sur le modèle utilisé pour le prochain cycle, tant au niveau des processus de sélection que du côté des
finalités. Notre système est unique au Canada, et fort probablement au monde, avec sa structure de partage
des coûts et la gestion du territoire québécois. Il est important de sauvegarder les programmes provinciaux
répondant de façon spécifique aux attentes des membres et de travailler à l’intégration de nouvelles
disciplines telles que le Circuit Gymnique (Parcours) et le Team Gym qui est très populaire en Europe.
Du côté des Championnats du Monde de Gymnastique Artistique 2017, nous en sommes à finaliser
la dissolution de la corporation et procéder à la phase finale de l’organisation de ses merveilleux
championnats. Tous les montants des bénéfices des Championnats ont été remis à la Fondation des amis
de la gymnastique, ce qui nous a permis de lancer la bourse excellence Serge Sabourin. Pas moins de cinq
athlètes ont reçu chacun une bourse de 10 000$ qui est attribuée pour une période de deux ans.
Nous avons porté une attention particulière au volet sport sécuritaire et à la gestion du risque. La
permanence a participé à plusieurs réunions conduites par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
Supérieur sur les règles de pratique à développer et implanter d’ici décembre 2020. Nous travaillons
en étroite collaboration avec la Fédération canadienne ainsi qu’avec les autres provinces afin d’être en
mesure de déposer une politique cohérente et harmonisée afin d’éviter un dédoublement des procédures.
Les compagnies d’assurance ont réagi fortement à la suite de l’analyse des réclamations émises dans
les dernières années par la gymnastique, tout spécialement au trampoline. Cette situation a amené une
hausse de tarification partout au Canada, à l’exception du Québec compte tenu de son statut particulier
avec les ententes du Regroupement Loisir et Sport du Québec. Toutefois, le conseil d’administration a dû
prendre la décision d’interdire les séances de pratique libre en raison de son haut taux de blessures.
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Du côté de la permanence, nous avons accueilli deux nouveaux employés, soit Marie-Pascale Brissette
comme agente aux opérations et Alexia Dupuis Gaudreault au poste de coordonnatrice de programmes.
Bienvenues et un gros merci de vous joindre à l’équipe! Nous vous informons aussi que pour la période

RAPPORT DE LA
DIRECTRICE DES PROGRAMMES
ET DE LA FORMATION

du congé de maternité d’Alexandra Castonguay son poste sera occupé, en fonction supérieure, par Josée
Guillemette.
Le conseil d’administration en est à terminer l’implantation du plan stratégique 2017-2021 en bouclant
la boucle avec l’objectif stratégique numéro quatre : le déménagement du siège social. Le choix d’un
emplacement a été identifié en fonction des attentes de local, mais aussi relativement aux balises
financières respectant le budget alloué pour la relocalisation des bureaux de Gymnastique Québec. Le
déménagement est prévu pour l’automne 2019, une fermeture des bureaux est à prévoir pour faciliter le

JEUX DU CANADA

transfert. Toutefois, nous travaillons sur un scénario pour minimiser la coupure des services aux membres.
La saison qui se termine passera à l’histoire pour plusieurs raisons. Les extraordinaires performances de nos
Le volet financier se porte très bien puisque nous sommes en gestion de croissance. Le nombre de

représentants aux Jeux du Canada auront largement contribué à cette saison historique. Nos délégations

pratiquants est à la hausse, les états financiers de la saison 2018-2019 présentent un portrait positif venant

en GAF-GAM et TR ont établi des records de récoltes de médailles en équipe et individuellement. Ils

faciliter les montants disponibles pour le déménagement du siège social, sans affecter les montants

nous ont fait vivre des compétitions à couper le souffle et ont effectué des performances inoubliables.

disponibles à l’avance de fonds surtout avec des compétitions en juillet.

Les résultats obtenus dans le cadre des Jeux du Canada ont grandement dépassés nos attentes et cet

Comme vous pouvez le constater, année après année, Gymnastique Québec est en effervescence. Nous

événement est définitivement le point culminant de notre saison 2018-2019.

nous sommes ajustés rapidement à l’heure des communications et nous continuons d’innover dans nos

Il est important de souligner que c’est grâce à l’apport et la contribution de plusieurs personnes que

façons de faire, dans notre programmation et dans nos services.

la Fédération a été en mesure d’obtenir d’aussi belles performances aux Jeux du Canada. En débutant

À cette belle équipe s’ajoute les nombreux entraîneurs, officiels et administrateurs qui ont à cœur
l’avancement de la Fédération et qui contribuent par leur présence au sein de nos comités et de nos
groupes de travail à l’essor de Gymnastique Québec. À vous tous, un gros MERCI.
En terminant, nous remercions 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
encadrées par la Fédération. Des remerciements particuliers à tous nos partenaires financiers et à

avec la consultation sur les processus de sélection jusqu’à la rigueur déployée lors des divers activités
reliées aux Jeux du Canada, les personnes ressources, les officiels, les entraîneurs et les athlètes ont été
pleinement engagés dans l’atteinte de nos objectifs.
Nous avons une très grande expertise au Québec dans la préparation des équipes et je tenais à
personnellement remercier chacun et chacune d’entre vous pour votre support dans ce projet. Les Jeux
du Canada sont une belle aventure et le succès de l’édition 2019 vous revient!

l’ensemble des bénévoles s’impliquant dans les clubs, les associations régionales et dans l’organisation
des compétitions.

JEUX DU QUÉBEC
C’est à tous les 4 ans que nous vivons à la fois les Jeux du Canada et les Jeux du Québec. Cette édition
des Jeux du Québec n’aura laissé personne indifférent avec l’introduction d’un nouveau concept de
compétition : l’Omnium. C’est plus de 240 athlètes, 70 entraîneurs et 45 officiels qui ont participé aux Jeux
du Québec.
Il est clair que nous aurons à clarifier les règles de compétition de l’Omnium pour la prochaine édition
des Jeux du Québec, cependant, il ne fait aucun doute que ce format de compétition a été apprécié
de l’ensemble des participants. C’est dans une atmosphère ludique que les régions se sont battues
pour le titre de l’Omnium. L’énergie qui régnait sur le plateau lors de la compétition était électrisante et
l’enthousiasme avec lequel les athlètes, les entraîneurs et les officiels ont participés ont fait de l’Omnium
le succès qu’il a été.

HELEN BROSSARD

SERGE CASTONGUAY

PRÉSIDENTE

DIRECTEUR GÉNÉRAL
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RÉGIE DE COMPÉTITION GAF-GAM-STR

GYMNASTIQUE ACROBATIQUE

En ce qui concerne le reste de la régie de compétition, nous savions que l’introduction du nouveau

Poursuivons avec le secteur de la gymnastique acrobatique qui a connu cette année une excellente

programme féminin et de la nouvelle formule d’inscription représenteraient de gros défis pour la

saison. Les deux camps d’entraînements et les compétitions ont été un grand succès et pour la première

permanence. Nous sommes satisfaits du rendement de l’ensemble de notre équipe dans l’implantation

fois de la jeune histoire de la discipline, les athlètes et les entraîneurs de ce secteur ont eu la chance de

de ces nouveautés, mais nous reconnaissons avoir eu des problèmes importants à gérer les échéanciers

participer cette année à leur première finalité nationale d’envergure dans le cadre des Championnats

de production liés à la régie de compétition, la transmission des informations en lien avec la mise à jour du

canadiens de Gymnastique Acrobatique à Oakville, en Ontario.

programme GAF et la mise à jour du PRP.

Une délégation du Québec a participé à cet événement et nous sommes très fiers de vivre avec eux

Les impacts de ces difficultés se sont fait ressentir dans l’ensemble de la structure. Sachant que nous

l’expansion de ce secteur. L’ensemble des clubs ainsi que les entraîneurs et les officiels de cette discipline

sommes les maîtres d’œuvre de la réglementation, il est essentiel que nous puissions rétablir l’efficacité

travaillent depuis plusieurs années au développement de ce sport et sans leur support, Gymnastique

dans nos façons de faire ainsi que la confiance des membres dans nos règles, nos politiques et nos

Québec n’aurait pas été en mesure d’installer ce secteur de façon aussi efficace.

procédures. À la suite des réponses obtenues au sondage sur la régie de compétition qui a été effectué
du mois de février au mois de mars, nous avons débuté notre analyse et l’élaboration d’hypothèses qui
nous permettront de développer des solutions à court, moyen et long termes pour pallier aux différentes
problématiques qui ont été soulevées par les membres.

Pour votre information, voici quelques statistiques pour la gymnastique acrobatique :
• 4 clubs actifs
• 226 gymnastes affiliés (secteurs récréatif et compétitif confondus)

Voici quelques observations que nous avons faites sur la régie de compétition et qui seront à la base de

• 13 entraîneurs

nos réflexions pour la prochaine saison :

• 17 officiels formés
• 2 camps d’entraînement
85 athlètes et 10 entraîneurs

Calendrier
• Un ajustement de la planification annuelle du mandataire régie de compétition est nécessaire à
la suite de la mise en place d’un calendrier de compétitions débutant au mois de janvier en GAF;
• La marge de manœuvre entre chaque sortie d’horaire est inexistante, ce qui fait que chacune
des modifications demandées par les clubs, chaque erreur et chaque retard a des conséquences
directes sur la production de l’horaire.

• 2 Coupes Québec
71 athlètes
5 entraîneurs
7 officiels
• 1 finalité provinciale (Coupe Provinciale)
73 athlètes
6 entraîneurs

Inscriptions
• Procédure d’inscription à revoir en GAF;
• GAF-GAM-STR : Ajout d’un filtre pour l’âge lors de l’affiliation des athlètes.

5 officiels
• 1 finalité nationale (Championnats canadiens)
20 athlètes
3 entraîneurs
4 officiels

Régie régionale
• Problème de sécurité sur les plateaux de compétition;

GYMNASTIQUE POUR TOUS

• Un trop grand nombre de gymnastes est admis aux compétitions du circuit régional.

Pour le volet Gymnastique pour tous, Gymnastique Québec s’engagera dans les prochains mois à raffiner

Une partie du problème vient des invitations inter-régions;
• On ne peut pas effectuer un suivi efficace des horaires compte tenu du nombre
d’événement dans le circuit régional.

les services qui sont déjà offerts et à développer une nouvelle gamme de services. Une très grande
portion de nos membres provient de ce secteur et c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous allons
nous engager dans le développement de services et de programmes répondant aux besoins de cette
clientèle. Les programmes sur lesquels nous allons travailler sont les suivants :
• Gymnastique adaptée
• Circuit Gymnique (Parcours)
• Gymnastique pour aînés
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En ce moment, nous offrons des outils tels qu’Athlek, le programme Carrasco et quelques clubs ont été

IDENTIFICATION DE TALENT

sollicités pour un projet pilote sur le nouveau programme CanGym. Concernant la base de données
Athlek, une tournée dans les régions a été effectuée afin de former les entraîneurs. C’est donc 6 formations

L’identification de talent est un des mandats les plus importants de Gymnastique Québec et c’est par

qui ont été données à un total de 87 entraîneurs.

l’entremise de notre programme Jeune Élite que nous pouvons mettre à exécution notre plan d’action.
Au cours des dernières années, ce programme a connu plusieurs changements et mises à jour. Le format
actuellement en place permet la formation continue des entraîneurs à travers l’enseignement par les pairs.

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
Pour le secteur de la gymnastique rythmique, un groupe de travail a participé, lors des derniers mois, à
l’élaboration d’un nouveau programme régional. Ce programme devrait être implanté à l’automne 2019.
Nous tenons à remercier tous les clubs et entraîneurs qui ont participé à ce groupe de travail et qui ont
contribué au développement du nouveau programme.

Toutefois, l’identification de talent demeure une préoccupation importante pour laquelle nous continuons
de préciser nos intentions et nos orientations.
Nos divers projets de formation tels que les camps provinciaux de développement, ma première activité
internationale (Camp Cancùn) où nous accueillions plus 60 athlètes année après année, depuis plus
de 10 ans, les camps régionaux et le Rendez-vous des entraîneurs viennent compléter et soutenir la
formation du PNCE. À travers les années, nous avons constaté une nette amélioration des compétences
des entraîneurs. L’expertise des entraîneurs au Québec est grande et nous sommes fiers de voir que nos

SECTEUR DES OFFICIELS
Le secteur des officiels a été très actif cette année, comme à toutes les saisons. La gratuité du stage
de juge débutant a été grandement appréciée des régions, mais nous devrons revoir notre mode de
fonctionnement quant aux procédures d’inscription aux stages et au paiement de l’affiliation. C’est un total
de 30 formations qui a été effectuées durant la saison pour l’ensemble des officiels et ce, pour tous les
niveaux et secteur confondus.
Le secteur des officiels possède son propre comité qui se nomme le conseil conjoint des officiels. Les
membres de ce comité se sont regroupés à trois reprises cette saison.

entraîneurs sont engagés dans leur développement professionnel.
Les défis rencontrés par la mise à niveau du programme PNCE et la mise à jour de la base de données
de l’ACE (Le Casier) ont été relevés avec brio par notre équipe et nous pouvons dire que nous avons
accompli efficacement notre mission d’actualiser une très grande portion des dossiers des entraîneurs.
Pour la saison à venir, nous lancerons le projet de formation de moniteur et annoncerons la mise en place
d’un calendrier annuel de formation qui, nous espérons, viendra faciliter la tâche des dirigeants de club
dans la planification des formations de leurs employés.
En terminant, je tiens à remercier tous les clubs, les entraîneurs et les officiels qui ont participé à toutes nos
séances de consultation, qui ont pris le temps de discuter et d’échanger avec nous de façon constructive,
qui ont répondu aux sondages et qui ont démontré un réel désir de vouloir contribuer positivement au
développement de nos sports.

Les sujets discutés lors de ces réunions sont les suivants :
• Révision des règlements et de la documentation;
• Analyse des services aux officiels et de l’équité entre les différents secteurs;

Gymnastique Québec a vécu une saison difficile et nous sommes conscients que tous les membres
ont été affectés à un moment ou à un autre pendant la saison. Sachez que notre volonté à poursuivre
notre mission de gestion et de développement est très grande et c’est avec vous que nous réussirons à

• Formation des officiels;

améliorer nos services et l’efficacité de nos actions. Travaillons ensemble au bien-être de nos athlètes qui

• Préparation et suivi des compétitions de finalité;

sont et doivent demeurer au centre de chacune de nos préoccupation et de nos actions.

• Retour sur différentes situations vécues lors des compétitions;

Merci à tous,

• Suivi de plaintes étiques;
• Discussion sur la rétention et le recrutement.

Projets en cours et à développer :
• Révision de la structure et des besoins pour chacun des secteurs;
• Module sur le rôle du juge en chef et communication;
• Mise en place d’un système de mentorat;
• Maintien d’un système de communication efficace;
• Élaboration de mises en situation pour mieux épauler les officiels;
• Évaluation de la possibilité de rendre obligatoire une formation technique
pour les officiels et une formation de juge pour les entraîneurs.

MARYLÈNE TURP
DIRECTRICE DES PROGRAMMES ET DE LA FORMATION
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